
          

 

           Agenda des courses  JAUSSAUD Events  2021 

                               https://jaussaud-events.com/ 

Courses Loisir en Karting ou en auto sur des FUN BOOST avec convivialité – 

respect - fairplay et bonne humeur et ceci en toute sécurité sur des machines 

et des circuits homologués et entourés de moniteurs diplômés BPJEPS.  

                            2021 

PORT du MASQUE et RESPECT des MESURES SANITAIRES en 
VIGUEUR si la crise sanitaire persiste ! 

Retrouvez les courses Junior Cup pour les 7 à 14 ans sur mon site internet ici : 
http://jaussaud-events.com/junior-af-karting-enfant-77/#presentation 

  

 1ère Sprint Cup SWS d’AF Karting en 2T – samedi 23 janvier à 9H : sprint cup 
sws en 2T rotax junior de 22ch au circuit de L’Europe à Sotteville sous le Val (76). 
92€ ttc pour les adhérents AF Karting et 122€ ttc pour les Extérieurs pour 50mn de 
kart / sandwich & dessert compris pour les pilotes. 

 

 EKC 1 – 4T 390 – samedi 6 février 2021 à 12H30 au RKC (95 – Boissy l’Aillerie) sur 
des 4T 390 et le circuit de 1200m : 30mn + 2H de course au RKC en sens inverse. 
Tarif = 270€ ttc par équipe de 2 à 5 pilotes. 
 

 2ème Sprint Cup SWS d’AF Karting en 2T – dimanche 7 février à 9H00 : sprint 
cup sws en 2T Rotax max à Soucy (89) chez SEK, 50mn par pilote, repas compris 
pour 105€ ttc pour les adhérents AF Karting et 140€ ttc pour les Extérieurs. 

 

https://jaussaud-events.com/
http://jaussaud-events.com/junior-af-karting-enfant-77/#presentation


 1ère journée auto en FUN BOOST - Dimanche 7 mars à 8H :  549€ ttc par Pilote - 
tarif basse saison - sur la base de 3 Pilotes par auto avec café / croissant + repas 
traiteur le midi + open bar la journée + cocktail champagne / petits fours en fin de 
journée. 

 

 Entrainements d’AF Karting en 2T  – samedi 20 mars à 8H30. Sprint individuel 
en 2T Rotax junior à Salbris (41) chez Sologne Karting, 50mn par pilote, repas 
compris.  TARIF : 135€ ttc pour les adhérents AF Karting et 180€ ttc pour les 
Extérieurs. 

 Stage de pilotage 4T 390 : samedi 8 mai à 8H30 sur le circuit CIK du Mans le matin 
puis la piste Alain Prost du Mans (72) l’après midi : 30mn + 2H d’endurance le matin 
+ 30mn + 2H d’endurance l’après midi pour 560€ ttc le chassis 4T 390 de 2 à 5 
pilotes. 

 Stage de pilotage d’AF Karting en 2T – dimanche 9 mai à 9H : sprint cup sws en 2T 
Rotax sur le CIK au Mans (72) , 50mn par pilote.  133€ ttc pour les adhérents AF Karting 
et 177€ ttc pour les Extérieurs avec la formule sandwich / boisson / café comprise pour 
les pilotes. 

 2ème journée auto en FUN BOOST – dimanche 23 mai à 8H : 589€ ttc par Pilote 
sur la base de 3 Pilotes par auto avec café / croissant + repas traiteur le midi + open 
bar la journée + cocktail champagne / petits fours en fin de journée.  

 2ème Sprint Cup individuelle SWS d’AF Karting en 2T  – samedi 29 mai à 8H30. 
Sprint individuel en 2T Rotax junior à MER (41) chez Cap Karting, 50mn par pilote, 
repas compris.  TARIF : 132€ ttc pour les adhérents AF Karting et 176€ ttc pour les 
Extérieurs . 

 EKC 2– 4T 390 – dimanche 30 mai 2021 à 9H chez Cap Karting à Mer (41) sur des 390 
et le circuit de 1500m : 30 mn d’essais + 2H de course. Tarif = 270€ ttc par équipe de 2 à 
5 pilotes avec la formule sandwich comprise pour les Pilotes. 

