
 
Agenda 2023 courses JAUSSAUD Events  

 
                               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.  

  

 2T SWS AF Karting – dimanche 29 janvier à 10H : 1er Sprint Cup 
SWS d'AF Karting sur les 2T rotax junior de 22ch chez Sologne Karting à 
Salbris (41), toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-daf-
karting-tarif/ 

 2T Safran - samedi 11 février à 8H15 : : 1er Sprint 2T du Championnat 
CKRS 2T Safran sur les 2T rotax junior du circuit de l'Europe à Sotteville 
sous le Val (76) , toutes les infos ici : https://jaussaud-events.com/2t-
safran-tarif/ 

 4T SWS EKC 1 - samedi 18 février à 8H30 : course EKC 1 du Championnat 
EKC sur les 390 du RKC (95) et en sens normal, toutes les infos 
ici : https://jaussaud-events.com/ekc-tarif/   

 2T SWS AF Karting – samedi 18 février à 14H00 : 2ème Sprint Cup 
SWS d'AF Karting sur les 2T rotaxjunior du RKC à Boissy l’Aillerie (95) 
, toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-daf-karting-tarif/ 

 4T SWS EKC 2 - dimanche 5 mars à 8H30 : endurance EKC 
2 du Championnat EKC sur les 4T 390 du circuit de l'Europe à Sotteville 
sous le Val (76) , toutes les infos sont là : https://jaussaud-
events.com/ekc-tarif/ 

 Course AUTO en FUN BOOST -  samedi 18 mars à 8H : journée courses 
auto en FUN BOOST sur le circuit Club de Magny-Cours (58) , toutes les 
infos ici :  https://jaussaud-events.com/fun-boost-tarif/ 

 2T SWS AF Karting - dimanche 19 mars à 8H30 :  3ème Sprint Cup 
SWS d'AF Karting sur les 2T rotax junior du circuit Alain Prost au Mans 
(72) , toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-daf-karting-
tarif/ 

 2T Safran – dimanche 19 mars à 14H00 :  Sprint 2T du Championnat 
Safran sur les 2T rotax  junior du circuit Alain Prost au Mans (72) , toutes 
les infos ici :   https://jaussaud-events.com/2t-safran-tarif/ 
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 2T SWS AF Karting – samedi 1er avril à 8H30 :  4ème Sprint Cup 
SWS d'AF Karting sur les 2T rotax junior de Karting 45 à Saint  Benoît sur 
Loire (45) ,  toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-daf-
karting-tarif/ 

 4T  SWS  EKC  3 -  dimanche 2 avril à 9H00 :  endurance EKC 
3 du Championnat EKC sur les 4T 390 du circuit de Belval à Belval en 
Châtillon (51) , toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/ekc-
tarif/ 

 2T Safran - samedi 22 avril à 13H30 :  Sprint 2T du Championnat 
Safran sur les 2T rotax junior du circuit de Soucy chez SEK (89) , toutes les 
infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-safran-tarif/ 

 2T SWS AF Karting – Lundi 1er mai à 8H30  :  5ème Sprint Cup SWS d'AF 
Karting sur les 2T rotax max de 30ch  chez SEK à Soucy (89) , course 
Hommage à AYRTON SENNA , toutes les infos ici :  https://jaussaud-
events.com/2t-daf-karting-tarif/ 

 4T  SWS  EKC 4 – samedi 13 mai à  9H00 :  endurance EKC 
4 du Championnat EKC sur les 4T 390 du circuit de Dunois Kart à Lutz en 
Dunois (28) , toutes les infos sont là : https://jaussaud-events.com/ekc-
tarif/ 

 Course AUTO en FUN BOOST en SPRINTS  INDIVIDUELS  - vendredi 26  
mai à 8H :  journée courses auto en FUN BOOST sur le circuit 
Club de Magny-Cours (58) , toutes les infos ici :  https://jaussaud-
events.com/fun-boost-tarif/ 

 2T Safran - samedi 27 mai à 13H30 : Sprint 2T du Championnat Safran sur 
les 2T rotax  junior de Karting 45 à Saint Benoît sur Loire (45) , toutes les 

infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-safran-tarif/ 
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ATTENTION : la 9ème édition des 24H JP JAUSSAUD en Karting loisir n’aura 
pas lieu en 2023 ……..faute d’avoir réussi à trouver une piste partenaire, 

désolé ! Nous reviendrons plus fort en juin 2024 !  

