Communiqué Ligue de Karting Languedoc-Roussillon

INSCRIPTIONS LÉDENON LONG CIRCUIT : DERNIÈRE LIGNE DROITE
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 : Championnat de France Long Circuit KZ2, KZ2 Master et KZ2 Gentleman - Championnat de France Superkart - Trophée Long Circuit TTI Carbone
INFOS PRATIQUES

• Les essais débuteront le vendredi matin, avec un accès

possible au paddock à partir du jeudi 15h30 (extincteur
obligatoire). Le site est surveillé par un gardien et il est
ouvert 24h/24h. Contrôle administratif à partir du vendredi 14h.

• Un seul mécanicien autorisé en parc d’assistance, avec
licence FFSA en cours de validité.
• L’entrée au circuit et au paddock est gratuite.
• Une station service unique est désignée pour la fourni-

ture du carburant (sans plomb 98), pour garantir l’équité
technique et sportive: station Avia à Remoulins (32, route de
Bagnols). Ouvert de 7h à 19h, sauf dimanche jusqu’à 12h.

•

Pour les essais libres, il sera possible de commander des
pneus similaires à ceux distribués pour la course. Réservation avant le 15 mai au 06.64.67.55.26 ou par mail à :
ask.nimes.ledenon@gmail.com

• Nouveau: Les pneumatiques pluie autorisés sont ceux
•

Des lignes droites, de la vitesse, de l’aspiration et des dépassements, il va en être
question les 19, 20 et 21 mai sur le magnifique circuit de Lédenon. Dans le Gard, le
karting sera à l’honneur avec les Championnats de France Long Circuit en KZ2, KZ2
Master et KZ2 Gentleman, le Championnat de France Superkart et le Trophée Long
Circuit TTI Carbone. Pour les pilotes souhaitant participer à ce grand événement, il ne
reste que quelques jours pour s’inscrire ! Rendez-vous sur www.ffsakarting.org

E

preuve nationale “open”, ouverte à tous
sans qualification préalable, le meeting de
Lédenon proposera encore un plateau
riche en qualité et quantité. Avec ses 3150
mètres tournant dans le sens anti-horaire et son
tracé vallonné, le circuit bénéficie d’une réputation
qui n’est plus à démontrer. Chaque année, les pilotes
sont unanimes pour plébisciter Lédenon. En plus de
proposer de nombreux atouts touristiques, la région

Occitanie profite d’un fort taux d’ensoleillement
durant l’année et notamment pendant le mois de
mai.

Un temps de roulage important
Neuf séances d’essais durant les trois jours, des essais
chronométrés, trois manches de qualification, une
préfinale et une finale: les pilotes du Championnat de
France Long Circuit auront la chance de jouir d’un

programme intense et bien rempli, pour encore plus
de plaisir et de sensations. On attend d’innombrables
dépassements et une hiérarchie indécise dans toutes
les catégories. Sans oublier l’ambiance toujours très
agréable qui règne dans le paddock de ce circuit
généralement dédié à l’automobile et à la moto.

Bientôt la fin des engagements
Pour les retardataires, les inscriptions seront closes le
lundi 15 mai 2017 à 20h. Il est donc urgent de se
rendre sur le site www.ffsakarting.org pour
s’engager en KZ2, KZ2 Master (32 ans et plus), KZ2
Gentleman (45 ans et plus) et Superkart (ou sur
tticarbone@orange.fr - 06.16.79.20.99 pour le TTI).
De même, les pilotes souhaitant réserver des pneumatiques peuvent encore le faire durant quelques
jours: consulter les “infos pratiques” ci-contre pour
en savoir davantage.

Nouveau: Feu rouge obligatoire pour tous les karts en
Long Circuit (voir nouveau règlement RTN 2017, article
11). Allumage obligatoire par temps de pluie.

• Possibilité de louer un transpondeur.
• Des emplacements gratuits avec sanitaires et commo-

dités sont prévus pour les camping-cars, qui pourront
également s’installer directement dans le paddock.

• Même si les pilotes évolueront sur un magnifique circuit

automobile, les tarifs des droits de piste pour la journée
du vendredi ont été adaptés: 75 € la journée, avec un prix
spécial pour ceux qui prendront la piste moins longtemps: 40 € la demi-journée, 15 € la séance (les chèques
ne sont pas acceptés).

• Restauration assurée sur le circuit tous les midis, du vendredi au dimanche.
• Apéritif convivial offert le samedi en début de soirée.
• Accès facile par A9, à seulement 1h de Montpellier et
2h30 de Lyon.
• Les organisateurs invitent les pilotes engagés à lire

attentivement la lettre “Info concurrent” reçue avant la
course et à être bien attentif lors des briefings.
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figurant dans la liste des pneus pluie homologués CIK-FIA
2017-2019.

