24H JP .JAUSSAUD des 9 & 10 juin 2018
INFOS PRATIQUES
ADRESSE du Circuit de MER : CAP KARTING - Route de Talcy - 41500 MER (
www.capkarting.com )
PLAN D’ACCÈS : A10 sortie N°16 Chambord à 1H30 au sud de Paris.
Tél : 02.54.81.39.02
Est ce possible de dormir sur le site de la piste de Karting Mer la veille de la
course ? OUI.
Si oui,arrivée avant quelle heure maxi ? N’IMPORTE la barrière à l’entrée du
circuit est fermée visuellement mais il faut juste la faire coulisser sur la droite
et la refermer derrière vous.
Est-ce possible d’installer son stand avant le samedi et si oui à partir de quand
? OUI , à partir de VENDREDI MATIN 8 JUIN 2018 à 10H .
Est-ce possible de rouler pour s’entrainer et / ou découvrir la piste avant la 24H
et notamment le vendredi 9 juin, veille de la 24H ? OUI de 10H à 17H après la
piste ferme pour le nettoyage de celle-ci.
Si oui avec quels Karts ? avec les 390 de location à 17,60€ ttc la sesssion de
8minutes au lieu de 22€ ttc OU en 2T rotax junior à 32€ ttc au lieu de 40€ ttc
avec le 2T rotax de 2018 !
Prise pour Camping Car ? OUI. Combien ? PLUSIEURS sur le grand parking
derrière les stands.
Possibilité d’installer sa tente derrière les stands ? OUI pour Couchage ou pour
une structure annexe en plus du stand.
20 MATELAS GONFLABLES dans le bâtiment principal seront à la disposition
des Pilotes pour la nuit du samedi 9 juin.
Peut-on faire un barbecue sur le site du circuit ? OUI
EQUIPEMENT des STANDS
15 Stands en dur de dimension - 4m x 4m – ATTENTION, ces stands sont
réservés en priorité aux Equipes en 2T rotax.
Tous les autres stands sont des stands en toile de dimensions : 2,5m x 5m
avec une ouverture sur l’arrière du Stand.

Moquette au sol dans TOUS les stands ? OUI
Séparation entre stands ? OUI par des claustras en bois ou rien si 2 Equipes
du même TEAM le souhaitent, NOUS prévenir dans ce cas !
Combien de tables et chaises dans chaque stand ? 4 chaises / 1 table
Ecran de contrôle dans chaque stand ? OUI ou mini un pour 2 stands
Prises de courant ? OUI
Combien ? 1 prise dans chaque stand, par contre, prévoyez vos rallonges et
vos multiprises.
Eclairage ? OUI pour la Piste et OUI aussi dans chaque stand !
Peut-on décorer les STANDS comme on veut ? OUI
Banderole avec nom de l’Equipe autorisée ? OUI
WIFI dans les STANDS ? OUI
DECORATION et EQUIPEMENT des 390 et des 2T rotax ? OUI, après le tirage au sort
des Karts. Déco ailleurs que sur la déco SODI, pas de peinture.
Possibilité de changer le naseau panel pour un naseau personnalisé ? OUI sauf sur
les 2T rotax à cause des boutons de démarrages.
Possible de poser un Alfano / un Chrono / une Go Pro ? Oui mais sans trou ni
perçage. OBLIGATION de remettre le kart en état – SANS STICKERS et avec son
naseau panel d’origine - après la course, SVP, MERCI.
PRET de MATERIEL PILOTE ? OUI, en cas de besoin 2 combinaisons tissus peuvent
être prêtées + 2 combinaison pluie contre carte d’identité du TEAM MANAGER durant
l’accueil Pilote !
SANITAIRES ? OUI, urinoirs + WC + douches dans le bloc santitaire derrière les
stands et également dans le BATIMENT d’ACCUEIL / TERRASSE.
Combien de tables et chaises sont à la disposition des Pilotes et accompagnants à
l’intérieur ? à l’extérieur sur la terrasse ? 120 PERSONNES
ECRAN de CONTROLE pour SUIVRE la COURSE :
Pour le nom des Equipes, quel est le nombre de caractères maxi sur les écrans de télé
pour que les noms des Team rentrent dedans ? 20 caractères maxi.
Lien pour le LIVE TIMING : http://www.apex-timing.com/livetiming/capkarting/index.html
Il y aura des tas d’infos sur l’écran comme le nom de l’Equipe, le chrono, l’écart avec
le 1er, le MT, le nombre de relais, le nombre d’heure de roulage du pilote,…… ! De plus

sur le LIVE TIMING en cliquant sur une Equipe vous saurez tout sur elle durant la
course !
HOTELS ou GITES sur la Commune de MER ( 41500 ) et alentours :
Site de la Ville de MER : http://www.ville-de-mer.com/ OU encore :
http://www.communes.com/centre/loir-et-cher/mer_41500/hotels.html
HOTELS : http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/hotel_41136_Mer.html
HOTELS : http://www.ville-de-mer.com/notre-commune/vie-economiqueetassociative/hebergement-touristique

Vous n’étiez pas là lors des 4 première édition des « 24H JP.JAUSSAUD », voilà ce qui
vous attend les 9 & 10 juin 2018 à MER (41) chez CAP KARTING :
https://www.youtube.com/watch?v=6atrwl2t8ow&feature=youtu.be
INSCRIPTIONS auprès de JAUSSAUD Events par mail à : contact@jaussaudevents.com
Pour tout savoir sur la 5ème Edition des « 24H JP.JAUSSAUD des 9 & 10 juin 2018 »
sur le splendide circuit de 1500m de MER (41) , je vous invite à « LIKER » la page
FACEBOOK dédiée aux « 24H JP.JAUSSAUD » ici : https://www.facebook.com/
24hjpjaussaud
Vous y retrouverez le suivi des inscriptions, les annonces et la présentation des
partenaires 2018 et les lots qui vous seront offerts, la rétrospective de la carrière de
Jean Pierre JAUSSAUD – Pilote de course auto ( http://www.jean-pierrejaussaud.com/
) , la présentation des VIP ……. Et si vous n’êtes pas sur facebook, suivez toutes les
infos sur les « 24H JP.JAUSSAUD 2018 » sur mon site internet : https://jaussaudevents.com/course-de-karting-24-jp-jaussaud/ ou vous pourrez trouver les photos,
vidéos et résultats des 4 précédentes Editions.
En cas de besoin je suis à votre disposition à ces contacts là :
ERIC JAUSSAUD - JAUSSAUD EVENTS :





contact@jaussaud-events.com
06.51.29.10.70
http://jaussaud-events.com/course-de-karting-24-jp-jaussaud/#presentation

