
 

 

 

 

QUELQUES IMPRESSIONS SUR LA JOURNEE DECOUVERTE DU 20/02/11 

FORUM KART-MAX.FR 

 

Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire  TTI Carbone...  

Vos impressions sur cette (première) journée de TTI, qui est courbaturé, qui en a encore plein les mirettes, de quoi 
avez-vous rêvé cette nuit... de quoi rêvez-vous aujourd'hui ? 
FRANCK 
LE PRESIDENT – KART-MAX 
 

REPONSE 

Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire TTI Carbone...  

Fast and Fabulous ! 

 

Je crois que je ne remercierai jamais assez Alex, Franck et TTI CARBONE pour cette exceptionnelle journée. 

Si vous m'aviez dit il y a 3 ans lorsque j'ai débuté le karting loisir qu'un jour j'aurai l'opportunité de piloter ce type de 

bolide je ne vous aurai jamais cru ! 

Pour ce qui est des performances, le pilote qui m'a le plus impressionné c'est Titi. 

Me concernant, en partant avec la toute première série, ce n'était pas évident, j'avais l'impression que le moteur se 

noyait en sortie de courbe ou de ne pas être sur la bonne vitesse, ça devait être les deux en réalité. L'Afano étant 

désactivé, aucun point de repères. Il aurait était bénéfique que nous ayons les rapports de boite à utiliser en fonction du 

tracé. Avec du recul, bien que parfaitement calé dans le baquet, j'aurais  préféré laissé plus de liberté à mes jambes 

pour gagner en précision lors des phases d'accélération et de de freinage. 

Au niveau de mon ressenti sur les sensations, outre les sensations physiques d'accélération extraordinaire, j'avoue que 

j'ai du mal à m'adapter au fonctionnement mécanique de ce kart (gestuelle de passage des vitesse au régime optimal), 

peut être qu'en voulant trop bien faire sans abîmer le matériel cela me freine un peu.. 

Le comportement du Kart est très neutre aussi bien en entrée qu'en sortie (léger survirage mais c'est normal avec la 

remise des gazs), il se place très bien en entrée de courbe, une précision bien supérieure à ce que j'ai pu ressentir sur 

un KFS, x30 ou promo 100. 

Physiquement, personnellement, pas de contraintes (mis à part les paumes des mains), pas de courbatures, mais je n'ai 

pas "attaqué" comme la plupart d'entre vous ! 

En conclusion, j'espère très vite recommencer un stage avec tous les pilotes Kart-Max avec lesquels je passe des 

moments qui resteront gravés dans ma mémoire. 
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FREDERIC – MEMBRE ORGANISATEUR KART-MAX 

-------------------- 

Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire TTI Carbone...  

ENORME................... 

Voila tout est dit, il faut vraiment l'essayer pour s'en rendre compte. 

en tous cas cette journée restera graver longtemps dans ma mémoire avec un staff très sympathique efficace et 

rassurant. un grand merci a eux et aussi a Franck et alexandra pour nous avoir fait découvrir ce truc de fou. 

en tous cas ce fut que du bonheur meme si je suis deçu de ma prestation, j'ai jamais réussi a etre dans le coup car 

j'avais trop d'appréhension et de fatigue pour essayer plus ,mais ce sera la prochaine fois en juin j'espère. 

Ce qui fait plaisir aussi est l'ambiance convivial qu'il y a dans le groupe ca fait plaisir de venir meme si il faut se lever a 6 

heures du matin et ainsi dormir 3 heures ^^. 

a bientot j'espère 

djedje – membre KART-MAX 

-------------------- 

Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire TTI Carbone...  

Et bien, dur, dur de qualifier cette expérience ! Sensationnelle, énorme, magistrale... Ouah, ouf,..... Une chose est sûre, 

on n'oubliera jamais en effet cette journée ! 

Tout d'abord, un grand merci encore à Patricia et Dominique, qui nous ont permis de découvrir les TTI, au staff dans son 

entier, avec aussi René, Renaud et R2D2, pour les conseils très constructifs. 

Pour ce qui me concerne, j'ai du mal à appréhender le passage de rapports, ce n'est pas évident, d'autant plus qu'on a 

toujours peur de provoquer une casse. J'ai été époustouflée par l'accélération quand je me suis décidée à appuyer un 

peu sur le champignon. Comme dirai certain, "ça envoie grave !!!". Mais les virages arrivent vite... gros freinage, on 

descend les rapports et ça repart !  

Plusieurs m'ont dit que je pouvais certainement aller plus vite, c'est vrai, mais il me faut certainement plus de temps pour 

me sentir à l'aise. Ca s'est passé comme ça lorsque j'ai essayé les FFSA, il m'a fallu du temps pour passer certains 

caps psychologiques. 

Enfin, je suis très fière de notre groupe qui a été exemplaire. Tout le monde a suivi les recommandations, a fait preuve 

de beaucoup d'écoute, et ça s'est ressenti sur l'évolution des temps. Et tout ça, dans la bonne humeur légendaire de 

Kart-maX ! 

Des journées comme ça sont des véritables bouffées d'air frais ! Et je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, je 

ressens de drôles de sensations, entre la bonne humeur, la satisfaction (même si j'aurais pu faire beaucoup mieux), le 

bien-être.... Bref, je suis ravie d'avoir pu réaliser cette expérience, d'autant plus avec vous tous ! 

Le mot de la fin : quand est-ce qu'on remet ça !!!! 

ALEXIA – MEMBRE D’HONNEUR KART-MAX 

-------------------- 
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Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire  TTI Carbone...  

ca c'est du Kart avec des sensations TERRIBLE 

Merci a Franck , au team tiercellin aux staff et aux autres qui on permis d'effectuer cette journée avec ces engins de la 

mort qui tue......  

