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Venez vous défier dans la bonne 
humeur sur l’un des plus grands 

kartodromes européens !

CHALLENGE karting

Organisé par 



2

Le mot du comité d’organisation

Chers Collègues, amis Sportifs, 

L’équipe de BPCE Infogérance et 
Technologies est heureuse de vous 
accueillir à Toulouse pour cette 16ème 

édition du challenge karting.  

Nous avons choisi le karting de Muret pour 
la qualité de sa piste compétition (1700 m), pour ses karts 
super sport 15CV mais aussi pour la convivialité du lieu. Côté 
convivialité justement, nous vous préparons deux soirées dans la 
ville rose et proches de l’hôtel.

Revenons au sport : nouveauté cette année, un classement spécial 
sera attribué aux équipes mixtes (une femme minimum). Nous 
espérons ainsi apporter un peu de mixité, de finesse et encore 
plus de bonne humeur dans ce challenge !  

Nous mettons toute notre énergie dans l’organisation de ce 
challenge pour que vous gardiez un excellent souvenir de votre 
passage dans la « ville rose ». 

A très bientôt !
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Edito d’Alain Monteils, Directeur des 
Ressources Humaines de BPCE-IT

C’est avec plaisir que BPCE Infogérance et 
Technologies soutient cette année l’organisation 
du challenge Karting Groupe BPCE SPORTS, 
après un challenge trail réussi en 2017. 

Depuis sa création fin 2015, BPCE Infogérance 
et Technologies encourage ses collaborateurs à 

la pratique du sport, notamment au travers des 
challenges Groupe BPCE SPORTS. 

Nous considérons en effet que le sport fédère mais joue aussi 
un rôle important dans le bien-être au travail et la santé de nos 
collaborateurs. Je tiens d’ailleurs à féliciter nos nombreux sportifs 
pour leur enthousiasme et leur esprit d’équipe. 

Nous sommes par ailleurs convaincus que ces évènements sportifs 
Groupe BPCE SPORTS contribuent à renforcer nos liens au sein 
du Groupe et à nous rendre tous, sportifs ou non, fiers de nos 
entreprises. 

Je souhaite bonne chance à tous les pilotes de ce challenge karting 
2018. Passez un excellent moment sportif et convivial. 

Bon challenge à tous ! 
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Programme de votre séjour

Accueil des participants à l’hôtel 
IBIS Toulouse centre
2, Rue Claire Pauilhac 

31000 - TOULOUSE 

A partir de 
16h00 

Réunion des responsables 
d’équipes 

18h30

Apéritif et dîner de bienvenue 
(dans Toulouse, à proximité) 

A partir de 
19h00 

Samedi 22 septembre
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Programme de votre séjour

Dimanche 23 septembre

Départ de l’hôtel en bus7h30

Accueil des équipes, formalités, tirage 
au sort du châssis

8h00

Briefing et consignes de sécurité8h45

1h d’essais libres9h15

Départ pour 8h de course en relais10h30

Arrivée18h30

Podium avec remise des prix et 
apéritif

19h00

Départ des bus vers l’hôtel19h30

Soirée de clôture21h00
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Une course conviviale… 
A vos karts, prêts, partez ! Le karting de Muret offre une piste de 
compétition de 1700 mètres, sur laquelle les pilotes s’affronteront à 
bord de karts récents super sport 15CV. Situé dans un amphithéâtre 
de verdure de plus de 13 hectares, chacun trouvera sa place pour 
supporter son équipe. 

Une course mixte… 
En guise de nouveauté cette année, un classement spécial sera 
attribué pour les équipes mixtes (une femme minimum), BPCE-IT 
étant une entreprise engagée dans une démarche de mixité.  Avis 
à toutes les femmes qui ont une Princesse Peach qui sommeille en 
elles, c’est le moment de la réveiller ! 

Une course sur la durée… 
Tels des vrais challengers, les pilotes se relayeront par équipes lors 
d’une course d’une durée de 8 heures. Une restauration sur place le 
midi sera proposée sous forme de buffet, avec boissons sans alcool 
à volonté 🙂! Pilotes, il est interdit de semer les bananes du buffet 
sur votre chemin…

Un challenge sans voiture… 
Parce que les pilotes passeront suffisamment de temps à conduire sur 
les pistes, BPCE-IT organise tous les transports pour plus de confort. 
L’hôtel est accessible en transports en commun depuis l’aéroport ou 
la gare. Une navette assurera la liaison entre l’hôtel et le karting. 
Enfin, les soirées seront accessibles à pied de l’hôtel ! 

