
 

 

 

COMMISSION SPORT & LOISIRS 
 

Mercredi 1er juin 2016 
 
Commission Sport & Loisirs : 17 présents – 4 excusé – 1 absent 

Direction de la Citoyenneté : Pascale VALLE – Jean-Luc AUBERT – Loïc CANCHEL  

 

 

Journée découverte karting – Circuit Anneville –Ambourville  
 

FFSA - La Fédération Française du Sport Automobile, fondée en 1952, a reçu délégation 

du Ministère des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 

pour gérer le sport automobile. Sa mission de service public est d’organiser et de 

développer la pratique du sport automobile. Dans le cadre de sa politique de 

développement pour le karting, la FFSA a créé les Écoles Françaises de Karting. 

Suite à notre rencontre avec le jeune pilote automobile normand Pierre Gasly, les jeunes 

conseiller.e.s ont découvert les sensations du pilotage sur le circuit de karting 

d’Anneville-Ambourville. Accueillis par l’équipe de professionnels du circuit et par 

madame GASLY et Pierre, jeune pilote de karting, venus tous deux sur place pour 

représenter Pierre GASLY, retenu pour des essais sur un circuit. 
 

Le briefing  
Avant de piloter un karting, passage obligé 

par le briefing qui aborde les notions de 

sécurité routière et le respect des valeurs 

et des règles qui s’imposent à tous, sur un 

circuit comme sur la route.  
 

 

 

 

 

 

 

La sécurité  

 Sécurité et réglementation sur circuit  

Connaissance de l’équipement du pilote, du respect des 

consignes de sécurité, du rôle des drapeaux, 

reconnaissance du circuit, connaissance d’une procédure de 

départ, apprentissage des gestes de protection (casque…) 

 

 Pilotage et atelier mécanique 

Installation et démarrage du kart, freinage, suivi d’un autre 

kart, réaction et maitrise devant un obstacle, départ en 

grille, dépassement, trajectoires ... découverte de l’atelier 

mécanique (vérification pression pneumatiques, niveaux, 

réglages… 

 

http://www.ffsa.org/


 

 
Le respect des valeurs  

 Le respect de soi et des autres : comportement sportif et civique 

 Le respect de la signalisation : les drapeaux sur circuit ; les panneaux sur la route 

 Le respect des officiels : les arbitres sportifs fédéraux sur circuit ; les autorités de 

police sur la route 

 Le respect des règles : le code sportif sur 

circuit et le code de la route 

La course 

Après le briefing, installation dans les kartings 

et initiation avec quelques tours de  

reconnaissance du circuit et mémorisation des 

meilleures trajectoires. Puis pour chaque 

groupe, deux séries de tours chronométrés, 

avec quelques sorties de route sans gravité, 

pour les plus impétueux. 

 

Le débriefing  

Fin de course et échanges animés entre les jeunes et les professionnels sur les 

impressions, les stratégies, les sensations, le tracé du circuit…ainsi que sur les modalités 

d’inscription, le prix d’un karting, le coût d’une saison…  
 
Remise des prix 

Madame GASLY a souhaité récompenser les pilotes ayant effectué les 3 meilleurs temps 

en leur remettant un tee-shirt à l’effigie de Pierre GASLY, puis chaque participant a reçu 

une bande dessinée retraçant la carrière de son fils. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Après la coupure estivale, les commissions reprendront dès le mois de 
septembre, le calendrier des commissions sera transmis par courrier et 

sera également consultable sur le site : www.collegiens76.fr 
 
 

 

 

http://www.collegiens76.fr/

