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 L’ASK Lohéac organise les 4 et 5 juillet 2009 la 
1ère épreuve du Championnat de France Minime / Cadet 
karting de la FFSA (Fédération Française du Sport Automo-
bile) sur le Circuit de Lohéac, en région Bretagne Pays de 
Loire. 

Le Championnat de France Minime / Cadet comporte trois épreuves en 
2009. Les 2 catégories présentes à Lohéac rassemblent les meilleurs 
jeunes pilotes de l’hexagone, futurs champions au plus haut niveau 
dans le karting et sans doute les ténors de la compétition automobile 
de demain.
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Les references en F1
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Alain Prost

Kimi Raikkonen

Michael Schumacher

Nico Rosberg qui sera
le prochain ?

Ayrton Senna

Lewis Hamilton

Fernando Alonso

?



Le karting

www.ffsakarting.org05

 Inventé par des pilotes américains pour se distraire sur leurs 
aérodromes dans les années 50, le karting est devenu aujourd’hui une 
discipline à part entière du sport automobile. 

En France, le karting a bénéficié d’un engouement populaire à par-
tir des années 90 grâce à la  médiatisation d’évènements comme le 
Championnat du Monde au Mans, et surtout le show organisé à Bercy 
avec la participation des plus grands pilotes de F1. C’est à cette  épo-
que que la pratique du karting en loisir sur des karts de location a pris 
son essor à travers la construction de nombreuses pistes extérieures 
et en salle. Selon une enquête statistique de l’IPSOS, plus de 3 millions 
de Français pratiquent le karting chaque année.

Le karting de compétition mérite de trouver une audience encore plus 
importante auprès du grand public. En effet, il propose un spectacle 
populaire et passionnant grâce à une grande proximité de la piste et 
des pilotes. Les courses sont généralement très disputées, les dépas-
sements nombreux avec une dramaturgie progressive, depuis les pre-
miers essais jusqu’aux dernières finales qui ont toujours lieu le diman-
che après-midi.

Le karting permet à tous ses pratiquants de se faire plaisir dans le do-
maine de la vitesse, plutôt en termes de sensation que de performance 
pure en loisir, dans un cadre très sûr. Lancées en 2007, les Ecoles 
Françaises de Karting dont l’objectif majeur est de former les jeunes 
pilotes, montrent que le karting est également une très bonne manière 
d’appréhender la  sécurité sur 4 roues. On peut pratiquer le karting à 
partir de 7 ans sans limite d’âge ensuite.

Comme aiment à le rappeler fréquemment les commentateurs TV, le 
karting est une pépinière de talents pour le plus haut niveau que consti-
tue la Formule 1. Prost, Senna, Schumacher, Alonso, Hamilton, pour ne 
citer que les plus connus, ont commencé par briller en karting.



Le Championnat de France
Minimes / Cadets
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 Le Championnat de France Minime / Cadet est une compéti-
tion très appréciée par les concurrents et les spectateurs. Grâce à des 
machines très proches en performance, les courses sont palpitantes. 
Les jeunes pilotes y font preuve d’une grande maîtrise et de beaucoup 
d’audace. Le niveau est très relevé et l’on y cotoye les champions de 
demain. Les titres de Champion de France Minime et Cadet sont décer-
nés à l’issue des trois épreuves qui composent le Championnat 2009.

Plus de 100  pilotes engagés en 2 catégories
6  marques en compétition

1 titre de Champion de France par catégorie 

Et parmi eux, les stars de la compétition 
automobile de demain et pourquoi pas la Formule 1 !

