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PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ

L’objectif est de réunir autour du karting, des personnes différentes, valides et à mobilité réduite, en 
entrainements, compétitions ou simplement loisirs, pour leur permettre de découvrir la pratique du 
karting. Faire en sorte que le karting, sport individuel en théorie, devienne une expérience humaine 
de solidarité et de partage.

NOUS
 SOMMES 

DIFFÉRENTS
COMME
 VOUS

Nous avons la même passion

Nous la partageons
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- le trophée des uniformes 

ANIMATIONS :

- ateliers de découverte et d’échange
- Sessions  handikart 

- un challenge électrique  E-KART

L’association BBR - kart de cœur et la section karting de l'association sportive et artistique des 
sapeurs-pompiers de Paris, organisent dans le cadre de la 10ème édition du “trophée des Uniformes”, une 
journée « PORTES OUVERTES » le samedi 21 mai 2022 sur le circuit Beltoise racing kart, avenue des Frères 
Lumières à Trappes 78190, ZI TRAPPES-ÉLANCOURT.

Il existe des freins à la reconnaissance du handicap au travail, qui sont souvent les mêmes dans la vie de 
tous les jours. L’inclusion par le sport est un des moyens pour s’épanouir et se développer en se sentant 
accueilli et valorisé.  

Cette journée permettra aux personnes à mobilité réduite de découvrir la pratique du karting à bord de 
machines biplaces. Elle offrira également, la possibilité de piloter des kartings équipés de commandes 
adaptées paraplégiques ou tétraplégiques. Les kartings électriques utilisés à cette occasion sont équipés 
d’un dispositif de sécurité, télécommandé depuis les stands, assurant une sécurité optimale. Plusieurs 
ateliers de sensibilisation aux contraintes du handicap et à la sécurité routière seront présentés en accès 
libre et animés par des bénévoles. L’ensemble des organismes, associations, centres, structures, etc., 
impliqué dans le monde du handicap, cellules des blessés des Armées et des sapeurs-pompiers, 
gendarmerie et police, lycée EREA, Handisport d’Ile-de-France, associations…, sera convié.

Une tombola sera organisée. Les fonds récoltés serviront à poursuivre et pérenniser, au-delà  de cette seule 
journée , l’organisation de journées solidaires. Parallèlement, un trophée électrique, le premier pour la 
section karting, sera intégré au trophée des Uniformes sous la forme d’une manche qualificative.

Toutes les personne présentes lors de cet événement, pourront participer à la découverte du karting 
électrique lors de sessions de location et s’inscrire au défi « E-KART », doté de nombreux lots, qui se 
déroulera tout au long de la journée. 
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OBJECTIF : ACHAT DE KARTINGS BIPLACES ÉLECTRIQUES 

HIER
Une machine fatiguée qui refuse de plus en 
plus souvent de démarrer, inconfortable et 
difficile pour l’installation  des personnes 
présentant un handicap.

DEMAIN

Idéal pour permettre aux enfants et personnes

sensations que

karting.

est équipé d’un unique

à mobilité réduite de
goûter aux vrais

Procure le

Le 2 Drive
est

équipé

volants
de 2 

système breveté à «2 positions» : fixe ou actif.

dont celui du passager

AFIN DE PÉRENNISER NOS JOURNÉES DE DÉCOUVERTE 
DE LA PRATIQUE DU HANDIKART

Achat de karting 2 Drive
batteries Lithium 84 Ah
Protection passagers, arceaux et harnais
Chargeur SPE 6Kw
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Partager un moment de convivialité, d’entraide 
et d’échange autour du karting. Faire en sorte ce 
sport, individuel à la base, devienne par cette 
démarche, vecteur d’expérience humaine de 
partage  et d’esprit équipe.

PARTAGER

RENCONTRER

Faire reculer les préjugés. Échanger avec des 
personnes porteuses d’un handicap, avec des 
personnes qui travaillent avec eux, avec des 
professionnels qui connaissent le handicap. 
Poser les questions relatives à leur vie avec le 
handicap. 

