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ÉDITION 2022: Les inscriptions sont ouvertes!!! 

 
 
Bonjour à tous ! 
 
 

Quelques semaines après le retour du « salon Dialog’éco » et le beau succès de 
la soirée Casino organisée pour cette 30ème édition : l’association Dialog’Eco a le 
plaisir de vous annoncer le retour de la Karting Bât ! 14ème édition !. Après un long 
arrêt au stand pour cause de COVID : nous sommes curieux de voir où en sont les 
pilotes… 

 

Quelques semaines !!! Voilà le temps qu'ils vous restent pour aiguiser votre 
pilotage et organiser vos stratégies. Cette année sera l’occasion pour vous de voir 
votre nom gravé à tous jamais sur le trophée. 

 
 

Pour ouvrir les appétits, ci-dessous un petit souvenir  

 
 
 
 

Cette année encore – comme lors de notre dernière édition - une seule équipe par 
agence pourra être engagée pour l'épreuve (mini 4 à maxi 5 pilotes).  
Donc il ne vous reste plus que…….quelques jours   pour vous inscrire et seules les 
dix-huit premières équipes seront sur la ligne de départ alors faite vite et lisez bien 
ce qui va suivre. 
 

www.dialogeco.com 

Karting Bat' News 
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Première date à retenir pour cette édition. Celle de la course qui a été arrêtée le: 

Jeudi 30 juin 2022 à partir de 18h00 
Sur le circuit 'international' de Saint-Jacques de la Lande. 

 

 
 

1 – Différents prix seront attribués aux vainqueurs de l'épreuve. 
 

• Premier prix: Un pack surprise pour fêter la 14ème édition du 
KARTING’BAT 

 
• Deuxième prix: Un pack séances Karting 4 temps pour chaque pilote 

(valable un an) 
 

• Troisième prix: Un pack séances Karting 4 temps pour chaque pilote 
(valable un an) 

 
2 – Une tombola sera organisée à la fin de l'épreuve et des packs 

comprenant des séances de karting seront offerts à trois gagnants tirés 
au sort. Ils seront valables un an (Inscription sur site le jour de 
l'épreuve). 

 
Comme vous avez pu le remarquer en tête de ce petit journal, l'association 
"Dialog'Eco" (connue par la plupart d'entre vous à travers son salon annuel de la 
construction place des Lices au mois d'avril) se joindra à nous à nouveau pour cette 
nouvelle édition.  
À ce titre, je vous invite à visiter le site internet de l'association afin de mieux la 
connaître et le cas échéant rejoindre ses membres et participer à son activité. Vous 
pourrez également consulter le calendrier de ses activités en cours : Salon, réunions 
d'information,… et bien sûr la Karting Bât. Ce site Web devient un trait d'union entre 
vous (gentils pilotes) et nous (gentils organisateurs). Alors n'hésitez pas à le 
consulter et à le faire connaître ;-)   www.dialog-eco.com 
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Vous trouverez joint en annexe les tarifs 2022 et le programme sommaire des 
épreuves. 

 
 Les horaires: 
 
  - 18h00 Arrivées des concurrents et enregistrement des équipes. 
  - 18h15  Briefings sur l’organisation du challenge, les bases de  
    pilotages, les règles de sécurité, les drapeaux. 

- 18h30 Équipements des pilotes (Mise à disposition de combinaisons, 
gants, charlottes et casques). 

  - 18h45 Départ des essais (60 minutes). 
  - 19h45 Fin des essais et mise en place de la grille de départ. 
  - 20h15 Départ de la course (2 heures) 
  - 22h30 Podium. 

 
 La piste: 
 

- Piste extérieure de 800 mètres située à proximité du Parc expo de St 
Jacques de La Lande (11 rue La Haie Gautrais - 35170 BRUZ). 

- Infos circuit : https://www.kart-expo.fr/kart-expo/la-piste/ 
    

 La restauration: 
 

- Buffet chaud/froid et boissons non alcoolisés à disposition des pilotes 
pendant l’animation (local chauffé). 

