
KARTING DU GRAND ARC 

La Combe 

73460 TOURNON 

04.79.38.43.44 / 06.80.68.11.95 

kartgrandarc@orange.fr        A Tournon, le 7 mars 2019 

A l’attention de du Directeur, et des moniteurs 

 Objet : 1er Challenge Karting des ESF de Savoie 

 

Madame, Monsieur, 

Nous entamons notre 13ème saison au Karting du Grand Arc, et souhaitons cette année mettre en place un 

évènement particulier. Depuis plusieurs années, nous recevons de nombreuses écoles de ski de Savoie venues pour 

fêter leur fin de saison hivernale. C’est ce qui nous a donné l’idée d’organiser le Challenge Karting des  ESF de Savoie. 

L’idée est simple et attractive : une endurance de karting sur notre circuit, où pourront se rencontrer et 

s’affronter, les différentes écoles locales. L’occasion pour vous de renforcer et remercier votre équipe à travers une 

épreuve sportive et conviviale. 

N’ayant pas idée précise de l’impact qu’aura cet évènement, nous partons pour cette première édition sur 

une endurance de 1h30 + 30 minutes d’essais chronométrés, par équipes de 3 pilotes. Nous pouvons engager 

jusqu’à 20 équipages pour ce challenge. Il est possible pour votre école d’engager plusieurs équipes si vous le 

souhaitez, ou de compléter la vôtre avec une école voisine ! Pour encourager vos participations, nous avons mis en 

place un tarif spécial à 180€ le kart, soit 60€ par pilote au lieu des 72€ habituels pour un challenge individuel. 

Pour que l’évènement se fasse, il faudra un minimum de 10 équipages engagés que, nous espérons 

atteindre. Si toutefois ce n’était pas le cas, l’évènement serait alors réadapté, reporté, ou annulé. 

Nous avons choisi pour date le jeudi 11 avril, de 18h00 à 21h30. Les journées commenceront à s’étirer, sans 

avoir de grosses chaleurs : le moment idéal pour affoler les chronos ! Nous espérons de tout cœur que l’idée vous 

plaira, et le cas échéant, que vous montiez votre Team pour ce 1er Challenge ! 

Vous trouverez sur notre chaîne YouTube une vidéo de présentation de l’évènement, et en pièces jointes à 

ce courrier l’affiche officielle, ainsi que le bulletin d’engagement. Nous comptons sur vous pour diffuser l’info auprès 

de votre équipe !  

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir plus d’informations, et à nous retourner votre bulletin 

d’inscription par mail au plus vite pour valider votre engagement ! Clôture des engagements le 30/03/19. 

 

Dans l’espoir que cet évènement attire votre attention, et en attendant de découvrir quelle école Savoyarde 

sera la grande gagnante de ce 1er Challenge Karting des ESF, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

sentiments les plus sportifs. 

Céline CHENAL 

KARTING DU GRAND ARC 

mailto:kartgrandarc@orange.fr

