
LES GRANDES HEURES DE LAVAL
Nous avions présenté lors de notre dernier numéro la grande histoire du circuit 
de karting du Mans. Poussant 70 kilomètres plus à l’ouest et passant de la Sarthe 

à la Mayenne, l’on arrive à Laval. Laval/Le Mans, deux circuits ayant vu le jour la 
même année 1976, deux clubs ayant organisé parmi les plus grands événements 
que le karting ait accueillis sur le sol français.

L’histoire commence en 1960 autour d’une bande de 
jeunes gaillards ne tenant pas en place et attirée par 
toutes formes de sports motorisés. Parmi eux, Louis 
Paillard n’est pas du genre à ne pas aller au bout de 
ses envies : « Avec une bande de copains, nous nous 
sommes amusés à fabriquer un puis plusieurs karts 
fabriqués avec du tube de serrurerie. Nous étions par-
tis pour cela du plan fourni par le magazine l’Auto 
Journal. Pour la partie motorisation, nous avions pris 
tout ce que nous avions sous la main, moteurs de 
Vespa, de mobylettes, etc. ». Comme il est également 
question d’en découdre volant en mains, le Kart Club 
lavallois  est tout naturellement créé dans la foulée 
en février 1960. « Il nous fallait à présent un terrain de 
jeu », se souvient avec enthousiasme Louis Paillard, 
88 ans, toujours vaillant et passionné. « Nous avons 
contacté la mairie de Laval qui nous a trouvé un terrain 
sur la route d’Angers sur laquelle nous avons bâti un 
petit circuit de 350 mètres. Nous y avons organisé 

des épreuves régionales, des amicales et des cham-
pionnats de ligue. Il faut aussi savoir qu’à l’époque 
l’on participait également énormément à des courses 
occasionnelles qui avaient lieu sur les places des villes 
ou des villages, et jusque dans les cours d’école ! » 

DANS LA COUR DES GRANDS
L’aéroport ayant besoin de s’agrandir, le club de 
Laval et ses dirigeants doivent alors reprendre leur 
bâton de pèlerin auprès de la mairie dans le but de 
trouver un nouveau terrain. Après avoir patienté en 
utilisant un bout de route dans la région pour nos 
entraînements, la municipalité qui soutient et sub-
ventionne activement le club proposera un espace 
jouxtant l’aérodrome de Laval. « Ce vaste terrain 
nous convenait parfaitement et va alors nous per-
mettre de créer en 1976 une grande piste moderne 
d’un développé de plus de 1000 mètres de long. 
Nous lui avons donné le même nom que le terrain 
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Vue du ciel du fameux circuit de Laval, ici avec 
sa partie rallongée en haut de l’image.
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d’aérodrome, le circuit de Laval Beausoleil était né !  »
Avec un tel outil, l’équipe du club qui a changé de 
nom pour se dénommer à présent ASK Laval peut 
voir grand. « Nous avons effectivement très vite 
accueilli des championnats de France par exemple 
en Classe Europe. Le club et moi-même avons éga-
lement beaucoup œuvré en compagnie de Norbert 
Pradines et Roger Gaillard du club d’Ancenis pour 
lancer la catégorie Classe Bleue, formule monotype 
élaborée autour du moteur Parilla TG14. Pour moi 
qui étais pilote, revendeur et spécialiste des moteurs 
McCulloch, ça allait en être fini pour cette mécanique 
à présent dépassée en performances par les propul-
seurs italiens. Pour le club, l’organisation d’épreuves 
nationales nous allait très bien, jusqu’à ce que nous 
rencontrions un beau jour de 1981 le président de la 
CIK Ernest Buser et le patron de la IAME qu’était alors 
Bruno Grana. Au cours de cette entrevue, nous leur 
avons bien sûr parlé de notre circuit et de ses capa-
cités d’accueil. C’est ainsi que quelques mois plus 
tard j’ai reçu un appel du président du Groupement 
National de Karting Victor Alazard me demandant 
si nous étions partants pour accueillir la Coupe du 
Monde Junior. Difficile de refuser pour nous un tel 
honneur d’autant que le message de Mr Buser était 
très encourageant, disant en substance : « Vous êtes 
novices, mais nous allons vous aider, et si ça se passe 
bien, nous vous confierons d’autres épreuves dans 
le futur ». Organisée en 1982, cette première mani-
festation internationale sera le départ d’une grande 
aventure entre l’ASK Laval et la CIK. Pas question de 