PARTICIPER

« Si tu prends ma place, prends  mon handicap» 
Se mettre en situation de handicap afin de 
prendre conscience des contraintes et des 
discriminations rencontrées par les personnes 
porteuses d’un handicap ainsi que des 
compétences qu’ils doivent développer pour 
compenser leur handicap dans la vie de tous les 
jours. réfléchir aux conséquences de 
comportement à risque qui peuvent faire basculer 
une vie.

LES ATELIERS
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trois objectifs ont été fixés :
- un objectif sportif : vitrine de l’association. Valides et pilotes à mobilité réduite s’

épaulent, techniquement et humainement. favoriser la mixité dans le respect des différences.
- un objectif solidaire : offrir aux personnes à mobilité réduite, des séances de roulage 

en karting biplace ou adapté.
- un objectif éducatif : sensibiliser les jeunes valides aux contraintes du handicap et à la 

sécurité routière.

BBR offre, à des jeunes du Centre Claire Girard de 
Sèvres, au lycéens de l’ERA Vaucresson, des journées 
de karting, grâce au soutien logistique et technique 
désintéressé, du Beltoise Racing Kart (BRK), des 
sociétés Sodikart, Sodexo, WCLOC et les 
établissements TAFANEL.

La section karting participe depuis  10 ans , en 
partenariat avec la Fédération française du sport 
automobile (FFSA) à l’assistance technique des 
pilotes à mobilité réduite lors des championnats 
de France et trophée international Handikart, tant 
sur le circuit que dans les stands.

« Kart Atout Cœur », 
en partenariat avec l’Association Sportive et Artistique 
des Sapeurs-Pompiers de Paris (ASASPP), la Fédération 
Française du Sport Automobile(FFSA) et le soutien 
financier de la Fondation CNP Assurances, dans le cadre 
des cinq Grands Prix Open de France karting(GPO) de la 
FFSA. Nous avons animé un atelier de sensibilisation aux 
gestes de réanimation et de défibrillation cardiaque.

coupe de France Handikart            

Sessions découvertes

Assistance logistique championnat de 
France  et trophée international Handikart

Trophée international Handikart            

NOS ACTIONS
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dans le cadre des « PORTES OUVERTES » du samedi 21 mai 2022 sur le circuit BRK cite 
Beltoise avenue des Frères Lumières à Trappes 78190, ZI TRAPPES-ÉLANCOURT, L’association 
BBR - kart de cœur et la section karting de l'association sportive et artistique des 
sapeurs-pompiers de Paris organisent une tombola dont les fonds récoltés, serviront à financer 
l’achat de kartings biplace et à commandes au volant utilisés lors des journées bi-mensuelles de 
découverte de la pratique du handikart aux profits de personnes porteuses d’un handicap 
(https://kartdecoeur.com) et nous permettront également de leur offrir une session gratuite lors 
de cette journée portes ouvertes.

Indépendamment de votre volonté de prendre part au Trophée des Uniformes, organisé dans le 
cadre de cet événement, vous souhaitez nous aider en prétant mais forte le jour J ou 
simplement nous aider à récolter des fonds en distribuant des billets de tombola, nous vous en 
remercions.  Nous restons à votre disposition pour vous fournir les carnets de tickets de 
tombola.

En participant à cette collecte vous pouvez recevoir de 125,00 à 500,00 euros de bon d’achat 
cadeaux. Pour plus de précisions n’hésitez pas à revenir vers nous.
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ON A BESOIN DE VOUS !

PORTES OUVERTES HANDIKART 2022
VIVRE SA PASSION ET LA PARTAGER !
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En faisant un dons vous recevez :
POUR 10,00 euros :

- 1 tickets de tombola
- un reçu de dons ouvrant droit à défiscalisation ; 

POUR 20,00 euros :
- 2 tickets de tombola
- un reçu de dons ouvrant droit à défiscalisation ; 

pour 50,00 euros :
- 5 tickets de tombola
- un tee-shirt BBR-kartdecoeur
- un reçu de dons ouvrant droit à défiscalisation

pour 100,00 euros :
- 10 tickets de tombola
- un tee-shirt BBR-kart de coeur
- un ticket de session karting
- un reçu de dons ouvrant droit à défiscalisation

documents disponibles  et RIB sur le site https://kartdecoeur.com 
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