
Bonjour à tous !! 

Nous avons le plaisir d’organiser à nouveau le challenge karting annuel du 

Groupe BPCE Sports sur notre territoire. Notre association APC Sports a sélectionnée 

une piste à Biscarosse dans les Landes entre l’océan et le lac de Cazaux. Nous ferons 

la course en sens inverse. 

Vous trouverez ci-dessous le planning de ces quelques moments exceptionnels 

que nous partagerons ensemble. 

Merci de nous faire part très rapidement de votre participation, 22 équipes 

maximum, il n’y aura peut-être pas de place pour tout le monde. Date limite 

d’inscription 1er avril 2015 

 

http://www.karting-biscarrosse.com/
http://www.asgce.fr/public/accueil.shtml


Voici le planning prévisionnel : 
 
 
 
Vendredi 19 juin : 

 
- À partir de 17h accueil des participants au village Pierre et vacances de Biscarosse remise du 

kit d’accueil et installations des participants dans leur chambre 
 

 
 

- 20 heures repas au restaurant « histoire de … » 
 

 
 

Samedi 20 Juin 
 

- 7h30   Petit déjeuner au restaurant du golf à proximité immédiate du village 
 

 
 
 

http://www.pierreetvacances.com/fr-fr/location-ete-biscarrosse-gascogne_DGL-E_fp?utm_source=Google&utm_medium=CPC&utm_term=%2Bpierre%20et%20%2Bvacances%20%2Bbiscarosse&utm_content=4849574125&utm_campaign=Ete_P%26V_Google%20FR_Brand&mprid=10481-60636-2056-3


- 9h 00  Essais chronométrés 
 

 
 

- 10h30  8 heure de course 

Règlement http://www.asgce.fr/public/presentation_ascef/reglements_de_disciplines/karting.shtml 

- 12 à 14 h  Grillade sur place 
- 19h   Remise des prix 
- 20h30   Repas sur la plage au restaurant l’Idylle Café  

 

 
Dimanche 21 Juin 
 

- 8h Petit déjeuner à récupérer à l’accueil du village puis départ… à moins de : 
 

 Profiter du village, du lac, de l’océan … 

 Possibilité de faire du quad par exemple 1h30 pour 85 euros par équipage de 2 
personnes, ballade dans les dunes (merci de nous demander pour la réservation) 

 
 
 

http://www.asgce.fr/public/presentation_ascef/reglements_de_disciplines/karting.shtml


 
 

 
 

Contacts organisateurs dans l’ordre 
 

Nom Prénom Tel Mail 

Fabarez Ludovic 
 

07 77 86 47 29 
06 30 38 58 94 

ludovic.fabarez@ceapc.caisse-epargne.fr 

Baquerisse Cédric   

   

 
 

Le forfait de 1300 euros comprend: l’hébergement pour 4 personnes, l’accès à l’infrastructure Pierre et vacances du 
vendredi soir au dimanche 15h. Les petits déjeuners du samedi et dimanche, les repas du vendredi soir, samedi midi et 
soir, la participation à l’endurance de 8h plus 1h d’essai libre. 
Le forfait ne comprend pas : Les frais de transport, le repas du dimanche midi, les serviettes de toilette, dépenses 
personnelles. 



FICHE D’INSCRIPTION 

au 

Challenge Karting BPCE  

19/20/21 juin 2015 

Biscarosse 

 

 
Afin d’optimiser l’organisation du challenge, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer les éléments suivants :  
 

Nom de la CAISSE D’EPARGNE ou de la FILIALE :  
 

Nom et prénom du responsable de l’équipe : 
    

Email :  
 

Téléphone portable :  
 

Téléphone du bureau :  
 

Heure d’arrivée envisagée :  
 

Nous dormons à l’hôtel : 
 

    vendredi soir samedi soir (soirée de remise des prix)


Nous mangeons à l’hôtel :  
 

vendredi soir samedi soir (soirée de remise des prix) 

 

 

Liste des pilotes : 

Noms, Prénoms 

N° d’adhésion  

Groupe BPCE Sports 

(obligatoire)  

(1) (2) (3) 

1     

2     

3     

4     
 

 
(1) Pour un pilote qui apporte son équipement personnel mettre un X dans la case.  
(2) Pour le casque, merci de préciser la taille Petit-Moyen ou Grand.  

(3) Pour la combinaison, préciser la taille en cm du pilote.  

 

Liste des accompagnateurs (4) 

Nom , Prénoms (5)  

 

 

(4) Une participation de 100 €, couvrant l’hébergement et la restauration, sera demandée pour tout accompagnant.  

(5) Renseignement obligatoire pour donner l’accès au circuit, celui-ci étant fermé à tout public.  

 

 

Pour des questions pratiques, merci d’envoyer une fiche par équipe accompagnée 

d’un chèque de 1300 € à l’ordre de « APC Sport » avant le 1
er

 avril 2015 à : 

 
Caisse d’Épargne 

À l’attention de Ludovic Fabarez 

Boulevard Denfert Rochereau  

16100 Cognac 

http://www.asgce.fr/public/accueil.shtml

