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24H OPEN KART DU MANS 2014



Les 24 heures du Mans Open Kart

Les 24 heures du Mans open Kart est une compétition amateur 
ouverte aux étudiants, aux particuliers et aux professionnels. 

Durant 24 heures, des équipes de 6 à 10 pilotes concourent sur le célèbre circuit Alain 
prost. 

Contrairement à la catégorie 
professionnelle,  le kart est 
fourni par les organisateurs 
suivant un cahier des charges 
bien précis. 

Après les essais libres de 3h30 
viennent les essais chronos de 
10 minutes, puis, la course de 
24 heures en relais. 

C’est avant tout une avent
ure sportive 

et humaine, forgeant l’esprit de groupe.
‘‘ ‘‘

Quelques chiffres 

Un circuit ouvert aux karts depuis 1986

Plus de 500 visiteurs chaque année

En 2013 : 35 équipes, soit près de 350 partici-
pants

C’est aussi une vraie compétition : toutes les 24 Heures Open Kart comptent pour le 
1er Classement Mondial de Kart  Loisir avec à la clef la participation à la Grande 
FInaLe MOndIaLe sWs.

nOus sOutenIr

L’équipe

Nous sommes une équipe de 10 étudiants en génie Mécanique et productique à   
l’iUT Lyon 1. En collaboration avec la filière Techniques de Commercialisation et avec 
l’aide de l’association AG IUT (domiciliée à l’IUT Lyon 1), nous souhaitons mener notre 
projet à terme et relever ce formidable challenge.  

Voilà 2 ans que notre département participe avec des succès à la clé comme une 
3e pLace en 2012 !  

Sponsors, quels bénéfices?

Différentes possibilités pour assurer 
votre visibilité 

espaces pilotes et accompagnateurs
20m² de stand + emplacement réceptif de
8  x 8 m disposition de chaque équipage 

Les protections plastiques du châssis 
du kart (adhésifs plastiques)

La  combinaison et le casque sont 
entièrement disponibles.

Un panneau réalisé par nos soins  affiché 
dans le stand et le paddock.

Partenariat financier
Vous pouvez nous aider en finançant 
directement  notre projet. Au total 
notre budget s’élève à 3100€ TTc.      

Partenariat materiel
Aidez-nous en nous fournissant des 
équipements matériels. 
nos besoins : gants, pare-côtes, minerves…

Geste commercial
Offrez-nous un entraînement sur 
circuit! 



conTacTez-noUs

FacebooK 
www.facebook.com/gmp.mans.karting.2014

responsabLe projeT
Alexandre Samoïlov-Passet, 2ème année GMP

Mail : 

alexandre.samoilov-passet@etu.univ-lyon1.fr

Téléphone : 
06 68 17 00 17

siTe De L’iUT
http://iut.univ-lyon1.fr/


