
Glisse à Allos.
Le 12 janvier, fun assuré en buggy sur le circuit de glace d’Allos

(Hautes-Alpes). La session est ouverte à 16 pilotes. Les buggies étant

biplaces, les participants pourront faire pleinement partager les

sensations à leur(s) accompagnant(es). Une journée à « savourer » en

famille ou entre amis ! Prix : 380 � TTC par pilote.

“Les Six heures du Castellet®”: dernières places !
Pour sa première édition, les 25 et 26 avril 2008, cette course d’endurance « clé en mains » et

réservée à 16 équipes, réunit des composantes plutôt alléchantes :

- Le lieu : le prestigieux HTTT Paul Ricard, un circuit résolument moderne à l’infrastructure

haut de gamme, permettant aux accompagnants d’être confortablement au cœur de la course

(terrasse panoramique pour une vision totale du tracé, bar et retransmission vidéo des temps).

- Une occasion unique, grâce au matériel mis à la disposition des équipes, de goûter au

moteur 4-temps de compétition (Vampire), celui-là même avec lequel, à Monaco, C.Voss

(“4-Stroke Contest”) a signé le record absolu du tour, toute catégorie confondue (48’’108

contre 51’’639 pour S.Viets en endurance et 48’’211 pour le Junior M. Goff) !

- La convivialité d’un barbecue (vendredi soir) et d’un déjeuner (samedi), servis au bord du

circuit.

- Le timing : des essais libres et qualificatifs le vendredi soir, deux manches de 3 heures le

samedi pour finir à 17h00 et libérer le dimanche afin de faciliter le retour des équipes

étrangères ou permettre de compléter ce week-end sportif par du golf, un hammam, un

plongeon dans la piscine chauffée… sur le site même, à l’Hôtel ****L du Castellet.

- Autres atouts : permanent, ce circuit offre tout le long des échappatoires; le revêtement est

neuf et peu gommé ; une licence provisoire (délivrée par nos soins) suffit.

Prix : 4.380 � TTC, incluant le barbecue et le déjeuner pour 4 personnes.

A VOS AGENDAS !

Rendez-vous, dès janvier, pour un programme 2008 étoffé.

12 janvier : journée de pilotage sur glace en buggy - Allos.

23 au 29 mars : « Raid El Jerid » en buggy - Grand Erg Oriental -

Sud tunisien (dossier dans la prochaine Newsletter).

25 et 26 avril : les « Six heures du Castellet » en kart.

17, 18 et 19 octobre : 12ème « Monaco Kart Cup ».

Dates à venir ou sur demande :

- Buggy : Journées Escapade à Fontfrede (arrière-pays niçois) et

en Corse, Mercantour - La route des Crêtes, Tour du Mont-Blanc.

- Karting : Journées d’entraînement sur le Paul Ricard.
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“Monaco Kart Cup®” 2007 – retombéesmédiatiques :
Le climat méditerranéen aidant (peut-être…), les journalistes étaient au rendez-vous.

A souligner tout d’abord le “live” assuré, en français comme en anglais, par le site

<www.kartcom.fr>, alimenté par les superbes photos de KSP. Une première aussi avec la

présence de TV7 Russie dont une des présentatrices vedettes était venue suivre de près la

course de l’équipe Brightec (et de son pilote de GP2 Vitaly Petrov). Pour clore le chapitre

télévisuel, des diffusions ont eu lieu sur France 3 Côte dAzur, Monaco Info (le câble) et

Motors TV. La presse écrite n’est pas en reste : 3 pages sur Kart Mag n°115, 4 (y compris la

1ère de couverture) sur Karting Magazine de décembre (GB), pas moins de 11 articles sur

Nice-Matin et Monaco Matin, sans oublier Vroom Karting (Italie), Fotocursa (Espagne),

Auto-Hebdo, l’Equipe, Autostyl, Monaco, La Principauté, Vintage Racecar…

Nous rappelons aux nostalgiques qu’un DVD de moments choisis, en endurance comme

pour le 4-Stroke, a été édité par l’Automobile Club de Monaco. Renseignements et vente

auprès de Marielle Galati : tél.+377 93 15 26 00 - karting@acm.mc.
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