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Le kahingVallée de l'Arc

sur le8 chapeaux de roues
'"

A 20kilomètresd'Aix,entreSainte-VictoireetlesmontsOlympeetAuréliens,etplus
précisémentauquartierGratianà Trets,setrouvele kartingValléedel'Arc

"Cohésion et motivation", deux mots clefs employés par le responsable d'une moyenne surface de Trets pour commenter une
"première" réussie sur le circuit avej: son équipe. (PhotoN.E.)

Cet ensemble sportif, créé en
1994, sur onze hectares de

terrain, offre aux amateurs de
sport mécanique de quoi satis-
faire leurs envies avec, notam~
ment, une piste de 700 mètres
sur 7,5 mètres, homologuée
aux normes de compétition,
des karts de 60 cm3 et 270 m3,
à 2 et 4 temps, ainsi qu'une bu-
vette terri;lsse en bordure de pis-
w-,-,~~z~!Oen~~., ai!,<Ô~Q,e

Le circuit qu'on découvre
après avoir suivi un charmant
petit chemin de campagne, La,
Matseillaise, est ,ouvert tous
les jours sauf le mardi, et ce
tout~ l'année.

Plusieurs formules

Celle en "individuel", qui
fw~rnitl'équipement au pilote
(cpmbinaison et casque) per-
met aussi, grâce à la carte de fi-
délité à durée illimitée, l'obten-
tion de tours gratuits et pour
les enfants - mais en semaine
uniquement et hors jours fé-
riés -, la locationde karts.

La formule dite d"'enduran-
ce" est, elle, de plus en plus ap-
p c!;~çj$;.e_,,;!U!~~_~r~ ~~J;,<>:H.-

épreuve par relais de plusieurs
heures et à voir, en fin de jour-
née, monter les vainqueurs sur
un podium. On s'y croirait!
Et à voir l'enthousiasme que
suscite cette formule, réalisa-
ble aussi en demi-journée, et
qui peut-être adaptée sous une
forme différente, on peut dire
qu'elle a un bel avenir devant
elle. Enfin, la dernière s'ouvre
.au.><~Ç.QD>~<ll."""!="""'=$,.

If encadrement - moniteur,
méc;anicien,directeur de piste
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Stéphane RivaIs est un en- 1
fant du pays passionné de ce ~ ,,"

sport, qui est aussi de compéti- ~ '

tion. "Le kart en loisir, expli- ~
que-t-il,estaccessibleà toutle ~
monde dès l'âge de huit ans. Il &
ne

,

demande aucune spécificité MI
'

,

'
,

.

au niveau dupilotage, et procu- .
rer pas mal d'émotions. " t!j

Alors, cet été, pendant les 1
vacances, pourquoi ne pas s'y ~
ess~yer,en famille ou ,entre 1
amIs? A Trets, l'accueIl est Ji!
sympa, le cadre enchanteur, et 1
les sensationsgaranties ! ~

'il

~

i
~
%
~a
~
Ii

1
4i

Pour apprendre les rudi-
ments de conduite du kart aux
néophytes (accélération freina-
ge) et ceci juste avant le dé-
part, le karting Vallée de l'Arc
propose un jeune moniteur.

Dès l'âge de huit ans


