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Un peu d’histoire 

 

Quand en août 1956, l’Américain de Californie Art Ingels assembla quelques tubes pour 
créer son premier kart mû par un moteur emprunté à une tondeuse à gazon, il était loin 
d’imaginer à quel point son invention ferait fureur dans le monde entier. Le karting se 
développe en effet rapidement outre- Atlantique avec des fabricants tels Go Kart 
Manufacturing Co. (1958) et McCulloch pour les moteurs (1959). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art Ingels, le père du karting 

 

McCulloch était un fabricant de tronçonneuses à chaînes et de moteurs hors-bord. Son 
premier moteur pour karting, le MC-10, n'était autre qu'un moteur de tronçonneuse 
adapté... 

En octobre 1959 se tenait à Paris le Salon Nautique à côté duquel le Salon de l'Automobile 
était présenté au Grand Palais. Le représentant de McCulloch International eut l'idée de 
présenter un châssis Go Kart Manufacturing équipé du moteur McCulloch sur leur stand du 
Salon Nautique, au milieu de moteurs hors-bord. Cette présentation remporta un vif succès 
et fit l'objet de reportages dans la presse 

automobile française. C'est ainsi que le karting fit son entrée en France et en Europe. 

Dès son arrivée en France et pendant les années soixante, le karting connaît un engouement 
rapide et croissant. La première manifestation de Karting eut lieu à Argenteuil en décembre 
1959 et au cours de l’année 1961, la fédération ne délivra pas moins de 13 000 licences à 
des pilotes gagnés par la fièvre du Karting. Dans les années 1960, des structures fédérales 
se mettent en place pour réglementer l’activité. En 1962, la FIA (Fédération Internationale 
de l’Automobile) crée la Commission Internationale de Karting (CIK). Au cours de cette 
décennie, le Karting est autant perçu comme sport individuel que comme sport d’équipe, 
les compétitions mettant aux prises des clubs, voire des équipes nationales. 
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Ce n’est que dans les années 1970 que le Karting se révèlera être cette école du Sport 
Automobile dont les vertus formatrices sont encore vantées aujourd’hui. Des jeunes 
pilotes comme Ayrton Senna, Alain Prost ou Riccardo Patrese font leurs classes et 
commencent à faire parler d’eux en s’illustrant dans les compétitions internationales de 
Karting. Les années 1970 voient une évolution technique importante des moteurs et des 
châssis, surtout grâce aux fabricants italiens). Depuis, la pratique du karting s'est 
structurée; la quasi totalité des pilotes engagés aujourd'hui en F1 est passée par le 
karting. En 2006, le karting a fêté ses 50 ans. 

Senna 

Vettel à Angerville ( France ) 

Schumarer 
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Le karting en compétition 
Il existe 19 comités régionaux de karting 
(CRK) en France. Chaque CRK organise un championnat régional. 

Plusieurs catégories de kart y sont admises : 

-  MiniKart : Pour les pilotes entre 8 et 10 ans. 

-  Minime : Pour les pilotes entre 10 et 12 ans. 

- Cadet : 11 à 15 ans. Le châssis est un plus évolué et est équipé d'un 
freinage hydraulique. Le moteur est un Rotax 125 cm3 2-temps 
à refroidissement liquide avec démarreur électrique et 
embrayage développant 15 cv.  

-  Nationale : Pour les juniors, le châssis est du même type qu'en Minime/Cadet avec freinage hydraulique. 
Le moteur est un Rotax 2-temps 125 cm3 à refroidissement liquide avec démarreur et embrayage 
développant 22 CV.  

-  KF : Les châssis utilisés sont de type CIK (International) avec freins hydrauliques. Le moteur est un 125 
cm3 à refroidissement liquide développant 30 ch, avec démarreur, embrayage et limiteur 
électronique de régime à 16 000 tr/min. 

-  KZ: Catégorie reine du kart à boite de vitesses. Châssis libre (aux normes CIK) avec freins avant. Moteur 
à refroidissement liquide de 125 cm3 à 6 vitesses avec embrayage développant 41 ch environ, 
préparation autorisée. 
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Les épreuves : 

Elles se déroulent sur deux à quatre journées de la façon suivante : 

  -  Essais libres  

       -  Chronomètres (8 à 10 mn) : permet de désigner le plus rapide et l’ordre de départ 
des manches qualificatives. 

