


Forts de notre la réussite des six premières éditions, 

nous avons le plaisir de vous proposer le « 8e Trophée Karting Inter C.E. ». 

Pour cette nouvelle édition, nous vous proposons une journée complète sur 

le Circuit de l’Europe à Sotteville-sous-le-Val (près de Rouen) 

qui vous accueillera dans des conditions optimales 

grâce à leurs structures récentes (accueil, vestiaires, salles de briefing, etc.). 

 

Le temps d’une journée, mettez-vous dans la peau d’un pilote 

et tentez d’offrir le « 8e Trophée Karting Inter C.E. » à votre entreprise ! 

• Jusqu’à 90 pilotes - plusieurs groupes - 30 kartings disponibles 

• 1 circuit de 1200m homologué FFSA 

• 1 journée complète dédiée au karting 

• 60 minutes de roulage par pilote - Karts 390cm3 avec chronométrage embarqué ! 

• Essais (libres et chronométrés) le matin + Finales l’après-midi 

• Repas compris: Petit-déjeuner + déjeuner boissons incluses 

 
 

 

La convivialité sur et en dehors de la piste ! 
 

FORMULE « A LA PLACE »: Participez, même si vous êtes peu nombreux !!! 

Débutants et Féminines 
BIENVENUS ! 

**** 

A partir de 14 ans 

PALMARES 

Classement C.E. 

2021: ASCEN 
2020: F.E.V. 
2019: F.E.V. 
2018: F.E.V. 

2017: ASCEN 
2016: NORMIVAL 

2015: ASCEN 

Classement Individuel: 
2021: Delas Thomas 
2020: Delas Thomas 
2019: Delas Thomas 
2018: Delas Thomas 
2017: Delas Thomas 
2016: Delas Thomas 
2015: Delas Thomas 



 

TARIFS EN CONDITIONS 
Pilotes : 53 € 

Accompagnants (petit-déjeuner + déjeuner ): 16 € 

Tarif Extérieur Pilote : 132 € 

 

Comprenant : 

- 60 Minutes de roulage par pilote, sur karting 4T 390cm3 (en 6 sessions de 10 minutes) 

- Accompagnateur spécialisé dans le karting (en plus du personnel de piste) pour gérer votre 
animation, servir de lien entre vous et les responsables du circuit, donner des éventuels conseils 
de pilotage, etc. 

- Le petit-déjeuner d’accueil (boisson chaude, jus d’orange, croissant) 

- Le déjeuner en formule « Buffet Froid »: entrée, salades composées, viande, fromage et des-
sert, les boissons à discrétion (vin, eau et café) 

- Le pot de départ 

- Trophées personnalisés pour les 3 premiers pilotes + Le Trophée pour le C.E. vainqueur + - Mé-
dailles pour tous les pilotes (hors 3 premiers) 

- Prêt des équipements obligatoires (casques, combinaisons) 

 

 

KARTING 

 

Bon à découper et à renvoyer au C.E. accompagné de votre chèque, à l’ordre du 

« C.S.E. SIDEL » avant le 15 septembre 2022 

Nom : ……………………… Prénom : ……………. Participant ou Accompagnant 

 Tél : …………….. 

Nom : ……………………… Prénom : ……………. Participant ou Accompagnant 

Nom : ……………………… Prénom : ……………. Participant ou Accompagnant 