renoncer par ailleurs à son calendrier habituel de 
compétitions comportant en moyenne dix épreuves 
par an, auquel viendra s’ajoutera également en 1982 
une grande rencontre nationale de karts historiques, 
lançant une tradition qui perdurera un grand nombre 
d’années. Côté tradition justement, l’on n’oubliera 
pas non plus le fameux Grand Prix de Laval courue 
chaque 14 juillet, non pas sur le circuit de Beausoleil, 
mais en plein centre de ville de Laval au milieu d’une 
foule toujours très dense. »

UNE ÉQUIPE FORMIDABLE
« Après notre premier rendez-vous international qui 
avait donc semble-t-il convenu à la CIK, nous n’avons 
dès lors plus cessé d’organiser ce niveau de com-
pétition plus de dix années durant. Pendant toutes 
ces saisons, le club a pu avant toute chose compter 
sur une équipe de bénévoles formidable, passion-
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Louis et Georgette Paillard furent les grands 
artisans de l’histoire de l’ASK Laval.

Départ du Mondial Formule K 1988.

Mike Wilson obtiendra son 
cinquième titre mondial à Laval 

en 1988.

Moment historique avec le titre mondial 
d’Emmanuel Collard en 1988.



née et disponible, au point de mobiliser jusqu’à 
200 personnes lors des plus grands rendez-vous. 
Rien n’aurait été possible sans eux, et notre parfaite 
entente rejaillissait, je crois, sur l’atmosphère toujours 
conviviale que nous avons su faire régner à Laval. 
Autre point important, qu’elle soit d’une majorité ou 
de l’autre, la mairie de Laval, mais aussi la région nous 
ont toujours énormément soutenus. Il faut dire que 
nous avons toujours su drainer un public important, 
générant ainsi une importante animation locale, au 
point que lors des grandes courses, il fallait parfois 
aller dans les départements limitrophes pour espérer 
trouver une chambre de libre ! »
Après l’examen de passage réussi en 1982, la machine 
de guerre lavalloise regroupée derrière son duo de 
chic composé de son président et de son infati-
gable femme répondant au doux surnom de Zette 
se met en route et monte en puissance. En 1983, 
c’est le championnat d’Europe Inter A qui vient se 
produire dans la Mayenne sacrant un formidable 
Stefano Modena poussé dans ses derniers retran-
chements par l’excellent français Patrick Dias. En 
1984, Michael Schumacher et Yvan Muller évoluent 
en tête de course lors de la Coupe du Monde Junior, 
battus cependant par le très doué italien Andréa 
Gilardi qui ne connaîtra malheureusement pas en 

automobile les résultats que son coup de volant en 
karting laissait augurer. En 1985, l’ambiance monte 
encore d’un cran avec le Championnat du Monde et 
le Championnat d’Europe 125cc dévalant les spec-
taculaires dénivelés du tracé de Beausoleil. Malgré 
son commerce de moto et de Vespa et ses douze 
employés, Louis Paillard ne baisse pas de cadence 
en recevant en 1986 le Championnat d’Europe 
Formule K et Inter A. Mais une première apothéose 
est atteinte en 1988 avec l’organisation des cham-
pionnats du Monde Formule K et Formule A. Un 
souvenir particulier que nous compte Louis Paillard : 
« Nous avons accueilli 14 000 spectateurs sur les trois 
jours de course. Un rendez-vous extraordinaire qui 
nous avait obligés à installer des gradins récupérés 
sur le stade de foot lavallois en plus de la grande 
tribune bâtie avec le soutien du Groupe Moulet. Il 
faut se souvenir qu’à l’époque, un Championnat du 
Monde représentait une semaine pleine au cours de 
laquelle il fallait accueillir pilotes et équipes. Certains 
commençaient à rouler le dimanche précédent la 
course pour continuer à faire des tests jusqu’aux 
essais officiels du vendredi, passant à cette occasion 
un nombre de trains de pneus phénoménal ! Parmi 
tous ces pilotes, nous avons eu jusqu’à 26 nations 
représentées, y compris des Russes ce qui n’était 
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Ci-dessus à gauche : 
Alessandro Piccini 

