
 

 

 

 

 



PRÉSENTATION : 

 

Le Projet : 

En mai 2015, nous avons organisé la 1ère  édition d’une course peu commune sur le circuit de 

karting du Mans, le Grand Prix Fauteuil.   

Cette journée fut une belle réussite humaine et sportive. Devant l’enthousiasme et 

l’engouement des participants  nous souhaiterions renouveler l’expérience.  

Le principe de la course resterait le même, à savoir une course « d’endurance » en fauteuil 

roulant pour les personnes handicapées de différents établissements de la Sarthe, sous forme 

de relais avec des professionnels de leurs structures. 

Une course supplémentaire d’une heure pourrait voir le jour en fin de matinée pour les 

« sportifs handisport ». 

Date : 

10 Mai 2016 

Durée de la course des établissements :  

3 heures (14h-17h) 

Lieu : 

 Circuit International de Karting du Mans (Piste Loisir) ; 

Route du Chemin aux Bœufs, 72100 Le Mans 

Équipes:  

Course « Handisport » : 2 personnes handicapées en fauteuils roulants manuels 

Course des établissements : 3 personnes handicapées en fauteuils roulants (manuel et/ou 

électrique) + 2 à 3 professionnels des établissements qui se déplaceront en fauteuil manuel. 

Nombres d’équipes : 

 20 (maximum)  

Etablissements :  

IEM Savigné l’Évêque(ADIMC), M.A.S Sillé(ADIMC), M.A.S Héliope(ADAPEI), 

SAMSAH Le Mans(ADIMC), M.A.S Robin des Bois(ADAPEI), Handivillage (Pole Régional 

du Handicap), Maison St Damien (Association le Grain de Blé), SAMSAH Centre de l’Arche 

(Pole Régional du Handicap), M.A.S Mulsanne(ADIMC) … 



                      Programme de la Journée                     

 

 Rendez-vous à 10h au circuit de karting du Mans  

 

 

10h-11h: 

 

Repérage de la piste / parcours pour tous les participants  

 

11h-12h : 

 

Course «sportifs handisport» 

 

12h-13h30 :  

 

Pique-nique tous ensemble aux abords du circuit 

 

14h-17h : 

 

Course des établissements 

 

17h-18h : 

 

 Arrivée - Classement - Remise des Récompenses 

 



Plan Accès Circuit Karting International Le Mans 

 

 

 

 

 



Tracé de la piste 

 

 



Articles de presse de l’édition 2015 

 



 

 

  

  



 

Jeudi 28 mai 2015 17:40 - (Le) Mans 

Inédit au Mans : Course en fauteuil roulant sur le circuit du karting 

...  

 

Pour la première fois en Sarthe, des personnes handicapées ont participé à une course pour le plaisir, 

en dehors de structures handisport.© Jérôme Lourdais 

C'est une première. Ce jeudi après-midi, plus de 100 personnes ont participé à une course en fauteuil 

roulant sur le circuit de karting du Mans. Belle façon de se dépasser. 

 

Joyeuse frénésie, cet après-midi, aux abords de la piste loisirs du karting du Mans, qui, pour la 

première fois de son histoire, accueille une course en fauteuil roulant. 

 

Sur la piste, plus d’une centaine de participants venus de toute la Sarthe: 17 équipes composées à la 

fois de personnes handicapées et de salariés de structures dédiées à la prise en charge du handicap. 

Tous engagés à fond les roulettes dans un relais de trois heures, avec passage au stand, speaker et 

chronomètre officiel. 

Compétition et bonne humeur 

« On a envie de gagner. C’est une compétition, comme pour Monsieur-tout-le-monde, mais dans la 

bonne humeur », résume Ketty, coordinatrice d'animations à la maison d’accueil spécialisée de Sillé-

le-Guillaume, ravie de cette course où valides et handicapés se sont dépassés. Au propre comme au 

figuré. 

http://www.ouest-france.fr/course-en-fauteuil-roulant-sur-la-piste-de-karting-3431594


 

 

 

 

 

Ouest-France    

( Informations : GARNIER Fabien  06 71 71 58 92 ) 


