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Plan de situation – Anfahrtsplan - Location map 
	  

	  

 

Contact circuit :  

Carole Driant	  

Assistante de direction	  

21370 PRENOIS Web : www.circuit-dijon-prenois.com	  

Bureau +33 03 80 35 32 22	  

Fax      +33 03 80 35 33 22	  

Mail      carole@circuit-dijon-prenois.com 



	  

 

 

Informations de la piste – Titelinformationen-Track information 

Longueur : 3801 m 
Largeur : 10 m 

Record en Superkart - Nehmen Sie in Superkart 

Chrono : 1:15.906 
Recordman : Damien Payart 

 

 

 

 

 



Plan du paddock - Karte Fahrerlager - Map paddock 

 

Tous les pilotes engagés devront s’installés suivant le plan dans le paddock 
P1B-C 

Seul les pilotes ayant loués un stand pourront se mettre à l’arrière du stand 

Map paddock All drivers must be installed incurred following the plan in the 
paddock P1B -C Only drivers who rented a booth will be able to put in the back 
of the stand 
 
Karte Fahrerlager Alle Fahrer müssen nach dem Plan im Fahrerlager P1B -C 
installiert entstehen Nur Fahrer, die einen Stand gemietet in der Lage, in der 
Rückseite des Standfußes setzen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transpondeur pour le chronométrage : 

Concerne les épreuves de Dijon, Nogaro et le Vigeant . 
Pour la saison 2014 la FFSA vous a permis de vous équiper en transpondeur 
Chronelec gratuitement afin de préparer sereinement la période de cohabitation des 
systèmes de transpondeurs agréés par la FFSA à partir de 2015 sur toutes les 
épreuves FFSA AUTOS. 
Les pilotes licenciés sont donc prévenus depuis plus d’un an que ce secteur va 
générer un investissement de leurs parts et donc qu’ils doivent en tenir compte dans 
leurs budgets d’exploitation 2015. 
Les pratiquants ne sont pas obligés d’acheter un transpondeur pour 3 courses. Ils 
peuvent aussi le louer. Voici le modèle en dessous agréé par le chronométrage 
FFSA pour notre catégorie pour les épreuves citées. Location 30 Euros 

English translation : 
Relates the trials of Dijon, Nogaro and Vigeant . For the season 2014 FFSA allowed 
you to equip yourself transponder Chronelec free to calmly prepare the period of 
cohabitation authorized transponder systems by the FFSA from 2015 on all FFSA 
AUTOS tests. Licensed pilots are warned for over a year that this sector will generate 
an investment of their shares and therefore they must be considered in their 2015 
operating budgets. Practitioners are not forced to buy a transponder for 3 races . 
They can also rent it. Here the model below approved by the FFSA timing for our 
class to the cited trials. 
 
Dijon : Rent for 30 euros  

 



Un apéritif vous sera offert par Romane DIDIER du team 
FUTURE RACING, samedi à 19 Heures sous le auvent du 
Team de Jan CRAMER KARTING PARADISE, il y aura une 
belle surprise, soyez tous au rendez vous. 

Nous vous souhaitons à tous un agréable week end et nous 
sommes à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 

An aperitif will be offered by Romane DIDIER Team FUTURE 
RACING Saturday to 19 hours under the awning of Team Jan 
CRAMER KARTING PARADISE , there will be a nice surprise , 
be all to go. We wish you all a pleasant weekend and we are at 
your disposal for any further information. 

 

STAFF SUPERKART FFSA : 

Eric SEVERE Coordinateur FFSA : 0675426898 
Superkart250@free.fr 

Yann CHARPENTIER : Directeur de course FFSA : 
yanncharpub@free.fr 

Christian SEROUX : Président collège sportif FFSA : 

christian.seroux@neuf.fr 

Georges CHARBONNIER : Délégué technique FFSA- 
crklimousin@wanadoo.fr 

Jean Christophe BOURLAT : Speaker et attaché de presse : 
jcb.lessables@wanadoo.fr 

Eric Mediasuperkart : Photo reporter : 
contact@mediasuperkart.com 

 

 


