Entrée
12€
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Le Comité départemental UFOLEP Allier,
L’Association Club Loisirs Mécanique
Mécaniques,
La Commission Nationale Auto,
La Mairie d’Ainay Le Château
Sont heureux de vous accueillir sur le circuit des Grandes Vernes – Route de Vernais
à Ainay Le Château.
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ACCUEIL
Dès votre arrivée sur le site, une équipe de bénévoles sera heureuse de vous donner
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre week
week-end.
end.

L’accueil sera assuré :
-

Le vendredi 5 Août à partir de 10h jusqu’à minuit,
minuit
Le samedi 6 Août à partir de 6h.

Vous y trouverez un bureau administratif qui vous fournira vos tickets d’entrée et de
restauration que vous aurez préalablement commandés, deux laissez
laissez-passer
passer (un pour votre
véhicule et un pour lee véhicule accompagnateur), ainsi que votre commande de Tee-shirt.
Tee
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Plan de situation

Circuit

Coordonnées GPS
Longitude : 2° 43’ 0’’ E
Latitude : 46° 44’ 36’’ N
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PROGRAMME
Vendredi 5 Août
A partir de 10h

Accueil des participants
Samedi 6 Août

A partir de 7h30
A 12h
De 12h à 13h30
De 14h à 19h
A 19h15
De 20h30 à 1h

Contrôles administratifs et techniques
Ouverture officielle du Championnat
Repas
Essais libres et chronos
Vin d’honneur
Soirée festive
Dimanche 7 Août

De 8h à 12h
De 12h à 14h
De 14h à 17h30
A 18h
Catégorie
Toutes catégories

Manches
Repas
Manches et finales
Remise des récompenses
Contrôle
administratif
7h30 – 11h

Contrôle technique
8h – 12h

Essais libres et
chronométrés
14h – 19h

Il est impératif que les horaires soient respectés. Tout pilote en retard se verra pénalisé.
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Parc pilotes
Le parc pilotes n’est ouvert que pour votre véhicule et un véhicule accompagnant.
Un parc officiels est également prévu.
Pour les véhicules de grandes dimensions (bus, semi
semi-remorque
remorque ou porteur), l’accès au parc
se fera sans difficulté. Cependant il est nécessaire d’informer les organisateurs du nombre
de pilotes par véhicule de grandes dimensions afin de gérer au mieux les réservations
d’emplacements.
Chaque pilote doit posséder un extincteur réglementaire et validé (un cont
contrôle sera effectué
à votre arrivée sur le site).
Une bâche devra être placée sous le véhicule lorsque celui
celui-ci
ci est à l’arrêt, ainsi que pour
toutes opérations de mécanique, vidanges et autres. A votre départ, l’emplacement devra
être laissé dans le même état
tat de propreté trouvé lors de votre arrivé.
Les barbecues à bois sont interdits. Les planchas à gaz et électriques seront autorisées.
Pour les soirées, l’organisation n’acceptera plus de bruit (sono, groupe, discussions fortes,
chants etc.) après 1h du matin ; des sanctions seront prises pour les pilotes fautifs. Nous
vous rappelons que les pilotes sont responsables de leurs accompagnants.
Vous trouverez à la buvette tout ce dont vous aurez besoins (pain, croissants, plateaux
repas, sandwichs, frites, boissons,
oissons, etc…).
Pour le pain, pensez à réserver dès votre arrivée.
L’équipe d’Organisation
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Hébergement
Campings :
Camping Champ fossé

04.70.06.11.30

St Bonnet de Tronçais

Le champ de la Chapelle

04.70.07.82.46

Braize

Camping à la Ferme

06.37.59.69.01

Bannegon

Le relais de Victorine

06.25.45.68.06

St Pierre les Etieux

L’Orée des Chênes

04.43.31.27.48

St Bonnet de Tronçais

La Loeuf

06.14.55.42.75

Isle et Bardais

Village de Goule

02.48.60.82.66

Bessais Le Fromental

Le Matou Roux

06.02.68.46.90

Isle et Bardais

Le Grange

04.70.06.15.09

Braize

Le Rond Gardien

04.70.29.21.90

Isle et Bardais

Le Tronçais

04.70.06.11.95

St Bonnet de Tronçais

Le Moulin de Chaméron

02.48.61.83.80

Bannegon

Chambres d’hôtes :