 
 L’enregistrement (très important): 

- L’inscription est de 520.00 €HT soit 624.00 €TTC par équipe engagée. 
Les règlements se feront par chèques bancaires à l’ordre de 
« Dialog'Eco » (Facture sur demande). 

 
IMPORTANT: Afin que le buffet froid ne disparaisse pas en une heure et en raison du nombre 
important d'invités ne participant pas à la course (Les supporteurs par exemple), le prix ci-
dessus comprend la restauration sur place sur une base de cinq pilotes + un invité par équipe 
engagée. Merci, de renseigner le bulletin d'inscription concernant vos intentions. Toute 
personne supplémentaire au-delà de six personnes doit être déclarée lors de votre 
inscription (24 €ht/pers. en sus). Comme ça, il y en aura pour tout le monde jusqu'à 
la fin. Merci   

 
La fiche de renseignements jointe en annexe est à compléter et à 
retourner par courrier avec votre règlement à l’adresse suivante :  
 
 
Cabinet BAGOT & Associés  
Centre d’affaires « Le Mabilay »  
2 rue de la Mabilais – 35000 RENNES 
A l’attention de Vincent BAGOT 
 
avant le vendredi 10 juin (Important!) 

 



Edition n°14 – 13 Mai 2022 

FORUM DE LA CONSTRUCTION – 13 rue de la Longeraie – 35760 St GREGOIRE – / : 02 99 36 17 32 – contact.dialogeco@gmail.com –  
SIRET 393 216 742 00014 

 

 
 

 Informations complémentaires: 
 

 
- Toutes initiatives de personnalisation de votre team sont les bienvenus 

et sont même fortement encouragées (Tee-shirt, casquette, 
drapeau,…etc.). La personnalisation du karting reste possible à deux 
conditions : Deux autocollants maximum de part et d’autre du karting 
et remise en état du kart après la course. 

 
 
 

 Adresses utiles: 
 

• Organisation: Jean-Michel LEBEAU (Dialog'Eco) 06.26.53.16.65 
• Karting de St Jacques ( 02 99 05 96 05). 
• Site internet http://www.karting-rennes.fr/piste_exterieure.php 
• www.dialog-eco.com (Rubrique "Karting Bât") 

 
 

 
Voilà ! Je pense ne rien avoir oublié. 
Ah si,…, il n'y aura que 18 équipes engagées alors inscrivez-vous vite!  
  
 
Je vous donne RdV au prochain numéro du "Karting Bat' New" (vers le 24 juin). 
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements si nécessaire. 
 
 

 À bientôt, 
 Jean-Michel LEBEAU 
 Pour Dialog’eco  
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FICHE D'INSCRIPTION 

ENDURANCE "KARTING' BAT 2022"

RAISON SOCIALE: …………………………………………………………………………………………

Adresse:

Téléphone: …………………………………………………………………………………………

Fax: …………………………………………………………………………………………

Responsable de l'équipe: …………………………………………………………………………………………

Adresse E-mail: …………………………………………………………………………………………

Téléphone mobile: …………………………………………………………………………………………

NOM DU TEAM

Nom et prénom des pilotes (mini 4 à maxi 5 pilotes). Nom et Prénom en majuscules svp

Pilote n°1

Pilote n°2

Pilote n°3

Pilote n°4 520 €HT

Pilote n°5 624 €TTC

par équipe

Invités (en plus des pilotes):

1er invité Inclus dans le prix !

2e invité (+24€ ht/pers) Oui - Non
 (1)

3e invité (+24€ ht/pers) Oui - Non
 (1)

4e invité (+24€ ht/pers) Oui - Non
 (1)

(1) Rayez la mention inutile

Montant total HT:

TVA 20,00%

Montant total TTC:

Edition de facture: (Précisez l'ordre svp)………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

La fiche d'inscription et le règlement (chèque à l'ordre de "Association Dialog'Eco"), sont à retourner par 

courrier au Cabinet BAGOT & Associés "le Mabilay" 2 rue de la Mabilais - 35000 RENNES, avant le 

vendredi 10 juin.

 


