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SOyez SOlidaire : les fonds récoltés iront 
aux aménagements pour personnes à mobilité réduite

QuaLIfIcaTIONS du 13 au 23 maI 

INScrIPTION 20€ (dont 5€ reversés à l’association)
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1èrE  ParTIE :  LES QuaLIfIcaTIONS au graNd PrIX

2èmE ParTIE :  LE graNd PrIX du VIVrE ENSEmbLE :  La SOLIdaIrE

dix jOurS de qualificatiONS libreS

du 13 au 23 mai 2014 (sauf le lundi 19 mai), de 10 h à 18 h sans interruption au circuit LOc’karTINg 

situé rd 172, 34470 Pérols. Mêmes dates concernant le public en situation d’handicap, pour lequel un 

accueil spécifique est prévu en semaine de 14h à 18h et le week-end de 10h à 18h.

Les frais d’inscription sont  d’un montant de 20 € par série de qualification. Plusieurs séries de qualification 

sont possibles.

Les pilotes ayant réalisé les 38 meilleurs temps moyens* lors des séries de qualification seront sélectionnés 

pour participer au Grand Prix du Vivre Ensemble : La Solidaire. Il est précisé que 6 places parmi les 

38 seront spécialement réservées aux pilotes handis et 6 autres spécialement réservées aux pilotes 

féminines.

Un classement général avec tous les participants aux séries de qualification sera publié tous les jours 

pendant la période des qualifications sur le site Internet. Un espace photos sera également dédié aux 

pilotes de la SOlidaire sur ce même site et le règlement du Grand Prix y sera téléchargeable.

Conditions de participation pour tous : Avoir minimum 15 ans dans l’année, comprendre les notions de 

danger, avoir l’usage de ses membres supérieurs et pouvoir s’extraire seul de son kart.

*Moyenne des temps des tours effectués lors de chaque série de qualification.

ParticiPatiON Gratuite

L’accueil des participants

À partir de 9 h 30  autour d’un petit déjeuner et buffet froid pour le déjeuner.

GraNd Prix

Le grand Prix du Vivre Ensemble : la Solidaire, se déroulera le dimanche 1er juin 2014 de 10h à 14h, avec 

au départ les 38 pilotes qualifiés.

Il  se compose d’essais qualificatifs sur la base du meilleur temps au tour réalisé par chaque pilote, essais 

qualificatifs qui définiront la position desdits pilotes sur la grille de départ des demi-finales.

Celles-ci se dérouleront sur 15 tours. À l’issue de ces demi-finales, les 18 meilleurs pilotes dont 3 handis et 

3 féminines minimum s’élanceront pour la fiNale de 20 tours.

la SOlidaire est un Grand Prix équitable et solidaire qui propose 3 Podiums en tenant compte des 

spécificités de chacun :

• Podium AU SCRATCH / 3 premiers

• Podium des Féminines / 3 meilleures féminines

• Podium Handikart / 3 meilleurs pilotes handikart

GAGnAnTS / PARTEnAIRES / PILoTES / PERSonnALITÉS dU SPoRT AUToMobILE

Les 9 Trophées, 3 dans chaque catégorie de pilotes, seront remis par des Personnalités du Sport 

Automobile et/ou du Karting et/ou par nos parrains et partenaires de ce premier graNd PrIX du VIVrE 

ENSEmbLE : La SOLIdaIrE.
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association roule Nature - Parc de costebelle 
111, impasse Maurice justin - 34 000 Montpellier 
facebook : www.facebook.com/assoc.roulenature - contact évènement : Gilles I Tél. 06 83 44 69 90 
contact piste : jean-marie I Tél. 04 67 17 03 42 - contact technique : Nicolas I Tél. 06 64 67 55 26