 EKC 3 - 4T 390 -  samedi 26 juin 2021 à 9H00 chez Dunois Kart ( 28 – Lutz en Dunois ) 
sur des 4T 390 SR4  et le circuit de 1200m  : 30mn + 2H de course en sens normal. Tarif 
= 250€ ttc par équipe de 2 à 5 pilotes. 

 3ème Sprint Cup SWS d’AF Karting en 2T – dimanche 27 juin à 9H : Sprint Cup 
SWS en 2T Rotax junior sur la piste CIK du Mans (72), 50mn par pilote.  TARIF : 133€ 
ttc pour les adhérents AF Karting et 177€ ttc pour les Extérieurs avec la formule 
Sandwich / déssert / boisson  pour les pilotes. 

 4ème Sprint Cup SWS d’AF Karting en 2T – samedi 10 juillet à 8H30 : Sprint Cup 
SWS en 2T rotax junior à Vaudoy en Brie ( 77) chez CLOTKART. 50mn par pilote, 
sandwich & dessert compris pour les Pilotes 122€ ttc pour les adhérents AF Karting et 
163€ ttc pour les pilotes Extérieurs 

 AF Karting – course ELLE & LUI – dimanche 11 juillet à 9H chez CLOTKART. 30mn 

d’essais + 1H de course en 270 par équipe mixtes de 2 Pilotes. 70€ ttc pour les 
Pilotes extérieurs et 52,50€ttc pour les adhérents AF Karting. Pique Nique à suivre. 

 3
ème

 journée auto en FUN BOOST – samedi 17 juillet à 8H : 15ème Trophée Claude 
L’Huillier en FUN BOOST ( 560 kgs pour 170 ch avec 6 vitesses séquentielles par 
palettes au volant) , sur le circuit Club de 2,5 kms de Magny-Cours (58) . 1H de roulage 
par Pilote pour un tarif de 589€ ttc par Pilote avec café / croissant d’accueil, repas traiteur 
chaud le midi, open bar toute la journée et cocktail Champagne / petits fours en fin de 
journée. Tarif Adhérent AF Karting = 412€ ttc et 589€ ttc pour les Pilotes Extérieurs. 

 4ème journée auto en FUN BOOST – dimanche 18 juillet à 8H :  589€ ttc par Pilote 
sur la base de 3 Pilotes par auto avec café / croissant + repas traiteur le midi + open 
bar la journée + cocktail champagne / petits fours en fin de journée. 

 5ème Sprint Cup SWS d’AF KARTING en 2T – dimanche 1
er

 aout à 8H30 : 5 
ème sprint cup sws en 2T Rotax Junior chez Karting 45 à Saint Benoit sur Loire 
(45), 50mn par pilote, sandwich / dessert / boisson compris pour les pilote . 116€ ttc pour 
les adhérents AF Karting et 155€ ttc pour les Extérieurs. 



 

 EKC 4 – 4T 390 - samedi 21 août 2021 à 8H30 au RKC (95 – Boissy l’Aillerie) sur des 
4T 390 et le circuit de 1200m : 30mn + 2H de course en sens normal. Tarif = 270€ ttc 
par équipe de 2 à 5 pilotes. 

 6ème Sprint Cup SWS d’AF Karting en 2T – dimanche 22 aout à 8H30 : sprint cup 
sws en 2T Rotax max à Soucy (89) chez SEK , 50mn par pilote, repas compris pour 
137€ ttc pour les adhérents AF Karting et 183€ ttc pour les Extérieurs 

 7ème Sprint Cup SWS d’ AF Karting en 2T – samedi 4 septembre à 9H00 : sprint 
cup SWS en 2T Rotax junior à Salbris (41) chez Sologne Karting , 50mn par 
pilote.  TARIF : 135€ ttc pour les adhérents AF Karting et 180€ ttc pour les Extérieurs 
avec le repas compris pour les pilotes. 

 5ème journée auto en FUN BOOST – samedi 25 septembre à 8H : 589€ ttc par Pilote 
sur la base de 3 Pilotes par auto avec café / croissant + repas traiteur le midi + open bar 
la journée + cocktail champagne / petits fours en fin de journée. 

