
 

COURSE D’OUVERTURE DE LA SAISON 2016 A ANGERVILLE 

CIRCUIT INTERNATIONAL GABRIEL THIROUIN 

L’ASK Angerville organise les samedi 05 et dimanche 06 
mars sa course d’ouverture, le 32ème Trophée INTERCLUBS 
sur son circuit de Villeneuve à Angerville. homologué en ca-
tégorie 1 (1200m x 8m). 
Cette compétition est organisée conformément aux règle-
ments sportifs et techniques de la FFSA et au règlement par-
ticulier de l’épreuve. 
Les inscriptions sont ouvertes et la date limite d’engagement  

LA COUPE POUR QUEL CLUB ? 
Le principe d’attribution de la Coupe de l’Interclubs 

Le club vainqueur de la journée sera celui ayant totalisé le minimum de 
points en additionnant les résultats de ses 5 meilleurs pilotes dans 4 catégo-
ries minimum. Il remportera  le Trophée INTERCLUBS et une coupe.  
Le vainqueur s’engage, en acceptant le Trophée et sa coupe, à le rendre 
pour le 15 février de l’année suivante. Tout club qui l’emportera 3 fois de sui-
te, en sera définitivement possesseur.  

INSCRIPTIONS SUR LE SITE www.askangerille.fr 
Nous  privilégierons les inscriptions qui seront faites via notre site internet. Pour des questions d’organisation, il est 
important pour nous de connaître le nombre d’engagés le plus tôt possible. Après votre inscription, vous pourrez 
régler votre engagement par carte bancaire ou avec votre compte Paypal. Vous recevrez alors un ticket de paie-
ment pour justifier votre règlement. 

INTERCLUBS 2016 

Suite à l’attirance de nombreux pilotes pour les catégories OK, l’ASK Angerville ouvre l’In-
terclubs à celles-ci. Les catégories d’engagement sont donc les suivantes : 

OK - OK Junior - Minikart- Minime- Cadet - Nationale - Rotax - Rotax Master - 
KZ2 - KZ2 Master - X30  Sénior 

est fixée au 26 février 2016. Au-delà de cette date le montant de l’inscription sera majoré. Le 
tarif de l’engagement est de 50€ pour la catégorie Minikart et de 75€ pour les autres catégo-
ries. Au-delà de la date limite, ces prix seront majorés de 10€, soit respectivement 60€ et 85€. 

http://www.askangerville.fr

