Communiqué de presse ASK Val de Loire – 4 avril 2017
Save the dates ! – présentation courses club Tous en Kart (25 juin) et La Nuit du Kart (2 septembre)

ASK Val de Loire : deux courses pas comme les autres en 2017 !
L’été prochain verra l’ASK Val de Loire organiser, sur le splendide et très technique circuit de
Châtillon-sur-Indre, les deux courses-club les plus originales du calendrier régional. « Tous
en Kart » a conservé sa date fétiche du dernier week-end de juin, juste avant les grandes
vacances. L’épreuve se veut toujours diverse en accueillant les débutants, les petits et les
grands, les karts anciens et modernes, tout en privilégiant le format endurance. Puis, le
samedi 2 septembre, les épreuves de sprint de « La Nuit du Kart » se termineront vers minuit
sous les sunlights ! Ces deux meetings compteront pour le Challenge de Karting du Centre.

Tous en Kart : cinq évènements en un !
L’endurance des 3 Heures de Loches vivra sa 8ème édition le 25 juin, avec l’ensemble des
catégories FFSA sans boite de vitesses 100 et 125 cm3 au départ. Il sera établi un
classement général et un classement par catégorie. Les équipages peuvent être composés
de 2, 3 ou 4 pilotes. L’organisation fournit les brocs à essence qui permettent de mettre tout
le monde à égalité pour les ravitaillements.
Endurances Minime et Cadet : des nouveautés ! Compte tenu de la nouvelle
réglementation, les Minimes (moteurs Rotax Micro Max) et les Cadets (Mini Max) ne peuvent
plus cohabiter en piste. L’ASK Val de Loire mettra ainsi en place deux courses d’endurance,
de 45 minutes pour les 7/11 ans et d’une heure pour les 10/15 ans. Pour plus d’adrénaline,
les pilotes devront effectuer un arrêt au stand obligatoire. Le club a pensé à ceux qui ont de
la route à faire après le meeting. Les courses réservées aux jeunes, et leur remise des prix,
auront donc lieu avant le départ des 3 Heures de Loches.
Ecole Française de Karting Tours Val de Loire : La traditionnelle démonstration Mini-Kart
de l’EFK partenaire de l’ASK Val de Loire permet aux apprentis pilotes de découvrir un
nouveau circuit et l’ambiance d’une véritable compétition.
NostalgiKart : 50 ans d’histoire du karting ! Les karts historiques, des origines au début
des années 2000, sont conviés pour la 4ème fois à participer à Tous en Kart. Rescapés des
caves et des greniers, ils ont été amoureusement restaurés pour rugir de plaisir sur la piste !
Trois séances de 15 minutes leur seront dédiées dimanche avant les 3 Heures de Loches.
L’ASK Val de Loire fera honneur à sa réputation en organisant une remise des prix
exceptionnelle, dont le challenge annuel qui sera définitivement attribué à l’équipe trois fois
victorieuse des 3 Heures de Loches. Des lots de valeur seront remis en fonction du
classement et par tirage au sort. Enfin, en marge des réjouissances mécaniques,
l’indispensable repas du samedi soir figure à nouveau au menu. Des entraînements
libres et gratuits seront proposés le samedi aux pilotes engagés. Il sera possible de
prendre une licence à la journée sur place, et de louer un kart « loisir » le samedi.

La Nuit du Kart : sous les étoiles exactement !
Le format sprint de « La Nuit du Kart » est plus traditionnel mais les horaires sortent de
l’ordinaire avec des essais et des courses le samedi 2 septembre de 8h à minuit ! Toutes les

catégories fédérales seront les bienvenues, des Minimes aux puissants KZ2 à boite de
vitesses. Cette ultime innovation de l’ASK Val de Loire, avec, bien sûr, le concours de ses
amis de l’Association du Karting Châtillonnais, promet beaucoup de plaisir et de frissons,
comme on peut en ressentir pendant la grande nuit des 24 Heures du Mans !
Lieu des deux événements : Circuit de l’Indre (PKS), RN143, Champ du Breuil, 36700
Clion-sur-Indre. Développement : 985 x 8 mètres. Entrée gratuite, restauration sur place.
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