Depuis 10 ans, le Circuit de l’Enclos est agréée Ecole Française de Karting (EFK).
A ce titre, l’EFK de l ‘Enclos souhaite mettre tout en œuvre pour enseigner les bases du
pilotage aux jeunes et ainsi leur transmettre la passion du karting.

Public concerné :
Enfants de 6 à 12 ans (Mini-kart) et 12 à 18 ans (4 temps 270 cm3)
Les stages se déroulent le mercredi de 14h00 à 17h00 hors vacances scolaires ou les
mardis et jeudis en période de vacances scolaires (même horaire).
Les évaluations se feront en fonction du niveau de l’enfant (Premier volant, Volant de
bronze, Volant d’argent, Volant d’or)

Les principaux éléments du stage de pilotage :
*La sécurité et la réglementation sur circuit : Connaissance de l’équipement du pilote,
du respect des règles de sécurité, du rôle des officiels et des drapeaux, reconnaissances
du circuit, apprentissage des trajectoires, connaissance d’une procédure de départ…
*La sécurité et la réglementation sur route : (initiation à la sécurité routière,
apprentissage des gestes de protection…)
*Le pilotage : Manipulation du kart, installation de démarrage du kart, freinage, suivi
d’un autre kart, réaction et maîtrise devant un obstacle, départ en grille, dépassements,
parcours d’adresse…)
*La mécanique : vérification de la pression des pneumatiques, des différents niveaux,
réglages du kart, connaissance technique de base…)

Déroulement de chaque séance:
- 1 séance d’évaluation
- 1 atelier pédagogique
- 1 séance chrono - Remise des prix et pot de l’amitié
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-1 séance libre

Equipement :
L’EFK Circuit de l’Enclos fournit aux pilotes une combinaison, un casque, une
minerve, cagoule jetable et gants. Seul les chaussures doivent être fournit par le
pilote (Chaussure de sport montante ou baskets avec des semelles fines et plates de
préférence).

Licence:
La licence est obligatoire pour la pratique de karting sur circuit, car elle inclut
l’assurance.
Licence EFK : 40 euros/an : Permet de rouler à l’école de pilotage et faire une course
club.
Les pièces suivantes devront nous être fournies :

-Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la conduite sportive
karting de moins de trois mois.
-Copie de la carte d’identité ou du livret de famille
-Règlement de 40,00 €
Trois offres de prix :
-Le stage de pilotage pour un après-midi est de 35 € par enfant (hors coût de licence)
-Offre à la saison (pour les 16 dates) : 350,00 € (hors coût de licence)
-Offre à la saison avec prêt du matériel durant toute la saison : 500,00 €
(Hors coût de licence et droit de piste – consommable (essence) et casse à votre
charge)
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Les 16 séances 2018 – 14h-17h
Mercredi 14 mars
Mercredi 28 mars
Mercredi 11 avril
Mercredi 25 avril
Mercredi 16 mai
Mercredi 13 juin
Mardi 10 juillet
Mardi 24 juillet
Mercredi 8 août
Mardi 14 août
Mardi 28 août
Mercredi 12 septembre
Mercredi 26 septembre
Mercredi 10 octobre
Mercredi 24 octobre
Mercredi 7 novembre
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