
 

 

Paris, le 17 octobre 2014       COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
ECOLES FRANCAISES DE KARTING 
 
Les deux rendez-vous fédéraux de la rentrée : initier les novices et rassembler les passionnés ! 
 
 
La Fédération Française du Sport Automobile donne rendez-vous aux 
jeunes curieux de 6 à 12 ans au Salon Kidexpo (23-27 octobre 2014 / 
Paris Porte de Versailles) et aux élèves des Ecoles Françaises de 
Karting pour leur Rassemblement annuel (29 octobre 2014 / Circuit 
Paul Ricard). 
 
Créées en 2007 par la FFSA et accessibles dès l’âge de 6 ans, les Ecoles 
Françaises de Karting (EFK) ont pour vocation d’enseigner des bases du 
pilotage aux plus jeunes et permettent une pratique sportive toute 
l’année.  
Le karting est l’une des rares disciplines des sports mécaniques que 
l’on peut pratiquer très jeune et chaque année, des centaines de 
membres EFK prennent le départ – les filles comme les garçons. 
Ces écoles sont ouvertes aussi bien aux amateurs de karting en mode 
« loisirs » qu’aux futurs pilotes de haut niveau, adeptes des 
compétitions : le moyen idéal pour apprendre tout en s’amusant et de 
faire ses premiers pas en compétition à moteur et sur quatre roues ! 
 
 
Du jeudi 23 au lundi 27 octobre 2014, la FFSA sera présente au Salon Kidexpo, évènement  familial 
dédié aux loisirs et organisé à Paris Porte de Versailles. 
 
Cette année encore, la FFSA permettra à tous les enfants présents de découvrir gratuitement le karting 
dans les meilleures conditions, un objectif poursuivi dans le cadre d’opérations de promotion grand public 
organisées toute l’année. 
Nouveauté cette année, l’animation dédiée à la découverte du Crazy 
Cart, de la marque Razor. 
Chaque jour, près de 250 enfants de 6 à 12 ans pourront prendre part à 
un parcours ponctué d’animations et repartiront avec leur diplôme de 
pilote de karting : de quoi leur donner envie de pousser les portes de 
l’une des 37 Ecoles Françaises de Karting implantées en France ou de 
commander leur abonner au Père Noël cette année ! 
 
>> Aperçu des opérations en vidéos : ici pour le karting 
et ici pour le Crazy Cart.
 

INFOS PRATIQUES 
La piste de karting sera située sur la Terrasse extérieure, dans le prolongement du Pavillon 8. 
Conditions de participation : autorisation parentale, chaussures fermées, minimum taille : 1,20 m.   
>> Soirée pour les medias : le jeudi 23 octobre. 
Possibilité de pratiquer le karting et le Crazy Cart pour les journalistes et leurs enfants jusqu’à 20h. 
Demande d’accréditation media en ligne sur le site Internet de Kidexpo. 
Retrouvez toutes les informations sur les Ecoles Françaises de Karting sur le site Internet officiel :  
www.ffsa-efk.com 
Le site Internet du partenaire fédéral : www.razor.com 

Les jeunes pilotes de karting ©Eric Vargiolu DPPI 

Crazy Cart - Razor ©Randy Harmon Photography 

http://www.ffsa.tv/karting/la-ffsa-a-kidexpo/
http://www.youtube.com/watch?v=hbGXBUif-PE
http://www.kidexpo.com/site/FR/Presse/Accreditation,C39512,I39573.htm?KM_Session=a8101fadb299bcddda95c7989de707f6
http://www.ffsa-efk.com/
http://www.razor.com/


 

 

 
 
Le mercredi 29 octobre, la FFSA rassemble les acteurs et élèves des EFK sur un circuit grandeur nature – 
celui du Paul-Ricard, dans le Var. 
 
La FFSA organise chaque année le Rassemblement des Ecoles Françaises de Karting, pour réunir les 
membres et acteurs des EKF et célébrer leurs résultats. 
 
Véritable journée d’incentive, en mode ‘tournoi interclub’, ce rassemblement annuel réunit des enfants 
de toute la France, des moniteurs, Présidents de Comités sportifs et Directeurs d’écoles. 
L’occasion pour tous les passionnés de se retrouver à chaque rentrée et de s’affronter sur la piste, pour le 
titre de ‘La meilleure école de France’ – les trois pilotes de la meilleure EFK remporteront un Crazy Cart 
de la marque Razor. 
 
 
INFOS PRATIQUES 
Les élèves des EFK présentes participeront à des challenges collectifs pour défendre leur école, sous les 
yeux du parrain de l’opération pour la deuxième année consécutive, Anthony ABBASSE, ancien membre 
de l’Equipe de France FFSA Karting, pilote officiel SODI, Vice-Champion d’Europe et Champion de France 
de Karting. 
Possibilité pour les journalistes de rejoindre les jeunes pilotes sur place. 
Retrouvez toutes les informations sur les Ecoles Françaises de Karting sur le site Internet officiel :  
www.ffsa-efk.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations Presse 
Retrouvez toutes les informations sur les opérations menées par la FFSA en karting dans le document 
presse ci-joint. 
Visuels et documents sur http://media.ffsa.org  
 
A propos de la FFSA  
Créée en 1952, la FFSA, présidée actuellement par Nicolas DESCHAUX, regroupe au sein de ses 20 
Comités Régionaux de Sport Automobile et 18 Commissions Régionales de Karting, près de 60 000 
licenciés et organise chaque année plus de 1200 compétitions. 
Délégataire du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie associative, la 
FFSA remplit une mission de service public. 
 

http://www.ffsa-efk.com/
http://media.ffsa.org/

