
Kart à 
l’aveugle

Grand prix de karting pour malvoyants et aveugles
Vendredi 23 juin 2017 de 18h à 20h à Crolles (38)
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Un projet porté par
la section karting de l’AS CEA/S T

Une structure interentreprises

L’Association Sportive du Commissariat à 
l’Energie Atomique et STMicroelectronics 
Grenoble (AS CEA/ST) a été fondée en 
1958 et compte aujourd’hui près de 3 000 
adhérents. Elle est composée des salariés, 
conjoints et enfants des personnels des 
entreprises que sont le CEA Grenoble, 
l’INES (Chambéry), STMicroelectronics / ST-
Ericsson (Grenoble), l’ILL, l’ESRF, l’EMBL, l’ARC-
Nucléart, le CYTOO et l’UDIMEC. Elle intègre 
aussi quelques extérieurs dans une moindre 
proportion.

Elle compte à ce jour 32 sections sportives, 
dirigées et animées par plus d’une centaine 
de membres bénévoles. Elle emploie trois 
salariés et gère des installations sportives 
et du matériel spécifique à chaque section.

Section karting : dynamisme et 
expertise

Sa section Karting est très active et 
organise de nombreuses sorties. Elle possède 
une flotte de quarante karts monoplaces et 
biplaces, des remorques de transport et du 
matériel d’entretien. 

Grâce à la mobilisation de ses membres, 
elle organise chaque année des journées  
spécifiques handikart qui réunissent plus 
d’une centaine de participants. Elle propose 
également des stages et séjours où pilotes 
valides et en situation de handicap se 
mêlent sans distinction. Enfin, en 2015, la 
section a organisé le premier grand prix 
mettant en concurrence pilotes valides et 
handicapés à l’occasion d’une manche de 
Sport2Job, challenge interentreprises centré 
sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 

Un projet qui s’appuie sur
4 PILIERS 

EXPERT ISE
Une solide expertise 

de l’association 
organisatrice

MATÉRIEL
Une assise matérielle 
avec une flotte de 

karts biplaces

PROMOT ION
Une valorisation du 
sport adapté et du 

handisport

SENSIBILISAT ION
Une opportunité de 
sensibiliser le grand 
public au handicap

En partenariat
avec

Un grand prix 
organisé par de l’
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Une grande première mondiale
Genèse du concept
En 2015, lors d’une journée handikart, un 
équipage était composé d’une personne 
malvoyante et d’un copilote valide. 
L’expérience, forte en émotion pour les deux 
membres d’équipage, était couronnée de 
réussite. Naissait alors l’idée d’un grand prix 
dédié aux personnes souffrant d’un handicap 
visuel. 

Grâce à la solide expérience de la section 
karting et de la commission APASH de l’AS 
CEA/ST, un projet inédit était formalisé en 
2016. Objectif : rendre accessible le sport 
automobile aux personnes malvoyantes et 
aveugles grâce à des machines adaptées 
au pilotage par des personnes malvoyantes 
ou aveugles et à des équipages composés 
d’une personne malvoyante ou aveugle et 
d’un guide.

Objectifs du projet

1. Favoriser l’insertion des personnes en 
situation de handicap en créant une 
 opportunité de rencontres et de pratique 
d’une activité de loisir.

2. Permettre aux personnes malvoyantes  
et aveugles de découvrir et pratiquer le 
sport automobile en toute sécurité.

3. Promouvoir l’échange et la solidarité 
grâce à des équipages composés d’une 
personne malvoyante et d’un guide.

4. Créer une dynamique autour 
 d’événements récurrents et nomades.

5. Faire connaître et développer la 
 pratique du kart biplace adapté à de 
nombreux handicaps, notamment aux 
personnes souffrant d’un handicap visuel.

Du matériel spécifique
10 machines biplaces appartenant à la section 
 Karting de l’AS CEA/ST seront utilisées lors 
du grand prix. Ces karts sont dotés d’un 
système spécifique (doubles commandes) 
qui permettent aux personnes malvoyantes 
et aveugles de piloter en toute sécurité. A 
tout moment, le guide peut intervenir. Ces 
karts 4 temps répondent aux exigences de 
la compétition et offrent des sensations et 
performances identiques à celles des karts 
de grand prix classique. 

Ce grand prix de kart à l’aveugle sera 
une grande première mondiale. Jamais 
un tel concept n’a encore été développé. 
Cette innovation handisport témoigne 
du dynamisme des structures orga-
nisatrices et de leur volonté de 
rendre l’activité sportive (notamment 
automobile) accessible à tous. 
L’utilisation de matériel spécialement 
développé pour le handicap visuel et 
répondant aux exigences de sécurité 
s’avère, elle aussi, particulièrement 
novatrice. 

En partenariat
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Un grand prix 
organisé par de l’
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Programme du 23 juin 2017

9h00
Début des tests des pilotes aveugles et copilotes valides.

18h00 
Présentation du grand prix et intervention des partenaires.

18h30
Essais : 15 minutes.

19h00
Course (durée : 1 heure).

20h00
Arrivée du grand prix.

20h15
Podium et remise des prix. 

JOURNEE HANDIKART
SAMEDI 24 JUIN

Le grand prix de kart à l’aveugle est associé à une journée handikart, événement annuel 
qu’organisent habituellement la section kartin et la commission APASH de l’AS CEA/
ST. Le samedi 24 juin, sur la piste de Crolles, le sport automobile sera donc accessible à 
tous grâce à la mise à disposition de karts monoplaces et biplaces. Tous les enfants et 
adultes en situation de handicap pour goûter aux plaisirs du pilotage (handicap physique 
et intellectuel). Chaque année, cette journée rencontre un franc succès et offre de beaux 
moments de partage et de convivialité. 
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Un projet ambitieux :
un plan de développement pluriannuel

2016

début 2017

23 juin 2017

2018

Conception et lancement du projet
Fin 2015 : premiers appels à partenariat

Appel à partenariat
Appels de fonds sur le web

Montage des pédaliers sur les karts biplaces de la section

Premier grand prix sur le circuit de Crolles (38) 
avec 10 karts biplaces de la section
Tournage d’une vidéo et reportage photo 

Circuit national de 4 grands prix aux quatre coins de la France
1 journée handikart associée à chaque grand prix

2019 Circuit de 8 courses en France
Eventuellement ouverture à l’international avec organisation 
de grands prix à l’étranger

Montage du projet

Développement à l’échelon national

Création d’un « Tour de France »

Ouverture internationale

Concrétisation du projet 

En partenariat
avec
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Un projet porté 
et organisé par

Contact

Marc SAMAILLE
marc.samaille@cea.fr

Crédits photos : Lionel Montico

En partenariat
avec
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