Calendrier 2009
3 epreuves pour 2 titres

	 	 	 	 • 1ere epreuve ............................  4 et 5 juillet à Lohéac (35)

	 	 	 	 • 2eme epreuve ........................... 8 et 9 août à Soucy (89)

	 	 	 	 • 3eme epreuve ...........................  22 et 23 août à Lavelanet (09)



Les partenaires
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 La FFSA s’appuie sur une équipe de professionnels au ser-
vice des pilotes, des teams, des organisateurs et des officiels :

Team Karting Compétition (TKC) accompagne la FFSA en tant qu’opé-
rateur sur les épreuves des Grands Prix Open Karting FFSA depuis plus 
de 6 ans. Le TKC joue un rôle primordial dans l’organisation des Cham-
pionnats et Coupes de France tant sur le plan administratif (gestion 
des engagements, info aux concurrents, définition des horaires) que 
sur l’organisation (gestion du protocole,…) et la promotion  (recherche 
de partenaires,…)

• Presse spécialisée : Le magazine Kart Mag, spécialisé dans 
l’actualité karting, consacre de nombreux reportages aux épreuves du 
Championnat de France.

France Auto Karting, magazine fédéral, reprend très largement 
l’actualité des Championnats de France Karting FFSA. Ce magazine est 
destiné aux licenciés FFSA.

• Internet : le site de la FFSA (www.ffsa.org) permet de retrouver 
les communiqués de presse, les résultats en live (chronos et courses), 
de nombreuses photos de notre partenaire KSP (www.ksp.fr)  

www.Kartcom.com
site internet d’information 100 % Karting.

• Campagne d’affichage : grâce au soutien de la FFSA, l’organisateur fait la promotion de son épreuve vers le grand public : affiches, invitations,…

• Le Championnat de France est soutenu par les partenaires de la FFSA :

BRIDGESTONE  VP RACING      FONDATION JULIE TONELLI         MIR            KSP                      KARTCOM               AUTO HEBDO

 

 IAME                  KARTMAG              FFSA.TV

Savoie Chrono Impact est une structure professionnelle qui réalise le 
chronométrage depuis de nombreuses années et permet la diffusion 
des résultats en direct sur le net.

La FFSA met en ligne sur son site les résultats des épreuves, ainsi que 
les communiqués de presse.

Delta Management gère la structure d’accueil FFSA (motor-home).

PROMOTION



Deroulement de l'epreuve
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Le Championnat de France se déroule
selon le schéma suivant :

Vendredi apres-midi

› Séances d’essais libres pour régler le châssis et la carburation en 
fonction de la piste et des conditions météo, ainsi que pour peaufiner 
les trajectoires.
› Vérifications techniques du matériel et de l’équipement de chaque 
pilote.

Samedi matin

› Echauffement (warm-up), essais chronométrés qui déterminent la 
position sur la grille de départ des manches suivantes.
› Puis les manches qualificatives l’après-midi, sur une distance de 15 
km, permettent de sélectionner les 34 meilleurs pilotes qui participe-
ront aux finales, ainsi que l’ordre de départ de la 1ère finale.

Dimanche

› Warm-up
› Dernières manches qualificatives (chaque pilote participe à 3 manches)

› 1 pré-finale de 20 km pour chaque catégorie.
› 1 finale de 20 km pour chaque catégorie.

Généralement, une course est organisée pour les pilotes non-
qualifiés, c’est la Coupe de la Ville.

• Attribution des points :

Les pilotes marquent des points pour le Championnat de Fran-
ce de manière identique lors des pré-finales et des finales.
 
50 points au 1er • 40 au 2ème • 32 au 3ème • puis 26 • 22 • 20 • 19 
• 18 • 17 • … 

› 2 points sont attribués au meilleur tour en course.  
› Un résultat sera décompté, le moins bon.
› L’ordre d’arrivée de la pré-finale détermine la grille de départ de la finale. 
› Le vainqueur du jour est celui qui remporte la finale et monte sur 
le podium.
› Les règlements appliqués sont ceux établis par la FFSA en début de 
saison.
› La course est gérée par un collège de commissaires sportifs et est 
placée sous la responsabilité du directeur de course. 
› Des commissaires de piste veillent au comportement des pilotes 
et à la sécurité en disposant notamment de drapeaux de différentes 
couleurs en fonction de leur signification.
› Des commissaires techniques veillent tout au long de l’épreuve à la 
conformité du matériel utilisé par les concurrents.

