


Chers Confrères, Chers Amis Juristes,
 
Compte tenu du succès rencontré ces deux dernières années par la JURISKART, 
AVOKART vous propose de participer à la 3ème édition de cette course inoubliable.
 
Cette course d’endurance en karting de 6 heures est dédiée aux professions 
judiciaires et juridiques en cabinets ou en entreprises ; avocats, officiers ministériels, 
auxiliaires de justice, juristes d’entreprises ainsi qu'aux professionnels de la banque 
et de la finance.
 
L’objectif de l’association AVOKART est de faire largement partager une passion 
commune du sport automobile à l’occasion de cet événement sportif et 
interprofessionnel. 

 
La course se déroulera le : 

Samedi 1er octobre 2016

 



Déroulement de l’épreuve 
  

  9h00 :  Accueil des participants
              Petit-déjeuner
              Tirage au sort des karts
 
  9h30 : Briefing obligatoire 
 
10h00 : Essais  (1 heure)
              Essais qualificatifs  (10 mn)
 
11h30 : Briefing d’avant course
 
12h00 : Départ de la course (6 heures)

 Déjeuner – Service 1
 
13h00 : Déjeuner – Service 2
 
18h00 : Arrivée de la course

      Podium/remise des prix 
Cocktail



Présentation de l’épreuve 
	

Les 6 Heures JURISKART se disputeront sous forme d’une course d’endurance 
de 6 heures. Vous pouvez constituer des équipes de 4 à 6 pilotes, chaque 
équipe devant comprendre au minimum la moitié de ses pilotes titulaires d’un 
diplôme de droit. Les équipes ne pourront être composées pour plus de la 
moitié de pilotes titulaires de la licence FFSA ou FIA.
 

La course se déroulera sur  des Karts 4 temps 
390cc (chronométrage électronique,  prêt  de 
casques et de combinaisons).
 

Elle sera précédée d’un petit-déjeuner et 
organisée autour d’un repas. Les prestations, 
incluant le petit-déjeuner et le déjeuner, 
seront prévues pour rendre plus conviviale 
cette rencontre interprofessionnelle.



Infos pratiques 
	

Le site
 
L’épreuve se déroulera sur le circuit du Racing Kart de 
Cormeilles (RKC) situé à Cormeilles en Vexin près de 
Pontoise. Le RKC est devenu un véritable partenaire 
de l’Association AVOKART et participe à la réussite de 
cette épreuve. Vous pouvez vous inscrire sur le site 
internet du RKC (www.rkc.fr).
La piste et les infrastructures du RKC garantissent la 
qualité de l’accueil des participants et des 
accompagnants.

Plan d’accès

Tel : RKC 01 30 73 28 00 ou http://www.rkc.fr/

à  À partir de Paris, prendre l’Autoroute A15 au pont de Gennevilliers en direction de Pontoise.
à  Prendre Sortie N°10, en direction de Marines. Suivre la direction Marines.
à  Après le carrefour fléché Grisy les Plâtres, le circuit se trouve sur votre gauche, dans 

l’enceinte de l’aéroport de Boissy  L’Aillerie.

Durée : 35 min environ à partir de la porte Maillot



Bulletin réponse 
(à retourner) 

 
À M. Philippe REZEAU 

DDP AVOCATS 
11, rue Portalis – 75008 PARIS 

  
6 Heures JURISKART 

L’inscription ne pourra être prise en compte qu’à réception d’un chèque de 840€ par 
équipe, à l’ordre de l’Association AVOKART, avant le 15 septembre 2016.
 
Aucune annulation ne sera admise. Le présent bulletin d’engagement comprend 
renonciation à tout recours envers l’Association AVOKART.

NOM FONCTION  TELEPHONE  MAIL 

Date:  Signature:  


