
 

Stage de pilotage  
(Pôle mécanique d'Alès) 

 

(Séjour: 2 jours - 1 nuit) 
 

Karting 270 cm3 / 9 cv - 4 temps 
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VACANCÈZE 



 

 
 

2 jours  /  1 nuit 

 
 
 

 
 
19h: - Arrivée à VACANCEZE 
 

20h30: - Repas avec "pot de bienvenue" 

 
 

 8h30 :  - Petit déjeuner à Vacancèze 
 

 9h00 :  - Départ pour le"Pôle mécanique d'Alès"  
  

 10h00 :  - Arrivée des pilotes sur la piste avec petit déjeuner (café, viennoiseries) 
 

 10h30 : - Remise des équipements (casque et combinaisons) 
  - Phase théorique 
 

11h00 : : - Séance de roulage de 10 minutes - ESSAI LIBRE 



Séjour organisé à partir de 20 personnes 
Tarif (par personne):  A partir de 150,00 € (sur la base de 20 personnes) 
 Hébergement avec prestations hôtelières  (chambres 2 personnes) 
  

Le prix comprend: La pension complète pour 2 jours / 1 nuit (vin et café inclus) 
 

Les activités et une soirée "présentation avec l' organisateur" 
 

Sont exclus : Le transport ainsi que les consommations au bar 

 

 11h15 :  - Débriefing / Phase théorique 
 

 11h30 :  - Séance de roulage de 10 minutes - ESSAI CHRONO 
  

 11h45 :  - Débriefing / Phase théorique 
 

 12h00 : - REPAS (pris en charge par Vacancèze) 
 

 14h00 : - Séance de roulage de 10 minutes - DEMI-FINALE CHRONO 
  - Prise en compte des chronos pour la finale 
 

 14h15 : - Débriefing / Phase théorique 
 

 14h30 : - Séance de roulage de 15 minutes - FINALE 
    (la finale se fera en départ arrêté, en fonction du classement de la 1/2 finale. 
    1/2 finale et finale seront l'occasion de mettre en application les phases d'apprentissage théorique. 
 

 15h00 : - PODIUM - Remise du trophée au vainqueur (seront récompensés les 3 premiers de la finale) 
 

 16h00 : - Pot de l'amitié  
  - Fin du programme de la journée 



 

Karting : 270 cm3 - 9cv, 4 temps  
 

(adaptés à tous pilotes, débutants et confirmés) 
 
 
 
Présentation: 
 

Ce stage, placé sous la direction d'un moniteur de karting, associe une partie théorique 

d'étude du pilotage (technique du karting, réglementation, trajectoires, étude de       

freinage, étude de conduite en groupe) et une partie pratique, avec mise en application 

au volant des kartings. 

 

 
Lieu: 
 

Situé à Alès, en Cévennes, le circuit du pôle mécanique, homologué FFSA - catégorie 1, 

FIA - grade C, d'une longueur de 1208 mètres de long avec une ligne droite de 156m, 

fait parti des plus long tracé d'Europe. Grâce à une grande variété de virages et à une 

ligne droite sélective, la piste de kart est une des plus réputée de France. 
 
 
 
 
 
 