  -  Manches de qualifications (8 à 10 km) : Les résultats obtenus par chaque pilote 
dans chacune des manches qualificatives sont additionnés et permettent d’établir la 
grille de départ de la préfinale.  

  -  Préfinale (14 à 20 km) : Les places de départ de la finale seront attribuées selon 
l’ordre d’arrivée de la pré-finale.  

  -  Finale (14 à 20 km) ��� Le classement de la pré-finale et de la finale de chaque épreuve 
donnera lieu à l’attribution de points ���pour le classement général. ��� 

Un classement du championnat est ensuite établi en fonction des résultats de chaque 
épreuve.  

Un bon classement au championnat régional permet de pouvoir participer au 
championnat et à la coupe de France et un bon classement national de participer au 
championnat d’Europe et du monde. 
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1ere manche 

Ostricourt , Nord Pas-de-Calais 

Chronos : 7 

Pré-finale : 7 

Finale : 32 

2eme manche 

Lavelanet , Midi-Pyrenées 

Chronos : 1 

Pré-finale : 8 

Finale : 5 

Championnat de France    ( 3 manches )  Classement définitif 

3eme manche 

Lohéac , Bretagne 

Chronos : 15 

Pré-finale : 8 

Finale : 8 
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE 
 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne 
10 boulevard Carnot-C.S. 13430-21034 Dijon Cedex 

drjscs21@drjscs.gouv.fr 

 
 
Direction Régionale, de la Jeunesse, des Sports 
Et de la Cohésion Sociale de Bourgogne 
 
 
Affaire suivie par : François GRAILLOT 
 
Tél: 03 80 68 39 13 
Courriel: francois.graillot@drjscs.gouv.fr 
 
 
 

A T T E S T A T I O N 
 

 
 

Je soussigné, Pascal ANDRE, Responsable du Pôle Politiques Sportives, certifie que :  
 
Jean NOMBLOT - Fédération Française de Sport Automobile- 
 
est inscrit sur la liste des sportifs Espoirs du 01/11/2014 jusqu’au  31/10/2015 
 
conformément aux dispositions des articles L. 221-2 et 221-11 du code du sport. 
 
 
 
 

                                                                     Fait pour servir et valoir ce que de droit 
 
 

 Fait à Dijon, le 9 Décembre 2015 
        

       
 Le responsable du pôle politique sportive 
 
 

 
      

  ANDRE Pascal 
       

 
 
 

2015 : suite aux bons résultats en compétition Jean est inscrit dans la liste des               
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ESPOIR 
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Vue de coté  

 

3 emplacements disponibles sur 1 
ou 2 karts 

Vue de l’arrière 
1 emplacement disponible sur 1 
ou 2 karts 

6 emplacements disponibles sur 1 
ou 2 karts 

Vue de face Vue du dessus Stickers sur 1 ou les 2 karts 

Projet combinaison  arrière 
 

Projet combinaison  face 

Vos écussons et broderies sur la combinaison seront visibles toput au long de l’année. De nombreux emplacements sont 
possible pour tous les budgets 

 

Photo officielle 2013 

Des stickers peuvent être appose 
sur un ou les deux karts de 
course 

Vue de coté  
3 emplacements disponibles sur 
1 ou 2 karts 

De nombreuses possibilités et emplacements pour faire la promotion de votre société. 



 

9 

Casque de Vettel 

Vettel a toujours concervé 
les sponsors depuis ses 
débuts en karting 

Placez votre logo de casque 

Un logo sur le casque offre 
la certitude d’apparaître sur 
de nombreuses photos du 
pilote 

Projet casque 2015 

Sur fond noir, votre logo 
sera bien visible et mémorisé 
par le public 

Exemple avec un logo 

Notre remorque est une remorque de grande qualité que se soit 
les matériaux ou le design. Une belle remorque est toujours 
plus remarquée et ainsi les logos sont plus mémorisés. 

Remorque pour 2 karts  

Plus de 22 000 kms parcourus en France cette année et plus de 
27 000 kms prévus si nous faisons le Championnat d’Europe, 
soit 15 week-end de courses et 12 week-end d’entrainements 

Votre logo sera vu sur toutes les routes de France  

Votre marque sur une 
remorque très design et 
profilée.    

