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L’ABDB (Auto Buggy Der & Blaise), est une association sous la loi de 1901, fondée le 7 avril 1993 par un groupe de 
passionnés de mécanique et de sport automobile. 

Depuis cette date, les épreuves se sont enchainées chaque année avec de plus en plus de spectateurs et de pilotes de 
toute la région Grand Est et extérieur (Belgique).

Chaque épreuve a été médiatisée sur les médias locaux :

 JHM (Journal de la Haute-Marne),

 Voix de la Haute-Marne,

Le Mag de la communauté d’agglomération de St Dizier, Der et Blaise, Le Mag de la communauté d’agglomération de St Dizier, Der et Blaise,

 Champagne FM,

 Active Radio,

 Puissance Radio,

 Yaqouila etc… et médiatisée aussi sur Starterre Nord-Est.

Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/abdb.wassy et sur notre site Internet 
https://sites.google.com/view/abdbwassy
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De 1993 à 2016 l’Auto Buggy Der & Blaise évoluait sur un terrain aménagé et en location sur 
Wassy (52).

L’Auto Buggy Der & Blaise a pour objectif de finaliser la création du nouveau circuit sur la 
commune de Rozières (52) et d’y organiser des manifestations dès 2019. 

Les travaux qui ont débutés début septembre 2018.
Le circuit qui devra être aux normes FFSA "Fédération Française du Sport Automobile" afin de 

poursuivre son activité sportive de Poursuite sur terre et Kartcross en Ufolep. ...
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Toutes pratiques sportives est aujourd’hui coûteuses, surtout dans le domaine automobile et 
ses infrastructures pour être dans les normes pour évoluer en toute sécurité pour les pilotes et 
de la garantir pour les spectateurs.

L’Auto Buggy Der & Blaise, recherche des partenaires divers pour l’aider à la finalisation de 
son nouveau circuit qui sera situé sur la commune de Rozières (52) en Haute-Marne, proche 
de Sommevoire, Montier en Der et Wassy.
Nous cherchons donc des : Nous cherchons donc des : 

 Partenaires financiers,
 Partenaires pour le prêt de matériel TP (Travaux Public),
 Partenaires pour du matériel, (poteaux, grillage, tôles, ciment, électrique etc...)

Budget
Pour finaliser l' aménagement du circuit et de ses infrastructures, encore 15.000 € sont 
nécessaire pour le financement des travaux restants.
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L'Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP), est une association loi de 1901 et la 
première fédération affinitaire multisports de France. Elle est l'un des secteurs sportifs associatifs de la Ligue de 
l’enseignement, mouvement d’éducation populaire. 
En prônant le sport « autrement », elle a pour vocation de faire du sport un outil citoyen, d'éducation et un vecteur 
d'émancipation et d'épanouissement personnel et collectif.

Histoire 
Créée en 1928, au sein de la Ligue de l’enseignement pour répondre aux attentes d'une partie des adhérents de 
l'époque, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique contribue sous le Front populaire à la mise en 
œuvre de la politique sportive menée par Léo Lagrange Léo. Sa commission scolaire, l'Union sportive de 
l'enseignement du premier degré. (USEP), est reconnue en 1939 par un décret signé de Jean Zay.
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L'UFOLEP aujourd'hui 
Elle a pour vocation de fédérer des associations sportives, d'organiser et d'accompagner des rencontres, des 
compétitions départementales, régionales et nationales, tout en répondant aux attentes de plaisir, de convivialité, 
d'engagement et de performance de ses adhérents et pratiquants.
Elle présente une double identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement d'idées dans 
la société d'aujourd'hui et de demain.

En 2015, elle réunit près de 380 000 licenciés (de tous âges et de tous niveaux). La fédération regroupe 
8 500 associations, une centaine de délégations départementales et treize comités régionaux.
Elle propose plus de 8 000 manifestations et évènements sportifs par an.
Dont, des activités mécaniques (Sports mécaniques moto, sports mécaniques auto et karting piste).

http://www.ufolep.org/



Une course Ufolep de poursuite sur terre et de 
Kartcross est encadrée par plusieurs acteurs.

