NOTRE ASSOCIATION
Kart For Fun est une association « loi 1901 », qui regroupe depuis 2009
des pilotes de karting de tout âge (entre 14 et 65 ans), et de niveaux différents
(champion de la Coupe de France Karting Loisir 2006, vainqueurs de championnats
individuels, etc.). Elle est représentée sur Internet par le site internet
www.kartforfun.fr mis à jour très régulièrement.
L’association propose un championnat ouvert à tous, adhérents à
l’association ou non, à travers dix journées réparties dans l’année (en général une
fois par mois de Septembre à Juin), organisées sur les différentes pistes aux
alentours de Nantes (Le Bignon, Corcoué-sur-Logne, Cholet, Plessé, Challans, …).
Chaque manche regroupe une vingtaine de pilotes, sans compter leurs
accompagnants et le public présent sur place.

Kart For Fun propose également d’engager des équipes d’adhérents aux
endurances de karting nationales. Nous organisons l’ensemble du séjour sur des
endurances de 6 à 24 heures de course. Cela passe de la réservation des équipes
auprès de l’organisateur de l’évènement, de la réservation des chambres à l’hôtel et
des tables au restaurant, de la gestion du trajet,...
Nous répondons aux besoins des équipes lors de ces challenges : restauration,
massages, détente… et nous assurons la relation entre les organisateurs, les pilotes
et le public.
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LES ENDURANCES
Une endurance de karting se déroule par équipe de pilotes se relayant
dans les stands pour atteindre le même but : la victoire. Il existe plusieurs
catégories de karting (270cc., 390cc., RX 250, Rotax…) : chacune de ces catégories
entraînant des efforts physiques différents.
Cette compétition se déroule en plusieurs temps :
Essais libres
Chaque pilote prend en main le karting, et découvre la piste. Les chronos
effectués ne sont pas comptabilisés.
Essais chronos
Chaque pilote de chaque équipe est sélectionné pour faire le meilleur chrono
possible afin d’être le mieux placé sur la grille de départ.
Départ de la course
Les pilotes de chaque équipe de relayent entre eux. Suivi des relais, des
ravitaillements, et des possibles pénalités de poids.
Arrivée de la course
Podium et remise des prix
Pendant toute la durée de l’endurance l’association assure la gestion des
équipes : stratégie des relais, des ravitaillements, des pénalités, des pannes, etc…
Nous gérons chaque équipe en proposant des stratégies différentes, qui sont
réajustées à tout moment pour permettre aux équipes de perdre le moins de temps
possible sur la piste et d’en gagner intelligemment dans les stands : prise en compte
des poids des pilotes, des pénalités, des incidents de piste, de la météo, etc.
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Afin de pouvoir donner des nouvelles aux proches des pilotes et au public qui
nous suit, ainsi que de faire vivre l’événement de plus près, nous avons mis en place
lors des importantes endurances un flux « Live ». Présence en permanence d’un
des pilotes ou d’un des Team Manager pour indiquer les faits marquants, les
incidents, et de pouvoir communiquer avec chacun d’entre nous de chez soi.
Depuis 2011, aux grandes endurances et en partenariat avec « Kartlive.fr »,
nous diffusons désormais des images filmées depuis les stands et donne rendez-vous
au public pour suivre en direct les évènements marquants de la course avec une
interaction totale entre le public et les pilotes. Lors des « 24 heures de Mer 2011 »,
près de 500 internautes ont pu suivre la victoire de l’association en direct, pour une
durée de retransmission d’environ 30 heures sans interruption. Dès septembre 2012,
le procédé sera une nouvelle fois grandement amélioré.
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DEVENIR PARTENAIRE
L’association a grandi et a évolué au fil des trois premières années, et se
permet aujourd’hui de prouver ce qu’elle vaut. Désormais, nous pensons qu’elle a
rempli sa mission : trouver de nouveaux talents parmi les pilotes dans l’Ouest,
participer aux plus grandes courses de karting et décrocher la victoire.

Pour continuer, s’améliorer et faire évoluer notre Association,
nous avons besoin de vous.
Le karting est un sport qui coûte relativement cher. Par exemple, la
participation d’une équipe à une endurance de « 24 heures » en France peut coûter
jusqu’à 3000 TTC sur des karts 390cc. et même jusqu’à 4500 TTC sur des karts
de compétition RX250. Sans compter les frais de gestion autour de l’événement
(logement, restauration, transport,…).
C’est pourquoi nous recherchons des aides financières afin de permettre
à l’association, mais surtout aux pilotes adhérents de piloter sous les couleurs de nos
partenaires à moindre coût.

Devenez notre partenaire et partagez avec nous nos victoires !
Parce que c’est avec vous que nous pouvons continuer à faire évoluer
l’association et proposer à des pilotes de découvrir de nouvelles pistes, en France ou
ailleurs.
Notre principe de partage de mécénat est simple :

80%

de votre don est dédié aux frais de
l’Association et permettra de réduire les coûts
d’inscription et de gestion des pilotes.