Logo sur la remorque 

Tous les emplacements sont 
disponibles. 



 

 

[Destinataire] 

Quelques articles 2014 



 

 

1300 2800 

4800 

5600 

8500 

12000 

14500 

12800 

budget previsionnel  2014 

Equipements 

inscriptions courses  

Pneus & essence 

Fournitures et divers  

Karts 

Assistance & mécanos 

Frais de déplacements 

Hôtels 

Le sponsoring : 

Le sponsoring sportif est un vecteur de communication qui consiste pour une entreprise (parrain, sponsor) à contribuer 
financièrement, matériellement et/ou techniquement (logistique) à une action sociale, culturelle ou sportive, à 
l'entraînement d'un sportif..., dans l'optique commerciale d'accroître sa notoriété et éventuellement d'améliorer son image. Il 
s'accompagne souvent, mais pas nécessairement, d'une opération de communication publicitaire parallèle, visant à faire 
connaître cet engagement à l'ensemble de la cible des produits de l'entreprise. 

Pourquoi ? : 

C'est un excellent support publicitaire pour l'entreprise partenaire, une publicité mobile vous permettant d'accroitre votre 
notoriété dans la région mais également dans la France entière. Une publicité mobile qui touche un très vaste public : 

  −  Les spectateurs présents lors des compétitions,  

  −  Les visiteurs de paddocks, les équipes d'assistance et les équipages,  

  −  Les photographes professionnels et les médias couvrant l'événement, les articles de journaux locaux, 

  −  Les vidéastes amateurs utilisant divers support internet (blogs, forum, You Tube, ...)  

              −  Tous le monde lors des nombreux déplacements avec l’ensemble voiture remorque très visuel. 

Comment ? :  

  −  Partenariat financier : vous faites un apport en numéraire à l'association lui permettant de payer une partie des 
frais (voir budget prévisionnel)  

   Notre partenariat :  Nous vous proposons différents supports de publicité :  

  −  Sur les karts de course  

  −  Sur le pilote et co-pilote (Casques, T-shirt, combinaisons,...)  

  −  Sur les paddocks et la remorque.  

  −  Sur le site internet de l'association  et ceux du principal soutien « BoutiquesInternet.fr » et sa vingtaine de sites.  



 

 

Les niveaux de sponsoring : 

 Différence entre sponsoring et mécénat : Coût réel pour le donateur : 

Le tableau ci-dessous résume les différences entre mécénat et partenariat (sponsoring). Il compare également le coût réel 
d’une action de partenariat pour le donateur en tenant compte des déductions fiscales autorisées. 

 
* : CSB = Contribution Sociale sur les Bénéfices 

 

Logo Sur 1 kart Sur 2 karts 
Sur la 

combinaison 
Sur casque Sur remorque 

Tarif 400 € / an 600 € / an 600 € / an 600 € / an 600 € / an 

 

Forfait platinium Logos sur les 2 karts, la combinaison, la remorque et le casque, 3 calendriers, 3 
posters  

2 400 € 

Forfait Gold Logos sur les 2 karts, la combinaison et la remorque, 1 calendrier, 1 poster 1 800 € 

Forfait Silver Logos sur les 2 karts et la remorque, 1 calendrier, 1 poster 1 200 € 

Forfait premium Logos sur 1 kart et la remorque, 1 calendrier, 1 poster  1 000 € 

Forfait du 
particulier Invitation à faire une course de kart 4 temps, 1 calendrier, 1 poster  200 € 

 
 Chaque forfait comprend aussi : 

 - un logo sur le site internet du club du pilote. 

 - un lien vers votre site internet. 

 - une lettre envoyée régulièrement pour vous tenir informé des résultats des courses. 

 - L’organisation en fin d’année d’une course amicale en karts de location avec tous les sponsors. 

 Vous avez aussi la possibilité de ne prendre qu’un logo sans forfait ( sauf pour le casque ).  

  Merci à tous nos sponsors actuels : 

 



 

 

 Tous les dons doivent passer par l’association loi 1901 : KART PASSION COMPETITION  

 



 

 

 

Saison 2015chez le constructeur Français SODI ( leader mondial du kart )  et le team KPR. 