La FFSA met à disposition des concurrents et de la presse son 
motor-home où sont affichées et distribuées les feuilles de 
résultat.



Categorie Minime
Catégorie fédérale, licence nationale 
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• Age & conditions
› pilotes âgés de 10 à 12 ans

• Moteur
› 85cc
› marque Iame type Puma
› refroidissement par air 
› carburateur de 19,8mm 

• Régime maxi autorisé
› 13600 tr/mn

• Puissance
› 13 cv

• Pneus
› Bridgestone YJQ

• Châssis
› homologué FFSA

• Poids mini (pilote à bord)
› 115 kg



Categorie cadet
Catégorie fédérale, licence nationale 
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• Age & conditions
› pilotes âgés de 12 à 14 ans

• Moteur
› 100cc
› marque Iame type Puma
› refroidissement par air 
› carburateur de 23mm 

• Régime maxi autorisé
› 14600 tr/mn 

• Puissance
› 15 cv

• Pneus
› Bridgestone YJQ

• Châssis
› homologué FFSA

• Poids mini (pilote à bord)
› 125 kg



Palmares des derniers
Championnats de France
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minime
Trophée des Jeunes

CADET
Trophée des Jeunes

Championnat de France Championnat de France

2000  Michael Herck  
2001  Jean-Eric Vergne  
2002  Enzo Zéfirini

> Quelques pilotes célèbres titrés en Minime / Cadet <
Franck Lagorce     •     Emmanuel Collard     •    Yvan Muller     •     Franck Montagny     •     Armand Convers     •     Nico Rosberg

2000  Gael Sauvé  
2001  Kevin Estre  
2002  Anthony Abbasse 

2003  Jim Pla  
2004  Norman Nato  
2005  Brandon Maïsano  
2006  Nelson De Carvalho 
2007  Esteban Ocon
2008  Benjamin Gérard
 

2003  Enzo Zéfirini  
2004  Jim Pla  
2005  Norman Nato 
2006  Geoffrey Massot-Pellet 
2007  Jonathan Hélias
2008  Esteban Ocon



Le circuit de Loheac 
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Le circuit de karting du Clos d’Ahaut se situe à Lohéac,
en Ille et Villaine, à 35 km de Rennes.

Le circuit national du clos d’Ahaut, long de 1250 m compte parmi les 
meilleurs circuits français. Une douzaine de championnats de France kar-
ting et 4 championnats de France Supermotard ont eu lieu à Lohéac. Il 
est homologué par la FFSA en catégorie 1 (la plus élévée) et peut 
accueillir jusqu’à 36 pilotes sur la ligne de départ.

• Infrastructures
› tour de contrôle
› salle de presse
› chronométrage et commissaires sportifs
› local technique
› salon & bar
› terrasse

• Camping avec sanitaires et douches séparés
› Capacité parc pilotes : 200 pilotes
› Capacité accueil public : 5000 à 10000 personnes
› Capacité camping : 100 campeurs

• Commentaires sur la piste
Le tracé est qualifié de mixte avec une partie plutôt technique où il faut 
avoir beaucoup de reprise, et de belles courbes rapides. Il est très sé-
lectif au niveau du pilotage. Le record de la piste est détenu par Armand 
Convers en 49’’8 (Formule A).
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Le club de Loheac
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• Les stars de l’ASK Lohéac
Franck Mailleux et Mathieu Lahaye ont débuté en karting à l’ASK 
Lohéac il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui, ils sont pilotes auto-
mobiles et reconnus dans leur domaine. 

Champion de France karting en 2001, Franck Mailleux roule mainte-
nant en endurance  chez Signature Plus sur une Oreca après un par-
cours en monoplace, Formule Renault et Formule 3.

Mathieu Lahaye est passé par la Formule Renault, la Megane Trophy 
Eurocup avant de rejoindre lui aussi le monde de l’endurance en 2008 
sur une Pescarolo.

Nelson De Carvalho était licencié à l’ASK Lohéac quand il a remporté la 
Bridgestone Cup et le titre de Champion de France Minime en 2006.