20%

de votre don est destiné à votre propre
publicité auprès de l’Association.

Mais surtout, vous déduisez le montant de 60% de votre mécénat de
l’impôt de société (dans la limite de 0,5% de votre C.A.).
Ainsi, avec un don de mécénat de 500

:

400

sont destinés aux frais de l’Association.

100

sont dédiés à votre communication sur nos supports.

Vous déduisez 300

de votre impôt aux sociétés.
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Le mécénat pour être fier de piloter sous vos couleurs.
Votre réputation et votre logo sont aussi importants pour vous que pour nous.
C’est pourquoi, nous proposons aux entreprises qui le souhaitent de déposer de la
communication publicitaire sur plusieurs de nos supports :
La combinaison des pilotes
Sur le dos, la manche, la jambe, ou l’avant de la combinaison.
Des panneaux, banderoles, autocollants
Sur le karting, dans les stands, sur le(s) véhicule(s) de déplacement. Visible
par tous sur le circuit, les journalistes et photographes éventuels.
Le site internet (espace publicitaire) www.kartforfun.fr
Visité 1000 fois et près de 3500 pages vues en moyenne par mois. Un des
mieux référencé et des plus vus en France pour une association de pilotes de
karting.
Le Live sur « Kartlive.fr » (dès septembre 2012)
Présence de bandeaux publicitaires ou diffusion de « clips vidéos » durant les
coupures publicitaires pendant les retransmissions des grands évènements.
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NOTRE PALMARES
L’association a défendu ses couleurs auprès d’une vingtaine d’endurances
à ce jour, accompagnées de 9 victoires. Désormais, l’association se fait une
réputation non négligeable auprès des pistes auquel elle est engagée.
Le palmarès est à suivre sur le blog de l’association www.kartforfun.fr rubrique
« Palmarès ».

Saison 1

2009 / 2010

7ème

/ 15

4 heures de City-Kart

Sautron (44),
le 26 Avril 2009

13ème

/ 42

24 heures Racing Kart de Cormeilles

Cormeilles-en-Vexin (95),
les 2 et 3 Mai 2009
1 équipe de 5 pilotes

Pascal Huteau

Sautron (44), en Août 2009

2ème
5ème
7ème

/ 24

24 heures « Fun and Race » 2009

Cormeilles-en-Vexin (95),
les 5 et 6 Septembre 2009
2 équipes de 4 pilotes

1er

/ 14

Pascal Huteau
pour l’association ‘Ô ma vie’

Sautron (44),
le 26 Septembre 2009

1er

/ 14

4 heures de City Kart

Sautron (44),
le 25 Octobre 2009

4ème
7ème

/ 14

6 heures Pilotes & Potes

Salbris (41),
le 11 Novembre 2009

/ 14

4 heures de City Kart

Sautron (44),
le 25 Avril 2010

/ 13

8 heures de Villeperdue

Villeperdue (37),
le 6 Juin 2010

1er

7ème
10ème
12ème
5ème
7ème
8ème
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Saison 2

2010 / 2011

6ème
12ème / 40
27ème

24 heures « Fun and Race » 2010

Cormeilles-en-Vexin (95),
les 4 et 5 Septembre 2010
3 équipes de 4 pilotes

3ème
7ème

4 heures de City Kart

Sautron (44),
le 3 Octobre 2010

Pascal Huteau
pour l’association ‘Ô ma vie’

St-Sébastien-Sur-Loire (44),
le 20 Novembre 2010

/ 40

6 heures Pilotes & Potes

Salbris (41),
le 27 Novembre 2010

/ 16

4 heures du Bignon

Le Bignon (44),
le 12 Mars 2011

6 heures de Villeperdue

Villeperdue (37),
le 21 Mai 2011

6 heures de Kart Ouest

Ploumoguer (29),
le 5 Juin 2011

/ 11

1er
1er

ème

9
18ème
22ème
2ème
5ème
4ème
8ème
9ème

1er

ème

4
5ème
8ème

/ 16

Saison 3 en cours

2011 / 2012

24 heures de Mer

Mer (41),
les 17 et 18 Septembre 2011
2 équipes de 6 pilotes

5ème
7ème

6 heures Pilotes & Potes

Salbris (41),
le 19 Novembre 2011

3ème

4 heures de Plessé

Plessé (44),
le 27 Novembre 2011

4 heures du Bignon

Le Bignon (44),
le 17 Mars 2012

1er

ème / 17

4

1er

1er

ème

2
4ème
5ème

/ 17
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Infos, résultats, photos,…

www.kartforfun.fr

Et pour finir… quelques chiffres…*
16 pilotes adhérents
21 participations en endurance et 45 équipes constituées
9 victoires en endurance
2 team manager
14 pistes visitées en France
11 250 visites et 40 000 pages vues sur le blog en 2011
* au 20 Mars 2012
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