
La Limousine  
André Dufraisse
Samedi 3 juin, la Limousine André 
Dufraisse, épreuve classée parmi 
les 50 plus belles cyclosportives de 
France et de l’étranger, sera lancée à  
8 h au Champ-de-Juillet.
Cet événement soutenu par la Ville de 
Limoges, propose plusieurs courses  : 
La Panazolaise - 71 Km, la Haut 
Viennoise Rando ou chronométrée -  
129 km, La Limousine chronométrée 
- 159 km et la Limousine Challenge 
Rando longue distance - 180 km.
Des récompenses, des diplômes et 
des  animations rythmeront la journée. 
Rens. : lalimousinecyclo.com

L’IUT du Limousin (départements 
génie mécanique et productique, 
gestion des entreprises et des ad-
ministrations et techniques de com-
mercialisation) organise avec l’asso-
ciation e-kart, du 30 mai au 1er juin, 
le deuxième challenge international 
de kart électrique regroupant plus 
de 40 karts conçus et réalisés par 
des étudiants. 
Le challenge regroupe des étudiants 
de lycées, IUT et écoles d’ingénieurs 
ayant travaillé sur le kart électrique 
dans le cadre de leurs formations. 
Une trentaine d’équipes encadrées 
par leurs enseignants présenteront 
le fruit de leur travail. Préparation du 
châssis, choix des composants (batte-
ries, moteur, variateur), assemblage,...
Cette manifestation est basée sur le 
principe de la coupe « E = M6 » des 

robots : les participants développent 
un prototype de kart électrique et se 
rencontrent pour présenter les per-
formances de leur machine Pour la 
11e année consécutive, cet événement 
est organisé afin de mettre en avant 
la propulsion électrique et saluer le 
travail des étudiants au cours de dif-
férentes épreuves.
La piste de la société RMT Karting de 
Limoges, de 500 m (la plus grande 
piste indoor de France) sera aménagée 
pour accueillir plus de 40 karts afin 
que les 180 étudiants inscrits puissent 
démontrer les performances de leur 
machine lors de différentes démons-
trations : 50m départ-arrêté, meilleur 
tour, 2 et 4 heures d’endurances...
Entrée libre, RMT Karting, 19 rue de 
Douai à Limoges - www.rmt-karting.fr
30 mai au 1er juin de 10 h à 18 h.

Challenge international 
de kart électrique

Moto Tour 2017, 
il démarre bien à Limoges
Le Moto Tour se déroulera du 8 au  
15 octobre. C’est 3 000 km à parcourir 
de Limoges à Toulon, plusieurs 
spéciales quotidiennes (jusqu’à huit 
en une seule journée), quatre villes 
étapes, une étape marathon et une 
journée 100 % circuit. 
Le Moto Tour, c’est aussi cinq catégo-
ries de machines et 150 concurrents.
Arrivée à Limoges samedi 7 octobre. 
Au programme : 
Départ dimanche 8 octobre - Limoges 
=> Évaux-les-Bains (300 km). 
Une spéciale près de Chalus (circuit 
de karting des Renardières à Pageas)
Lundi 9 octobre 2017 – Évaux-les-
Bains => Évaux-les-Bains (300 km). 
Cette année, le Moto Tour offre l’en-
gagement pour les femmes jusqu’au 
30 juin. Les inscriptions exclusivement 
en ligne sont déjà ouvertes sur le site :
 www.moto-tour.com/inscription/

1er tour des championnats de France U15 
de water polo à la piscine de Beaublanc

La piscine de Beaublanc accueillera le 13 et 14 mai prochain le 1er tour du 
championnat de France U15 de water polo. À cette occasion, la piscine sera 
fermée au public le samedi 13 mai dès 18 h et le dimanche 14 mai toute la 
journée. Programme des matchs (sous réserve de la validation de la Fédéra-
tion à l’heure où le magazine part sous presse). 
Samedi 13 mai : match 1 à 18 h 45 - match 2 à 20 h 15 pour une fin à 21 h 45 
Dimanche 14 mai : match 3 à 9 h 15 - match 4 à 10 h 45 - match 5 à 14 h - 
match 6 à 15 h 30 pour une fin à 17 h. Rens. : ASPTT Limoges 05 55 79 47 41
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