Gites :

Hôtels :
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Commande de repas
NOM et Prénom du Pilote :

Catégorie
atégorie :

Adresse :
Téléphone et mail :
Plateaux repas du samedi midi

12 € X ………. = …………… €

Soirée festive du samedi soir
Avec animation

18 € X ………. = …………… €

Pour les enfants (de 4 à 12 ans)

10 € X ………. = …………… €

Pour les officiels : repas gratuit
(Inscription obligatoire)

Nombre de repas : ………

Plateaux repas du dimanche midi

12 € X ………. = …………… €

Ci-joint
joint règlement chèque de ……………….. € à l’ordre de UFOLEP 03
Date et Signature
Pour un gain de temps et de logistique, merci de commander vos repas.
La réservation est à envoyer avant le 25 Juillet 2022
A l’adresse suivante :

Comité UFOLEP de l’Allier
47 Rue Félix Lebourg
03410 DOMERAT
finalekartcross@gmail.com
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Menu de la soirée festive

Salade de lentilles vertes du Berry au lard
Crème ciboulette citronnée
*****
Emincé de veau au vin blanc
Pommes
ommes de terre grenailles persillées
*****
Fromage
*****
Caprice Berrichon à la framboise
*****
Café
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Commande de Tee
Tee-shirt
NOM et Prénom du pilote / officiel :

Catégorie :

Adresse :
Téléphone et mail :
Pour le pilote / officiel 1 tee-shirt
shirt offert : précisez votre taille : ………………….
Commande supplémentaire : …………… tee
tee-shirt(s) souvenir de laa manifestation au prix de 11
€ l’unité.
Taille

Nombre

Prix

S
M
L
XL
2 XL
3 XL
4 XL
Ci-joint chèque de …........... € à l’ordre de Ufolep 03 correspondant à la commande de ……….
Tee-shirt.
Date et Signature
Réservation à envoyer avant le 25 Juillet 2022
A l’adresse suivante :
Comité UFOLEP de l’Allier
47 Rue Félix Lebourg
03410 DOMERAT
finalekartcross@gmail.com
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Commande de billets d’entrée
Seront remis à l’accueil :
- Pour les pilotes : 2 tickets d’entrée pour vos accompagnateurs.
- Pour les officiels : 1 ticket d’entrée pour votre accompagnateur.
Penser à commander less autres pour les personnes qui veulent entrer avec vous.
NOM et Prénom du pilote / officiel :

Catégorie :

Adresse :
Téléphone et mail :
Commande de …………… billet(s) ‘entrée pour le samedi 6 et le dimanche 7 août au tarif de 12
€ l’unité pour le week-end.
Ci-joint chèque de ………..…. € à l’ordre de Ufolep 03 correspondant à la commande de ……….
Billet(s) d’entrée.
Date
ate et signature
Réservation à envoyer avant le 18 Juillet 2022
A l’adresse suivante :

Comité UFOLEP de l’Allier
47 Rue Félix Lebourg
03410 DOMERAT
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Le mot du Maire
Les amateurs le savent bien, le Club des Loisirs Mécaniques
d’Ainay-le-Château
Château est une association de sports mécaniques qui
proposent des courses de poursuite sur terre et de kart cross.
La Commune d’Ainay-le
le-Château met à disposition depuis la naissance du Club, voici plus de
30 ans, un terrain sur lequel le club a créé un circuit homologué par la FFSA, où plusieurs courses
sont organisées chaque année dont laFinale Nationale de Poursuite sur Terre en 2019.
2019
C’est une fierté pour nous de contribuer à la réussite du Club surtout quand on sait que le
CLM compte 4 champions de France dans ses rangs.
La commune d’Ainay-le
le-Château
Château aime ses associations et les aide autant que cela est
possible. L’organisation dess courses est toujours parfaitement réalisée. Je serai tenté de dire que « ça
roule » pour les Loisirs Mécaniques. Cela est certainement dû à son président, Christian GOUYON et
son équipe d’une quinzaine de bénévoles qui ne ménagent pas leur peine pour men
mener à bien leur
projet. La sécurité est, pour nous, extrêmement importante et l’est dans ce genre de manifestations
pour les pilotes et les spectateurs. Le CLM n’a pas hésité à investir dans des rails de sécurité ou
garde-fous
fous qui réduisent la gravité des aaccidents
ccidents et diminuer le risque de sortie de route, nous les en
remercions d’autant que cela pérennise l’activité de l’association.
Pour conclure, je souhaite la bienvenue à tous les pilotes venus participer à cette épreuve
et une longue trajectoire au Club et à ses membres.
Place au sport. Que le meilleur gagne !

