
CENTRE DE FORMATION

ET DE PRÉPARATION AU PILOTAGE KARTING
SCOLARITÉ
ADAPTÉE AU KARTING

Kartagène a noué des contacts avec l’Éducation 

Nationale afin de proposer une scolarité aménagée au 

sein du collège Édouard Vaillant de Vierzon, situé à 20 

mn du circuit. Cet établissement, qui a déjà établi des 

partenariats dans d’autres sports, a mis en place une 

section Karting pour faire bénéficier les jeunes pilotes 

d’horaires aménagés, de cours adaptés et surtout de 

bienveillance.  

SODI RACING SCHOOL 
Sodikart a décidé de s’appuyer sur l’expérience et les compétences de 

Kartagène pour lancer sa première Sodi Racing School à Salbris. Une 

reconnaissance de grande valeur de la part du 1er constructeur de 

karting mondial. 
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LE CIRCUIT DE SALBRIS
Basée à Salbris, Kartagène a développé depuis plusieurs 

années une structure de formation unique en son genre. 

Sa ligne de conduite peut se résumer en deux mots : 

« transmettre et soutenir ». Kartagène fait partager les 

connaissances et l’expérience de spécialistes auprès des 

apprentis pilotes pour leur donner les meilleures chances 

de réussir en compétition.

UNE SUITE LOGIQUE 

POUR LES ÉCOLES 

FRANÇAISES DE KARTING

Le Centre de Formation au Pilotage Kartagene se 

propose de faire le lien entre les fondamentaux du 

pilotage enseignés dans les EFK et la réalité des courses 

de karting d’aujourd’hui, une étape indispensable pour 

donner les moyens de réussir aux futurs compétiteurs.

UNE FORMATION À LA CARTE

Afin d’assurer un suivi individuel des pilotes, l’équipe 

de Kartagène définit au départ un programme annuel 

personnalisé avec le pilote et son entourage. Sur la base 

de sa motivation, ses ambitions et ses capacités, les 

objectifs concernant la condition physique, l’évolution 

sportive du pilote et de son mental sont établis. 

Kartagene organise également des stages durant les 

vacances scolaires pour faire profiter un maximum de 

pilotes de ses compétences et de ses installations. 

UN SITE EXCEPTIONNEL 

Le Circuit de Salbris offre une base idéale pour les 

apprentis champions avec son tracé interntaionnal 

de 1500 m où ils peuvent évoluer aussi souvent que 

nécessaire sur le matériel de Kartagène.  Pouvoir passer 

instantanément de la théorie à la pratique est un des 

nombreux atouts de Kartagène, grâce à une série 

éprouvée d’exercices en piste en prélude à des vraies 

compétitions également organisées sur place.   

UN ENCADREMENT

PROFESSIONNEL RECONNU

Moniteur diplômé (BP-JEPS et DE-JEPS) très expérimenté 

et avant tout passionné par la transmission des valeurs 

de sportivité, Marc Berteaux est un spécialiste reconnu, 

déjà impliqué dans le suivi des pilotes de l’Équipe de 

France FFSA Junior Karting et dans l’encadrement la Sodi 

Racing School.

DES ÉQUIPEMENTS

UNIQUES EN FRANCE

Kartagène dispose d’une salle de 

sport spécialement équipée pour 

l’entrainement des pilotes. En plus des 

machines classiques destinées au travail 

du cardio et au renforcement musculaire, 

Kartagène s’est doté d’outils spécifiques 

pour développer les compétences 

essentielles du pilotage. En complément 

du mur de réflexes très sophistiqué 

Fit Light Trainer, c’est le tout nouveau 

Neurotracker et son écran 3D stimulant 

l’analyse  d’une situation et la rapidité 

de prise de décision, qui est arrivé 

directement du Canada où il est utilisé 

par des équipes de Hockey, Basket et 

Football américain. 
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