 2T Safran – dimanche 11 juin à 13H30 :  Sprint 2T du Championnat 
Safran sur les 2T rotax max sur le circuit de sens Espace Karting à Soucy (89), 

, toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-safran-tarif/  

   

 2T SWS AF Karting – samedi 17 juin à 12H00 : 6ème Sprint Cup 
SWS d'AF Karting sur les 2T rotax junior à Salbris chez Sologne 
Karting (41), toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-daf-
karting-tarif/ 

 4T SWS  EKC 5 – samedi 1er  juillet à 9H00 :  endurance EKC 
5 du Championnat EKC sur les 4T 390 du circuit de Belval à Belval en 
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Châtillon (51) , toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/ekc-
tarif/ 

 2T SWS AF Karting - dimanche 2 juillet à 8H30 :  7ème Sprint Cup 
SWS d'AF Karting sur les 2T rotax junior de Karting 45 à Saint Benoît sur 
Loire (45) ,  toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-daf-
karting-tarif/ 

 Course AUTO en FUN BOOST – dimanche 9 juillet à 8H :  journée 
courses auto en FUN BOOST sur le circuit Club de Magny-Cours (58) , ce 
sera le " 17ème Trophée Claude L'Huillier " , toutes les infos ici 

:  https://jaussaud-events.com/fun-boost-tarif/ 

STAGE MONOPLACE en FR 2.0 – jeudi 13 juillet sur le circuit de La Ferté 
Gaucher (77) proche de Paris. Toutes les infos ici : https://jaussaud-
events.com/stages-de-pilotage-tarif/ 

 2T Safran - samedi 29 juillet à 8H30 :  Sprint 2T du Championnat 
Safran sur les 2T rotax  junior  de Sologne Karting à Salbris  (41) , toutes 
les infos ici : https://jaussaud-events.com/2t-safran-tarif/   

 2T SWS AF Karting - samedi 26 août à 8H30 : 8ème Sprint Cup SWS d'AF 
Karting sur les 2T rotax junior chez Karting 45 à Saint Benoit sur Loire 
(45) , toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-daf-karting-
tarif/ 

 4T  SWS  EKC 6 - samedi 2 septembre à 8H30 : endurance EKC 
6 du Championnat EKC sur les 390 du RKC (95) et en sens inverse , toutes 
les infos ici : https://jaussaud-events.com/ekc-tarif/ 

 Course AUTO en FUN BOOST – dimanche 3 septembre à 8H :  journée 
courses auto en FUN BOOST sur le circuit Club de Magny-Cours (58) , 
toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/fun-boost-tarif/ 

 2T Safran - samedi 23 septembre à 13H30 : Sprint 2T du Championnat 
Safran sur les 2T rotax  junior de Karting 45 à Saint Benoît sur Loire 
(45) , toutes les infos ici : https://jaussaud-events.com/2t-safran-tarif/  

 2T SWS AF Karting – dimanche 24 septembre à 8H30 :  9ème Sprint Cup 
SWS d'AF Karting sur les 2T rotax junior du SEK à Soucy (89)  ,  toutes 
les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-daf-karting-tarif/ 

 4T  SWS  EKC  7 - dimanche 1er octobre à 8H30 : endurance EKC 
7 du Championnat EKC sur les 4T 390 du circuit de l'Europe ( à l'envers 
) à Sotteville sous le Val (76) , toutes les infos sont là : https://jaussaud-
events.com/ekc-tarif/ 

 2T SWS AF Karting - dimanche 22 octobre à 8H30 :  10ème Sprint Cup 
SWS d'AF Karting sur les 2T rotax junior du circuit Alain Prost au Mans 
(72) , toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-daf-karting-
tarif/ 