 L’Association Sportive Karting de Lohéac, présidée par 
Gérard Roblot, compte près de 130 licenciés, essentiellement des 
pilotes loisirs. Créée en 1991, elle fait partie de la Commission Régio-
nale Karting (CRK) Bretagne Pays de la Loire, elle-même membre de 
la Fédération Française du Sport Automobile.

L’ASK Lohéac est l’une des rares associations de karting (loi 1901) en 
France à être propriétaire d’un circuit karting et des infrastructures 
qui l’entourent.

Franck Mailleux Mathieu Lahaye Nelson De Carvalho

champion de France
Minime 2006 et vainqueur 

Bridgestone Cup
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L’ASK Lohéac est soutenue activement 
par le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine le 
Conseil Général de Bretagne et par des 
partenaires privés:
Hit West • Marc SA • Plassart menuiserie • Georges TP



Le village de Loheac  

www.ffsakarting.org14

• Tourisme
La mer est à 50 km.
Le village d’artisans de la Gacilly, le port de plaisance et les ballades 
sur la Vilaine au Port de Guipry. Les fouilles archéologiques et les 
menhirs de St Just. Les vieilles pierres de Redon. Les promenades à 
cheval dans la forêt de Brocéliande.

• Hébergement
› Hôtel - restaurant «La Gibecière» 02.99.34.06.14.
› Crêperie - Grill «La Manivelle» 02.99.34.06.15.
› Le Relais des Arcandiers 02.99.34.02.12.
› Le Colibri 02.99.34.10.00.
› Le Vieux Fox 02.99.34.03.03.
› Café du Village 02.99.34.19.19.
› Le Chèvrefeuille 02.99.34.06.14.

• Centres d’interêts annexes
› Manoir de l’Automobile (ouvert Week-end) 02.99.34.02.32.
› Ecole de 4X4 «Lohéac Passion» 02.99.34.16.77.
› Ecole de conduite sur terre (stages, séminaires) : 02.99.34.16.77.
› Circuit Rallycross, Asphalte, découverte 4X4, Quad
› Arcandiers Racing : 02.99.34.14.14.
› Actarus : 02.99.34.13.13.

• Comment se rendre à Lohéac ?
A partir de Rennes, prendre direction St-Jacques de la Lande / Aéro-
port. Puis suivre la direction de Redon.

 L’un des plus vieux villages de France datant de l’Empire Ro-
main, voici plus de 23 siècles est devenu aujourd’hui un des plus 
importants centres de l’automobile de compétition avec son circuit 
asphalte / rallycross et le fameux Manoir de l’Automobile.
 
sites à consulter :
www.village-loheac.com
www.manoir-automobile.fr



Contacts
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Operateur FFSA • TKC
Patrick Bertin

Tél : 00.33.(0)6.85.13.29.26 • Fax : 00.33.(0)8.73.07.53.88
Mail : contact.tkc@free.fr 

Attache de presse FFSA
Frédéric BILLET (KARTCOM)

Tél : 06.81.54.09.03
Mail : frederic@kartcom.fr

Circuit du Clos d'Ahaut • RKO
Le Clos d’Ahaut • 35550 LOHEAC

Tél : 02 99 34 02 42 • Fax : 02 99 34 10 51 • Mob : 06 07 29 28 96 
rkoloheac@wanadoo.fr

ASK Loheac
Président : Gérard Roblot

Fax : 02 99 34 10 85 • Mob : 06 76 00 32 21  
Mail : askloheac@yahoo.fr

Site web : www.askloheac.org

Attache de presse ASK Loheac
Maxime Daumer

Tél : 06 77 79 62 01
Mail : maxime.daumer@orange.fr
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www.ffsa.org

www.ffsa.tv

Fédération Française du Sport Automobile
32, Avenue de New York
75781 Paris Cedex 16

Service presse : 
Tél. : +33 1 44 30 24 10
Fax : +33 1 42 24 17 43


