
          AGENDA des COURSES JAUSSAUD Events 2017 

                                 https://jaussaud-events.com/ 

•  Endurance EKC 5 – course sws –  dimanche 2 juillet à 9H : 30mn + 2H de 
course chez Made in Kart à Joigny (89). Tarif = 225€ ttc par équipe de 2 à 5 
pilotes. 

• Course JUNIOR AF – 11ème manche - dimanche 2 juillet à 9H00 chez 
CLOT KART à Vaudoy en Brie (77). Tarif : 69€ pour les extérieurs ordre CLOT 
KART / 35€ ordre Karting CE Lignes AFpour les adhérents AF !  

•  Endurance 2T – samedi 8 juillet à 8H30 : 5ème AIR FREE avec une 
endurance en 2T rotax au circuit de l’Europe (76) , 1H par pilote , repas 
compris : 131€ ttc pour les adhérents AF et 175€ ttc pour les Extérieurs 

•  Course AUTO – samedi 22 juillet à 8H : Endurance en FUN 
BOOST à Magny Cours circuit Club (58), 1H par pilote avec petit déj + repas 
traiteur midi + open bar + cocktail compris. 384€ ttc pour les adhérents AF et 
549€ ttc pour les Extérieurs 

•  Course AUTO – dimanche 23 juillet à 8H : Endurance en FUN 
BOOST à Magny Cours circuit Club (58), 1H par pilote avec petit déj + repas 
traiteur midi + open bar + cocktail compris. 549€ ttc par pilote. 

• Sprint en 2T individuel – samedi 19 aout à 9H :  sprint individuel en 2T 
Rotax à Arvillers chez KHP (80) , 50mn par pilote avec repas compris.123€ 
ttc pour les adhérents AF et 164€ ttc pour les Extérieurs. Piste en sens inverse  

•  Endurance EKC 6 – dimanche 20 aout à 9H : 30mn + 2H de 
course chez Dunois Kart à Lutz en Dunois (28). Tarif = 250€ ttc par 
équipe de 2 à 5 pilotes. 

• Course JUNIOR AF – 12ème manche - dimanche 27 aout à 9H00 chez CLOT 
KART à Vaudoy en Brie (77). Tarif : 69€ pour les extérieurs ordre CLOT KART / 
35€ ordre Karting CE Lignes AF pour les adhérents AF !  

• Course JUNIOR AF – 13 ème manche - samedi 16 sept à 8H30 chez Kartland à 
Moissy Cramayel (77) Tarif 35€ ttc pour les Juniors AF et 69€ ttc pour les Extérieurs 
•  Endurance EKC 7 – course sws – dimanche 24 septembre à 8H30 : 30mn 

+ 2H de course à Kartland à Moissy Cramayel (77). Tarif = 250€ ttc par 
équipe de 2 à 5 pilotes. Piste en sens inverse 

•  Course AUTO – lundi 25 septembre à 8H : Endurance en FUN 
BOOST à Magny Cours circuit Club (58), 1H par pilote avec petit déj + repas 
traiteur midi + open bar + cocktail compris. 549€ ttc par pilote. 

• Sprint en 2T en individuel – samedi 30 septembre à 9H : sprint individuel 
en 2T Rotax à Arvillers chez KHP (80) , 50mn par pilote avec le repas 
compris.123€ ttc pour les adhérents AF et 164€ ttc pour les Extérieurs. Piste 
en sens normal. 

• Endurance EKC 8 – course sws –  dimanche 1er octobre à 13H15 : 30mn + 
2H de course au circuit de l’Europe à Sotteville sous le Val (76) en sens 
inverse. Tarif = 250€ ttc par équipe de 2 à 5 pilotes. 

• Sprint en 2T individuel– samedi 7 oct à 8H30 : sprint individuel en 2T 
Rotax à Soucy (89) chez SEK, 50mn par pilote , repas compris pour 137€ ttc 
pour les adhérents AF et 183€ ttc pour les Extérieurs 

• Course JUNIOR AF – 14ème manche - samedi 14 oct à 8H30 chez Kartland 
à Moissy Cramayel (77) Tarif 35€ ttc pour les Juniors AF et 69€ ttc pour les 
Extérieurs 
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•  Course AUTO –dimanche 22 octobre à 8H : Endurance en FUN 
BOOST à Magny Cours circuit Club (58), 1H par pilote avec petit déj + repas 
traiteur midi + open bar + cocktail compris. 549€ ttc par pilote. 

• Endurance EKC 9 – course sws –   mercredi 1er novembre à 8H30 : 2 
courses sur la piste de 1600m de Kartland à Moissy Cramayel (77) , 
une course avec 30mn d’essais + 2H de course en sens normal + une course 
avec 30mn d’essais + 2H de course en sens inverse, soit 5H de roulage par 
équipe , buffet compris. Tarif = 499€ ttc par équipe de 2 à 5 pilotes. 

• Sprint en 2T individuel  – samedi 4 nov à 13H : sprint individuel en 2T 
Rotax chez Clot Kart (77) , 50mn par pilote. 117€ ttc pour les adhérents AF et 
156€ ttc pour les Extérieurs , pas de repas. 

• Course JUNIOR AF – 15ème manche - dimanche 26 nov à 8H30 chez Kartland à Moissy 
Cramayel (77) . Tarif 35€ ttc pour les Juniors AF et 69€ ttc pour les Extérieurs 

• Endurance 4T en Indoor (?) - samedi 9 décembre  

Pour les stages de pilotages avec mes différents partenaires consultez les dates, 
détails et tarifs des stages sur la page concernée : https://jaussaud-
events.com/stages-de-pilotage/ 

Pour toutes demandes, infos, inscriptions aux courses, contactez moi par mail : 
contact@jaussaud-events.com 

A très vite en piste avec JAUSSAUD Events : https://jaussaud-events.com/ 

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