•La direction de course, composée d’un Directeur 
de course et d’un Directeur adjoint,
•De commissaires de piste, (certifiés par la FFSA) 
(Fédération Française du Sport Automobile),
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(Fédération Française du Sport Automobile),
•Une équipe de 2 à 4 personnes dédiées au pointage 
(chronométrage) des concurrents,
•Une équipe de dépannage, arrosage, 
•Médecin, secouristes, ambulances…



Directeur de course

Commissaires de piste

Service d’arrosage
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Chronométrage

Speaker (zone public et parc pilotes) 

Dépannage



Avant toutes épreuves, une réunion de sécurité se réunie en 
Préfecture ou Sous-préfecture afin d’étudier le dossier de course.

Ce bureau est composé du :
• Préfet ou Sous-préfet, d’une personne de la Gendarmerie, Pompiers…

Le jour et avant le début de la course, une délégation de la commission 
de sécurité se déplace sur le circuit.
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 La poursuite sur terre et de KartCross utilisent des 
circuits fermés 90% terre.

 Les véhicules sont partagés en 3 catégories : 
 Voiture de tourisme (T1,T2, T3 et T4) de moins de 

1200cm3 à 2000cm3.1200cm3 à 2000cm3.
 Proto (P1,P2 et P3) et monoplace (M2) moteur de 

voiture de moins de 1200cm3 à 2000cm3.
 Les kartcross : 602 et 652 (moteur de 2CV)
 Kartcross : 500 cm3 et 600 cm3 (moteur de moto)
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Proto et Monoplace

26



KartCross

Kartcross 2 cv
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Kartcross 500 et 600 cm3



La sécurité
Médecin, secouristes, ambulances…
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Assistance médicale aux pilotes et au public !



 Président : Vincent AUBERTIN 
 vince-racing@outlook.fr
 06 33 82 53 04
 Vice-président : Laurent LEROY
 laurent.crl@orange.fr
 06 75 83 87 64
 Secrétaire : Jean Pierre PASQUE
 jean-pierre.pasque@wanadoo.fr
 07 86 26 80 85
 Trésorière : Anaïs BARBERET Trésorière : Anaïs BARBERET
 anaisbarberet@orange.fr
 06 26 28 61 13
 Chargé de la communication : Patrick TARDIF
 abdb-patrick.com@orange.fr
 06 60 24 64 51
 (Licences, passeports, timbres, vignettes)
 Responsable animation et sonorisation : Romain DENNI
 romain.denni@laposte.net
 06 72 36 22 38
 Conseillé technique : Pierre GUILLEMIN
 guilleminpi@wanadoo.fr
 06 73 34 58 10
 Responsables terrain : David AUBERTIN, Raphaël BERTRAND, Anthony KUNTZ
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Il vous permet d’accroître plusieurs points importants de votre image de marque.

Le (s) partenaire (s) seront remercié par le biais :

 D’insertion de son logo dans le programme de la course, 

 Annonce au micro le long de la journée de la course, 

 Sur les affiches annonçant la course, panneau publicitaire, banderole sur le circuit *, 

*Voir condition du partenariat *Voir condition du partenariat 
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 Sur notre facebook https://www.facebook.com/abdb.wassy et sur notre site 
https://sites.google.com/view/abdbwassy

 Sur notre page Facebook « Partenaires »

 Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette nouvelle aventure, vous pouvez contacter par mail :  
Vincent Aubertin : vince-racing@outlook.fr et/ou 06.33.82.53.04
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L’ ABDB (Auto Buggy Der & Blaise) est le partenaire exclusive du forum 

« Starterre Nord-Est by ABDB» qui est destiné à la Poursuite sur Terre et Kart Cross 
de la région Grand-Est.

Forum qui a comme vocation de diffuser les informations concernant le Trophée Nord-
Est :

 Calendrier des courses, 

 Règlements Ufolep, 

 Engagements des épreuves, 

 Résultats des épreuves, 

 Informations officielles de la CTR (Commission Technique Départementale) de Informations officielles de la CTR (Commission Technique Départementale) de 
l’Ufolep.

 Communication, échanges des membres et passionnés de sport automobile  de 
notre  Forum.
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