 2T Safran - dimanche 22 octobre à 14H00 :  Sprint 2T du Championnat 
Safran sur les 2T rotax junior du circuit Alain Prost au Mans (72) , toutes 
les infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-safran-tarif/  

 Course AUTO en FUN BOOST – dimanche 29 octobre à 8H :  journée 
courses auto en FUN BOOST sur le circuit Club de Magny-Cours (58) , 
toutes les infos ici :  https://jaussaud-events.com/fun-boost-tarif/ 

 4T  SWS   EKC 8 - mardi 1er novembre à 8H30 : endurance Finale EKC 
8 du Championnat EKC sur les 390 du RKC à Boissy l'Aillerie (95) , 5H de 
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roulage en 2 courses une à l'endroit et une à l'envers , toutes les infos 
ici : https://jaussaud-events.com/ekc-tarif/ 

 2T Safran - samedi 4 novembre à 8H30 : Sprint en 2T du Championnat 
CKRS de Safran sur le circuit du RKC à Boissy L'Aillerie (95) + repas chez 
SIMONE + remise des Prix du Championnat CKRS 2T de Safran , toutes les 
infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-safran-tarif/  

 2T SWS  AF Karting - dimanche 5 novembre à 8H30 : 11ème Sprint Cup 
SWS d'AF Karting sur les 2T rotax max de Soucy (89) chez SEK, toutes les 
infos ici :  https://jaussaud-events.com/2t-daf-karting-tarif/ 

 2T endurance  AF Karting - REMISE des PRIX AF - samedi 2 décembre à 
8H30 : endurance en 2T rotax junior par équipes de 3 pilotes sur la piste 
de 1200m du RKC à Boissy l'Aillerie (95) , toutes les infos ici 
:  https://jaussaud-events.com/2t-daf-karting-tarif/ 

 
Merci de faire vos INSCRIPTIONS par mail auprès d'Eric JAUSSAUD 
à  : contact@jaussaud-events.com  OU tél : 06 51 29 10 70  
 

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 

               LOTS OFFERTS sur quelques  évènements 
JAUSSAUD EVENTS  
 
LOTS Championnat AF Karting :  

Une course auto en FUN BOOST est offerte au Vainqueur du Championnat AF 

Karting en 2T et une autre offerte par tirage au sort pour les pilotes ayant fait 

minimum 7 courses sur les 11 courses que comptent le Championnat AF 

Karting 2022. 

AF Karting offrira 8 courses en 2T pour les 4 premiers adhérents AF Karting et 

les 4 premiers Extérieurs classés au championnat AF Karting 2023.  
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Course auto en FUN BOOST by JAUSSAUD Events ! 

___________________________________________________________________ 

LOTS 24H JP JAUSSAUD            …….  

 

LOTS Championnat d’endurance 4T EKC :  

Les 3 équipes sur le podium final du Championnat EKC 2022 seront réunies et 

invitées à disputer les 24H JP JAUSSAUD 2024 en 4T 390. 



Un pilote tiré au sort gagnera un stage de pilotage en monoplace FR 2.0 avec 

LSP Pilotage , le détail de ce splendide stage ici :  https://www.lsp-

pilotage.com/product/stage-de-pilotage-formule-renault-performance-club/ 

Une équipe tirée au sort parmi les équipes les plus assidues du Championnat 

EKC 2023 sera tirée au sort et gagnera sa participation à la course EKC 1 en 

2024. 

JAUSSAUD Events ( https://jaussaud-events.com/ ) vous remercie pour vos 

nombreuses participations à ses courses dans la joie , le fair-play et la 

convivialité et ceci pour le plaisir de tous les pilotes participants.  

 

N'oubliez pas que « pour arriver 1er il faut premièrement arriver » ! A très vite 

en piste Amis pilotes et que le meilleur gagne ! Bien sportivement, ERIC 

JAUSSAUD. 

 

 

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

JAUSSAUD Events : http://jaussaud-events.com/  
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