
 

 

 

Tu as entre 6 et 11 ans et tu aimes les sensations fortes, alors viens 

apprendre le kart en toute sécurité avec Kartman. 

 

L’école française de karting de Karting plus Belmont, te permet de 

découvrir l’activité, encadré par un moniteur diplômé d’état.  

Sur des kartings de compétitions adaptés à ton âge, tu apprendras à 

piloter un kart, les règles de sécurité et le code sportif sur circuit et tu 

découvriras même quelques bases de mécanique.  

 

 

 

Grâce à un livret de suivi et ton moniteur, tu pourras mesurer ton évolution. 

Chaque année, tu pourras ainsi valider tes volants : du premier volant jusqu’au 

volant d’or. Dès le volant de bronze (2
ème

 volant), tu pourras accéder aux 

compétions sur circuit, sous certaines conditions. 

 

 

 

 

 

Les enseignements de l’EFK reposent sur des valeurs qui te serviront dans la pratique de ce 

sport et aussi dans ta vie de tous les jours :  

- Le respect de soi et des autres : comportement sportif et civique 

- Le respect de la signalisation : les drapeaux sur circuit ; les panneaux sur la route 

- Le respect des officiels : les arbitres sportifs fédéraux sur circuit ; les autorités de 

police sur la route 

- Le respect des règles : le code sportif sur circuit et le code de la route 

 

L’EFK est ouverte dès à présent : tous les mercredis. Nous nous adaptons ensuite à ton emploi 

du temps pour te recevoir un mercredi sur deux soit le matin ou l’après midi. 

A l’inscription, une licence de 30 euros obligatoire sera souscrite pour l’année.  

Chaque session de 2h30, où tu rouleras 4 fois 10 min, coûte 30 euros, équipement compris. 

 

Si notre école t’intéresse, parles-en avec tes parents et n’hésitez pas à venir nous voir au 

circuit de Belmont-sur-Rance ou nous appeler, pour tous renseignements complémentaires au 

05.65.99.96.67. 

 

 