Présentation du challenge karting

Venez vous défier dans la bonne 
humeur sur l’un des plus grands 

kartodromes européens !
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Infos pratiques

FORFAIT EQUIPE

1400€ / équipe de 3 ou 4 personnes 

1500€ / équipe de 5 personnes 

FORFAIT ACCOMPAGNATEUR 

180€ / personne 

SUPPLÉMENT CHAMBRE SINGLE = +70€ 

LE FORFAIT ÉQUIPE COMPREND  

Les 2 nuits + petits déjeuners 

Les soirées du samedi et du dimanche 

L’inscription à la course + buffet et soft pendant la course 

Les transports en bus

CONDITIONS D’ANNULATION 

Remboursement de 100% jusqu’au 20 juillet 2018

Remboursement de 50% jusqu’au 20 août 2018

Aucun remboursement après le 20 août 2018  

Prestations du weekend
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INFOS PRATIQUES

Toute inscription d’équipe ne sera prise en compte qu’après réception du 
dossier complet de l’équipe et du chèque avant le 22 juin 2018.

Et comme nous sommes très digitaux, vos documents sont à déposer en 
ligne dans le groupe Yammer « GROUPEBPCESPORT – challenge karting 
2018» (site Sharepoint sur la droite de la page >> documents >> créer 
votre dossier équipe. Si besoin, un mode opératoire est dispo plus loin) :

 Fiche d’inscription par équipe (dont adhésion à l’association)

 Tous les certificats médicaux scannés

Chèque à établir à l’ordre de « CE BPCE-IT » à envoyer à l’attention de : 
BPCE INFOGERANCE & TECHNOLOGIES

Sébastien Sansoulet 
10 avenue Maxwell – BP 74771

31047 TOULOUSE CEDEX 1 

Inscription

Adhésion 2018 
OBLIGATOIRE 
Groupe BPCE 

Sports
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Infos pratiques 

1. Rendez-vous sur le groupe Yammer « GROUPEBPCESPORTS – 
Challenge karting 2018 ».

MODE OPÉRATOIRE DU DÉPOT DE DOSSIER 
D’INSCRIPTION SUR SHAREPOINT

2. Cliquez sur « Site SharePoint » dans la rubrique « Ressources 
Office 365 » à droite de votre écran. Une nouvelle page s’ouvre.

3. Cliquez sur « Documents » à gauche de votre écran.
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4. Cliquez sur « Nouveau ». Puis, cliquer sur « Dossier ».

5. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Tapez votre nom d’équipe en 
précisant votre entité. Exemple : « Equipe 1 – BPCE-IT ». Puis cliquez 
sur « Créer ».

6. Une fois votre dossier créé, déposez les éléments demandés:
- Une fiche d’inscription par équipe (dont adhésion à l’association)
- Les certificats médicaux scannés
Cliquez sur « Charger »sur le menu supérieur.
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Formulaire d’inscription

A scanner et à déposer dans le dossier avant le 22 juin

Entite : _____________________________________________________

Responsable de l’équipe : _______________________________________

E-mail : ____________________________________________________

Téléphone portable : __________________________________________

Téléphone professionnel : ______________________________________

Avez-vous besoin d’un handikart ?   Oui  Non

25 karts seront disponibles (dont 1 handikart)

Adhésion 2018 
OBLIGATOIRE 
Groupe BPCE 

Sports

Le comité d’organisation se réserve le droit de privilégier la diversité des 
entités représentées, quitte à imposer des équipes de 4 voire 5 pilotes. 
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Marlène LE RUE 

Site de Nantes

marlene.lerue@bpce-it.fr ✉
06 38 26 72 74 📞

Contacts 

Sébastien SANSOULET 

Site de Toulouse

✉ sebastien.sansoulet@bpce-it.fr

📞 06 28 72 47 26 

Pour toutes questions, rendez-vous sur le groupe Yammer : 
GROUPEBPCESPORTS - Challenge karting 2018. 

Pour tous besoins particuliers, contactez : 
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Réglement du challenge karting

ARTICLE 1 :
La participation aux compétitions, nationales ou régionales, implique 
l’acceptation du règlement intérieur de Groupe BPCE Sports. La Compétition 
est ouverte à tous les adhérent(e)s répondant au Règlement Intérieur de 
Groupe BPCE Sports.

ARTICLE 2 :
Les compétitions régionales et le Challenge National, se disputeront selon le 
règlement officiel de la Fédération Française de Karting.

ARTICLE 3 : 
Les dispositions ci-après, viennent en complément du règlement officiel de 
la Fédération Française de karting.

ARTICLE 4 :
La compétition sera dirigée par le Comité d’organisation. Il devra intégrer un 
Directeur de Course, un commissaire des stands et un Commissaire de piste 
faisant partie du circuit de karting.

