
  

    GSE Karting 
Challenge 2020 

 
Samedi 19 Septembre matin 
-Une seule date cette année- 
Course relais 1h -  Equipe de 3 
30 min de pilotage / pilote 

 
1- Challenge annuel de la section par équipe à Crolles. 
 

Pour Les salariés ouvrants droit et les 
ayants droit des CSE Schneider 
Electric Grenoble, Schneider ITB 
Montbonnot, Siemens Energy 
Grenoble et RRCN   

Déroulement Challenge par équipe de 3, si vous 
n’êtes pas 3, prendre contact avec la 
section qui gérera les regroupements. 

 Limité à 10 équipes / 30 personnes 
Lieu  Piste extérieure Chronokart Crolles 
Machines SODI KART RX250 4 temps injection 
Tarif  53€ /personne (tarif normal, exterieurs :  75€)  
Inscriptions Avant le Vendredi 11 septembre 2020 
 Dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets 
 (Fiche d’inscription et règlement par virement ou chèque, ordre: GSE KARTING)  

 Une autorisation parentale sera demandée pour les 14/18ans. 
 

Déroulement de la matinée : 
 

09 H 00   Accueil des participants, café ou pot de bienvenue. 
09 H 20 Equipement des pilotes. Briefing technique et sécurité. 

    Etude des trajectoires. Attribution des karts aux équipes. 
  09 H 50 Essais libres chronométrés : 30 min par équipe (10min /pilote) 
    Etablissement de la grille de départ. 

10 H 40 Départ de la course relais : 1 h non stop. 
    5 relais de 10min imposés soit 2 fois 10 min/pilote. 

11 H 40 Arrivée de la course. 
11 H 45 Proclamation et édition des résultats. Podium et remise des trophées. 
12 H 00 Fin 
 

IMPORTANT : Des chaussures fermées sont obligatoires 
 
2- Renseignements sur la section ou inscription au challenge : 
- pendant les permanences de la section au local Karting à M6 le jeudi soir à partir de 17h 
- Pas mail (si virement) à : gse.karting.asso@outlook.com 
- par courrier interne auprès de : 

Frédéric Toti Buttin     38TEC 
Fabien Odille    38EQI /  ITB Montbonnot (courrier interne) 
Nicolas Baron    Siemens 
Florent Caron     RRCN 
Daniel Mougin    38S2 bat E RDC 
William Busse    PLM 

Retrouvez toutes nos infos, nos documents sur : https://www.gse.asso.fr/section/karting 