 8ème Sprint Cup SWS d’AF KARTING en 2T – samedi 2 octobre à 8H30 :  sprint cup 
sws en 2T Rotax Junior chez Karting 45 à Saint Benoit sur Loire (45), 50mn par 
pilote, sandwich / dessert / boisson compris pour les pilote . 116€ ttc pour les adhérents 
AF Karting et 155€ ttc pour les Extérieurs. 

 EKC 5 – 4T 390 – dimanche  3 octobre 2021 à 8H30 au circuit de l’Europe  (76 – 
Sotteville sous le Val ) sur des 4T 390 SR4 et le circuit de 1217m : 30mn + 2H de 
course en sens inverse . Tarif = 270€ ttc par équipe de 2 à 5 pilotes. 

 6ème journée auto en FUN BOOST –  samedi 16 octobre à 8H : 589€ ttc par Pilote 
sur la base de 3 Pilotes par auto avec café / croissant + repas traiteur le midi + open 
bar la journée + cocktail champagne / petits fours en fin de journée. 

 EKC 6 – 4T 390 - lundi  1er novembre 2021 à 8H30 au RKC (95 – Boissy l’Aillerie) sur 
des 4T 390 et le circuit de 1217m avec 5H de roulage réparties ainsi : 30mn + 2H de 
course en sens normal + 30mn d’essais + 2H  de course en sens inverse. Soit 5H de 
roulage par Equipe pour un Tarif = 520€ ttc par équipe de 2 à 5 pilotes. 

 9ème Sprint Cup SWS d’AF Karting en 2T – samedi 6 novembre à 8H30 : sprint cup 
sws en 2T Rotax max à Soucy (89) chez SEK , 50mn par pilote, repas compris pour 
137€ ttc pour les adhérents AF Karting et 183€ ttc pour les Extérieurs 

 Endurance AF Karting en KLR 250 + remise des Prix AF Karting 2021 – samedi 
4 décembre à 9H : Endurance en KLR 250 de 22ch , 30mn d’essais + 1H30 
d’endurance à 3 pilotes par équipe soit  40mn par pilote + repas compris + remise 
des Prix du Championnat AF Karting – Franck Tribut 2021 , nombreux 
Lots …! Tarif adhérent AF = 70€ ttc / Extérieur ayant au moins fait une anim’ AF en 
2021 = 105€ ttc / Pilotes jamais venu sur une anim’ AF en 2021 = 140€ ttc 

 

INSCRIPTIONS aux courses auprès de JAUSSAUD Events 
ou Eric JAUSSAUD par mail : contact@jaussaud-
events.com 

 

Retrouvez tous les détails de nos courses sur le site JAUSSAUD Events : 

https://jaussaud-events.com/ 

Toutes les infos sur les courses AF Karting en 2T rotax et en Sprint Individuel à partir 
de 15 ans sont ici : http://jaussaud-events.com/championnat-2t-af-karting-
adulte/#presentation 
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Les infos sur les 24H JP JAUSSAUD sont ici : http://jaussaud-events.com/course-de-
karting-24-jp-jaussaud/#presentation 

Les infos sur le Championnat EKC ( endurance 4T par équipe ) c’est ici : 
http://jaussaud-events.com/championnat-endurance-course-de-kart-4t/#presentation 

Les infos sur le Championnat JUNIOR CUP AF pour les 7 à 14 ans c’est ici : 
http://jaussaud-events.com/junior-af-karting-enfant-77/#presentation 

Toutes les infos sur les courses d’endurance en auto en FUN BOOST c’est ici : 
http://jaussaud-events.com/course-de-fun-boost-cup-by-joss/#presentation 

Inscriptions à toutes ces courses auprès de JAUSSAUD Events / Eric JAUSSAUD par 
mail : contact@jaussaud-events.com / 06 51 29 10 70 

Bonne année Karting 2021  à tous, JOSS. 

 

SASU JAUSSAUD Events  – Mr Eric JAUSSAUD  16 rue des Essarts 14830 Langrune sur 

merJAUSSAUD Events : https://jaussaud-events.com/ . Contacts Eric JAUSSAUD : 

contact@jaussaud-events.com / 06 51 29 10 70 
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