Communiqué Commission Régionale Karting du Languedoc-Roussillon

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE LONG CIRCUIT S’OFFRE LÉDENON
AVIS DE PILOTES

Dominique Tiercelin (Champion de France 125cc)

Alexandre Sébastia (Champion de France Superkart)

“J’ai récemment roulé à Lédenon au volant d’un kart TTI Carbone,
très proche d’un KZ en termes de performance. D’une part, l’objectif était de se rendre compte de la sécurité qu’offrait le circuit
de Lédenon et, à ce niveau, il est très sûr, avec de larges dégagements. D’autre part, pour la consommation, on devrait retrouver
ce qu’on a connu sur le circuit de Bresse par exemple. Quant à la
piste en elle-même, je la trouve fabuleuse, en plus de ne pas être
fatigante. Il faut à la fois du gros coeur et de la technique. Avec le
relief, il n’est pas facile de trouver les repères au niveau des trajectoires, cela sera intéressant d’analyser la marge de progression de
chaque pilote. Assurément, les absents auront torts !”

“Lédenon, c’est tout simplement mon circuit préféré. Pas seulement, parce que j’y ai gagné à plusieurs reprises, mais parce qu’il
possède un tracé unique, génial. On se croît dans un grand 8 avec
son côté vallonné: tantôt on voit le ciel, tantôt on plonge pour
une descente spectaculaire ! Le triple gauche qui suit la ligne
droite est un moment de bravoure. Mais il y a aussi des courbes
plus techniques qui permettent aux meilleurs pilotes de faire la
différence. A quelques centimètres du sol, les sensations sont vraiment au rendez-vous. Si ce circuit s’avère idéal pour le Superkart,
je suis sûr que les pilotes de KZ vont également y prendre beaucoup de plaisir...”

QUELQUES CHIFFRES Record du tour kart : 1’18”687 (moyenne : 144,12 km/h) par Alexandre Sébastia en Superkart
Longueur: 3150 x 10 m / 30 km de Nîmes et Avignon / 15 mn de l’Autoroute A9 / 30-31 mai : à noter sur votre agenda

Pour la première fois depuis sa création, un meeting du Championnat de France
Long Circuit se déroulera sur le prestigieux circuit de Lédenon, réputé pour son
tracé vallonné et rapide, avec des courbes qui épousent le massif dominant
cette région du sud de la France. Sensations garanties ! Les catégories KZ2, KZ2
Gentleman, Superkart et TTI Carbone auront la chance de participer à ce grand
événement “100% Karting” programmé le dernier week-end de mai.
Un cadre enchanteur
Le soleil du sud, la mer Méditerranée à deux pas, le Pont
du Gard, la Camargue, les Arènes de Nîmes, le Palais des
Papes à Avignon... Il y a tout ça près de Lédenon, mais
aussi et surtout un circuit automobile homologué pour
recevoir des karts à boîte de vitesses. L’occasion était trop
belle pour la FFSA, la
CRK
LanguedocRoussillon,
l’ASK
Nîmes-Lédenon et
toute l’équipe du
circuit de Lédenon
emmenée par la
famille Bondurand
d’y organiser en 2015

l’ouverture du Championnat de France Long Circuit en
KZ2 et KZ2 Gentleman, le Championnat de France Open
de Superkart et le Trophée Long Circuit TTI Carbone.

meilleures conditions pour faire de ce meeting karting un
des grands événements de la saison 2015.

Un des plus beaux circuits français

Si les Superkarts ont fréquemment foulé le bitume de ce
circuit du sud de la France, ce sera une première pour la
catégorie TTI Carbone et le Championnat de France Long
Circuit. Celui-ci s’annonce passionnant cette saison, avec
deux autres rendez-vous idéalement répartis côté
calendrier: les 29-30 août à Croix en Ternois (62) et les 1718 octobre à Magny-Cours (58).

Lédenon, c’est un circuit particulièrement apprécié des
pilotes pour son tracé varié et vallonné,
qui est à la fois technique, sélectif et
rapide: triple gauche mythique, freinage
en appui en descente, virage en aveugle,
sortie d’épingle en montée, etc. Nul
doute que les sensations et le plaisir
seront au rendez-vous sur ce véritable
toboggan. Les organisateurs auront à
coeur de recevoir les pilotes dans les

Les pilotes KZ2 à la découverte de Lédenon

Les engagements sont d’ores et déjà ouverts sur le site
www.ffsakarting.org pour le KZ2 et le Superkart, ou sur
tticarbone@orange.fr (06.16.79.20.99) pour le TTI.
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Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 : Championnat de France Long Circuit KZ2 et KZ2 Gentleman - Championnat de France Open de Superkart - Trophée Long Circuit TTI Carbone