Stéphane MILAVEAU
Maire d’Ainay-le-Château
Château (Allier)
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Le mot du Président national de l’UFOLEP
Après les deux années touchées par la pandémie, les Sports mécaniques ont totalement repris et
le kart cross en fait partie. Cette activité fédère à l’Ufolep des milliers de licencié.es qui participent
aux différents trophées.
Partout c’est l’état d’espr
d’esprit
it de notre fédération qui préside avec l’esprit d’entraide,
l’accessibilité, l’émulation sportive, le respect et bien entendu la convivialité qui permet de prolonger
les échanges, au-delà
delà des tours de circuits.
Nos nombreuses épreuves séduisent des mill
milliers
iers de spectateurs. Merci à l’association Club
Loisirs Mécaniques et ses bénévoles pour cette belle organisation à venir avec un fort soutien du
comité de l’Allier. L’appui technique et règlementaire de la Commission Nationale Sportive sera
essentiel pour cultiver notre slogan Tous les sports autrement. Belle course à vous !

Arnaud JEAN
Président national UFOLEP
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Lettre de bienvenue
Mot
ot de la Présidente UFOLEP ALLIER
Le Comité Départemental UFOLEP de l’Allier est heureux de
vous accueillir, les 6 et 7 Août 2022, sur le circuit des Grandes Vernes à
AINAY LE CHÂTEAU pour ce championnat National Kart Cross.
Nouvellement élue, c’est ma première finale nationale en
tant que Présidente de l’UFOLEP Allier mais ccette discipline ne m’est pas
inconnue puisque je la pratique comme directrice de course.
Après la Finale Nationale de poursuite sur Terre en 2019, nous revoilà grâce à la ténacité
de Christian GOUYON, Président du Club Loisirs Mécaniques
Mécaniques.. Je le remercie pour son dévouement
ainsi que toute son équipe.
Remerciements à la CNS et à l’UFOLEP NATIONALE pour la confiance apportée à cette
grande compétition.
Remerciements reconnaissants à la municipalité d’AINAY LE CHÂTEAU pour son soutien
sans faille au club.
Nous mettons tout een œuvre pour que ce CHAMPIONNAT soit une belle réussite et que
chacun reparte avec plein de BONS SOUVENIRS.
Et n’oublions pas la devise UFOLEP :
TOUS LES SPORTS AUTREMENT

Karine DUPLAIX
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Procédure d’engagement Pilotes qualifiés et suppléant
suppléants
Finale Nationale Kart
Kart-Cross
Cross UFOLEP 2022
Ami(e) pilote bonjour,

Nous te félicitons, tu fais partie des pilotes pouvant être qualifiés pour la Finale Nationale de
Kart Cross 2022.
Cette année, la manifestation se déroulera à Ainay le Château (03).
Elle est organisée par la C.N.S Sports Auto, le CD UFOLEP de l‘Allier, le Club Loisirs
Mécaniques.
Que tu sois qualifié ou suppléant
suppléant, tu dois obligatoirement t’inscrire par le biais du site des
engagements en ligne :
https://inscriptions.ufolep.org/c/club/6905/
Le tarif est de 60€.. Paiement du timbre « inscription individuelle nationale (13€)», frais
d’organisation et frais de sécurité inclus. Les suppléants non repêchés seront remboursés.
Clôture des inscriptions
ptions 29 juillet à 0 heure.
La liste des participants sélectionnés et en attente de repêchage sera consultable sur
http://www.ufolep-cns-auto.fr/suivi
auto.fr/suivi-des-engagements/kart-cross
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