ARTICLE 5 :
L’organisateur et les participants se devront d’accepter et d’appliquer 
l’ensemble des règles officielles ou réglementaires de l’Association, ainsi que 
les consignes de sécurité édictées par le circuit de karting.

ARTICLE 6 :
Tous les compétiteurs devront être présents sur le lieu de la compétition, un 
quart d’heure avant l’heure fixée pour le début de l’épreuve. Toutefois, en 
cas de force majeure, il sera toléré un quart d’heure de battement. Passé ce 
délai, le compétiteur défaillant sera considéré comme étant forfait.
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ARTICLE 7 :
En cas de forfait délibéré, au cours du Challenge National, le compétiteur 
défaillant ne participera pas à la compétition l’année suivante et devra 
supporter les conséquences financières de son forfait.

ARTICLE 8 :
Les frais de prestations des officiels seront supportés par l’ensemble des 
équipes participantes.

ARTICLE 9 :
Le Groupe BPCE Sports sera représenté au Challenge National par deux 
délégués qui auront pour mission d’assister l’organisateur dans le contrôle 
des adhésions, le tirage au sort, la tenue des résultats, les classements. Une 
réunion des capitaines avant le début des épreuves sera organisée, pendant 
laquelle le règlement de discipline sera à nouveau exposé et les consignes 
de sécurité et de fair-play redites. Les Délégués contrôleront les mesures 
prises pour le bon déroulement des épreuves. Ils confieront, pour un an le 
Challenge Groupe BPCE Sports à l’équipe Challenger.
Le délégué contrôlera le jour du challenge l’identité des pilotes sur présentation 
d’une carte d’identité ou tout autre document officiel comportant une 
photographie.

ARTICLE 10 :
Cette compétition se déroulera obligatoirement en relais par équipage de 3 
à 5 pilotes sur un même kart. Le nombre d’équipes ou de pilotes par kart 
pourra être limité si les possibilités d’accueil et les contraintes de sécurité 
de l’organisateur l’exigent. Cette limitation sera appliquée en priorité, aux 
entreprises ayant engagé le plus grand nombre d’équipes. Chaque équipe 
désignera un capitaine qui sera seul responsable vis-à-vis de l’organisation.
Un équilibrage des poids sera mis en place à 80kgs. Le lest sera appliqué par 
le circuit selon ses possibilités
Tout équipement comme une radio, talkie-walkie, alfano, panneautage est 
autorisé.
Les karts seront tirés au sort, par le manager de l’équipe en présence du 
Délégué Groupe BPCE Sports, avant les essais.
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ARTICLE 11 :
L’épreuve sera disputée en deux phases :
 a) La phase d’essai

Chaque équipage disposera de 1H d’essais chronométrés.
Le chronométrage informatique se fait tour par tour. Il sera retenu 
le  meilleur tour. 
Le classement ainsi établi déterminera l’ordre des grilles de départ.

 b) La course en relais
L’épreuve se déroulera sous forme d’une compétition de 8 heures 
non-stop. Le départ est de préférence de type « LE MANS », karts 
en épi.
Chaque relais durera au maximum 30 minutes avec changement 
obligatoire de pilote. Le nombre de relais minimum par équipes est 
fixé à 20.
Chacun des membres d’une équipe devra courir : au moins 2H30’ 
et au plus 2H45’ pour une équipe de 3 pilotes, au moins 1H30’ et 
au plus 2H30’ pour une équipe de 4 pilotes, au moins 1H30’ et au 
plus 2H20’ pour une équipe de 5 pilotes.
Les équipes tiendront compte du temps passé par chaque pilote par 
eux même et des commissaires de course vérifieront et noteront 
également les changements de pilotes.
Tout dépassement de la durée maximum de chaque relais sera 
pénalisé d’une minute sous forme de « stop and go ». A partir 
du 2ème dépassement, la pénalité sera portée à 3 minutes sous 
forme de « stop and go ».
Les équipes contrevenantes aux instructions de sécurité se verront 
pénalisées d’un « stop and go » d’une minute en complément des 
autres pénalités prévues au règlement.

ARTICLE 12 :
Pour disputer la compétition Nationale, chaque entreprise engagera des 
équipages de 3 à 5 pilotes, ces derniers pouvant être mixtes.
La composition des équipages ne pourra être changée ni pendant la course 
ni entre les deux manches.
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ARTICLE 13 :
Le Challenge National Groupe BPCE Sports sera attribué à l’équipage affichant 
le plus grand nombre de tours cumulés à l’arrivée.