vainqueur du 
Mondial 125 en 

1990.

Ci-dessus à droite : 
Gianniberti, Trulli, 
Orsini, le tiercé du 

Mondial Super A de 
1993.

Ci-contre : Auteur 
d’une saison 1993 

exceptionnelle, 
David Terrien et 

Sodikart s’imposent 
en terre lavalloise à 

l’issue du Mondial 
Formule A.



pas très courant à l’époque. Je me souviens pour 
l’anecdote qu’ils étaient tout le temps flanqués de 
gardes du corps ! Et puis 1988, ce fut le magnifique 
finish en Formule A avec la superbe victoire d’Em-
manuel Collard, une première pour un français en 
championnat du Monde 100cc ».

JACKPOT A BEAUSOLEIL
Un autre temps fort allait également marquer les 
esprits dans les années suivantes avec l’organisation 
du Grand Prix Moulet. « Nous avions sympathisé avec 
Jean-Paul Moulet, très important entrepreneur régio-
nal dans l’immobilier. Après nous avoir soutenu finan-
cièrement, nous avons décidé ensemble d’organiser 
une course internationale. Et pas n’importe quelle 
course. 100.000 Francs de prime étaient attribués 
au premier, une somme très importante à la fin des 
années 80. Outre l’aspect sportif, la partie communi-
cation n’était pas délaissée, avec notamment 80 cars 
de lycéens affrétés depuis l’ouest, mais aussi l’Ile de 
France afin qu’ils viennent assister à l’épreuve. Nous 
avons ainsi mis sur pied quatre éditions de cette 
compétition grandiose à tous points de vue, et à 
laquelle ont participé de très grands noms. Nous 
avons reçu par exemple Giancarlo Fisichella face 
aux meilleurs Français, dont notamment les excel-

lents pilotes de l’équipe Sodikart/Groupe Moulet 
qu’étaient Eddy Coubard ou l’incroyable Patrick 
Roujou, un champion au talent énorme, notamment 
sous l’eau où il était imbattable. 
Les années suivantes virent encore du très haut 
niveau se produire à Laval avec encore une fois 
championnats du Monde 125, Trophées Alazard 
ou Coupe du Monde Junior. Mais un autre grand 
moment est en préparation avec le Championnat 
du Monde 1993 de la catégorie reine du 100cc de 
retour dans la Mayenne. Énormément d’engagés en 
Formule A et Super A, des courses somptueuses 
devant un public toujours aussi dense, et cerise sur le 
gâteau, un nouveau sacre tricolore. « Cinq ans après 
Manu Collard, c’est cette fois un de nos jeunes pilotes 
de la région qui a remporté le Mondial Formule A en 
la personne de David Terrien pilotant pour l’équipe 
Sodikart toujours très à l’aise chez nous » 
L’apparition d’une nouvelle génération de circuits 
verra les grandes compétitions se produire loin de la 
piste lavalloise dans les années qui suivirent. Celle-ci 
restera malgré tout le rendez-vous d’importantes 
manifestations nationales, surtout depuis la rénova-
tion du circuit et l’allongement d’un tracé aussi rapide 
que sélectif que plusieurs générations de pilotes ont 
pu apprécier à sa juste valeur !  
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Devant des tribunes 
combles, Emmanuel 
Collard arrachera 
la victoire à l’italien 
Fabrizio de Simone 
en Supercent lors 
d’un extraordinaire 
Mondial 1988 !