ARTICLE 14 :
Tout pilote exclu durant la course par le Comité d’organisation pour 
manquement aux règles de sécurité ne pourra participer à la suite de la 
compétition.

RAPPEL REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est consultable sur le site www.groupebpcesports.
fr, vous pouvez consultez les articles suivants complétant ce règlement de 
discipline :

Article 7 DISCIPLINES - 7.1 Sports collectif
Article 8 : REGLEMENTS PAR DISCILINES
Article 9 : JOUEURS
Article 10 : DIRIGEANTS, SOIGNEURS, ENTRAINEURS D’ENREPRISES ET 
ACCOMPAGNANTS
Article 13 : CHALLENGES NATIONAUX
Article 14 : CHALLENGES ET TROPHEES GROUPE BPCE SPORTS

CAHIER DES CHARGES PAR DISCIPLINE (KARTING) :

Date du challenge : 23 septembre 2018.

Durée : 1 jour

Conditions de course :
Le Comité d’Organisation s’attachera à maintenir l’équité des matériels et 
l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de panne ou de 
défaillance technique.
Un échange de kart sera opéré en cas de défaillance technique (casse 
moteur, bris de courroie…). Par contre, en cas de problème mécanique dû 
à un accrochage, une sortie de piste, une panne d’essence…. Le pilote sera 
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immobilisé le temps de la réparation.
En cas de réparation, le pilote arrivant est toujours le pilote partant.
L’équipe Assistance du circuit est seule habilitée à intervenir sur la piste en 
cas d’immobilisation d’un kart.
L’essence est fournie ainsi que le matériel de panneautage (n° de kart) et 
toute l’assistance technique.
Les interventions seront gratuites et il ne sera facturé aucunes pièces, seuls 
les mécaniciens seront habilités à intervenir sur les karts.
Aucune modification par les équipages des réglages : moteur, carburateur, 
châssis, ne sera tolérée.
Les réglages seront identiques pour tous les karts, et adapté au tracé et à 
la durée de la course.
En cas de surcharge de l’espace mécanique, priorité sera donnée aux 
réparations des incidents 
mécaniques par rapport à celles nécessitées des suites d’un accrochage ou 
bien d’une sortie de piste.
Les équipes organiseront leurs arrêts ravitaillements, tout en sachant qu’il 
est interdit de changer de pilote dans l’aire de ravitaillement.
Equipement obligatoire : Combinaison, casque homologué avec visière, gants 
seront fournis par l’organisateur à hauteur de 5 combinaisons par équipe, 2 
combinaisons pluie par équipe, 3 casques par équipe, et ce contre caution. 
Seules les chaussures de kart seront à la charge des participants. Les pilotes 
devront rouler obligatoirement le casque attaché et visière fermée. Chaque 
participant pourra utiliser son propre équipement. 

La présence et la disponibilité d’un kart handicap est obligatoire.

Circuit : devra être homologué par la Fédération.

Déroulement de la course :
Pendant toute la durée de la course, le classement sera transmis sur écran 
dans les stands et au club house.
La participation aux briefings et essais libres est obligatoire.
Des pénalités (immobilisation du châssis) seront infligées aux pilotes pris en 
infraction des règles de sécurité précisées pendant le briefing.
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Pour des raisons de sécurité, les accès au stand et à la voie des stands 
feront l’objet d’instructions qui devront être suivies à la lettre sous peine de 
pénalités prévues au règlement.
Aucune réclamation concernant les pénalités ne sera acceptée par 
l’organisateur.

Assurance : Les pilotes seront assurés par l’assurance du groupe BPCE 
Sports et du circuit de karting.

Matériel : Un kart par équipage sera prévu ainsi que la mise à disposition 
d’un kart de remplacement identique en cas de casse mécanique.

Sécurité : Aucune boisson alcoolisée ne sera servie sur le circuit, ni même 
au repas de midi pour les compétiteurs. Présence de la croix rouge, médecin 
et kiné lors des essais et de la course.

Connaissance des drapeaux :
Bleu-Blanc-Rouge : Départ
Damier : Arrivée
Jaune immobile : Danger hors-piste (ralentir, ne pas doubler)
Jaune agité : Danger sur la piste (ralentir, ne pas doubler)
Blanc et noir : Avertissement
Noir : exclusion d’un concurrent
Rouge : Neutralisation de la course (accident, intempéries...) classement 
est établi au tour précédent.

Trophées par équipe : Outre le Challenge Groupe BPCE Sports qui sera 
transmis chaque année à l’équipe vainqueur par l’équipe vainqueur l’année 
précédente, les organisateurs devront au minimum prévoir une coupe pour 
chacune des 3 équipes formant le podium du challenge Groupe BPCE Sports 
par équipe.