Le team est tellement pro, on une tel connaissance sur le sujet et de la competition , que quand ils te donnent un conseil 

tu l'effectue car ca t'apporte vraiment. Et puis quand on discute de technique, passion, autres, ce sont des gens que tu 

pourrais ecouter des heures....Donc un plaisir énorme  

En ce qui concerne ces TTI, la premiere scéance ma paru la plus excitante mais avec son lot d'appréhension. Comment 

gerer le merdier des vitesses , des pédales, du freinage, du regime moteurs, avec comme grande inconnu le 

comportement de cet machine sur la piste. Sans compter que c'était sur piste mouillé . 

En faite c'est comme si je prenais un coup de pied au derriere dès lors que l'on dépassait les 9000 tours comme ils 

l'avaient expliquer. Une poussée fantastique, mais le souci venait ensuite d'etre dans les bon rapports pour les virages. 

Sinon le freinage mordait bien, donc ca aller meme si je suis un freine tard puissant....  

2 em séance on s'applique par rapport au mini debriefing de la 1er sceance mais là j'allais plus partir dans l'inconnu...., 

donc on s'applique a mieux faire encore et du coup les passages de vitesse et le reste sont assimilé. Donc recherche 

sur 2,3 virages sur la concordance rapport de vitesse et trajectoire qui malgré que l'on connaisse la piste soit perturbé 

par cette recherche de fluidité mecanique.  

3em scéance, on attaque un peu maintenant sur les parties que l'on commence a bien enchainer, mais ca l'à pas fait car 

mon compte tour ne s'affichant pas, et avec ma surdité à 70% c'était juste avec les vibrations que je ressentais le 

monteur donc un peu dur. Mais aussi par un manque de concentration qui ne pardonne pas sans compter une 

recherche de poursuite à distance histoire de se mesurer. Le compétiteur à pris le dessus mais la machine rappelait que 

le niveau ne pouvait pas le permettre encore. 

Donc séance écourté pour une sortie un peu maitrisé mais ayant tapé la bougie avec le coude sur le coup, j'ai préféré 

laisser allé doucement histoire de vérifier mon mal. Total un bon bleu....  

4em séance je m'applique a bien faire et enfin je trouve les bons rapport pour la partie lente situer après la grande 

épingle, de plus je fait partir un peu le kart en glisse et ca passe super avec le bon rapport. 

Une haie d'honneur rien que pour moi ( vous vous seriez pas un peu moquer de moi là, les gas.... ) et parti  tout seul, 

va savoir pourquoi....peu être en cause ma sortie, histoire de mieux m'observer, bref bien cool. 

Pour ceux qui est du physique, je serai encore bien parti pour 6, 8 séances sans problème car au finale la conduite se 

faisait sans forcé, pour une fois mes jambes et bras était a l'aise. Et je pense que même si j'avais voulu  attaqué le 

physique n'aurai pas souffert car ce sont des kart qui se conduisent avec avec intelligence et non à la force du coup de 

volant parfois que l'on rencontre parfois en 4t ou 2temps. 

Sinon pour mes performances je suis un peu déçu car quand j'ai entendu les temps des premier aux première séance, 

je me dit que j'était pas mal au final et que comme me l'a fait remarquer franck, sur piste mouillé je suis peu être plus a 

l'aise ce qui faisait le temps, en plus on avait les pneus pluie, peu être que ca a joué effectivement. Mais au final, ma 

sortie m'a freiné dans mon envi d'attaqué ce qui je pense qu'au niveau temps, j'aurai était bien mieux et sans compter 

mes 2 oreilles en état de marche. 

Par contre en course, pour avoir dépasser 2 fois djédjé, ca doit pas être la même histoire, car la gestion et la 

concentration doit etre multiplier, ou alors on connait super bien son kart. l'habitude y joue certainement;  
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Voila, j'espère que l'on pourra en refaire car pour ma part j'ai refait cette nuit le circuit des centaine de fois dans mes 

rêves pour m'améliorer..... 

Sinon franck ma petite famille n 'était pas là pour ma spéciale haie d'honneur, ils étaient partie un peu plus tôt et ne 

voulait pas plus déranger que ca, donc c'est pas grave, ils ce sont bien amusé à nous voir courir et me voir passer.... 

 Et en un mot Alex: ENCORE.... 

LULU – MEMBRE KART-MAX 

-------------------- 

 

 Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire TTI Carbone...  

Bon on va dire que je copie mais encore merci à Franck, Alexia et surtout au Team qui nous ont offerts des sensations 

inoubliables et de précieux conseils qui fonctionne même si on ne comprend pas de suite où ils veulent en venir. 

Je repense à Alex qui nous demandais de qualifier cette expérience en un mot. Je ne sais finalement pas si un mot 

serait assez fort pour résumer le TTI !!! 

Quel engin! Le design ne paye pas forcément de mine mais une fois dedans on se retrouve propulsé à des vitesses 

folles, que ce soit en ligne droite ou en virage par la tenue de route impressionnante. Une fois dans le baquet, on se 

sent plus dans une monoplace que dans un kart, surtout avec les 2 rétros! 

Impossible pour ma part de cotoyer les limites de la machine aux niveaux du freinage et de l'adhérence. J'ai pu enfin 

découvrir les miennes dans des conditions de sécurité et je me rends compte à quel point il doit être difficile d'être un 

pilote de course. IMPRESSIONNANT!!! 

Sur mes sessions, j'ai commis d'entrée des erreurs auxquelles j'ai eu des remarques du Team qui étaient justifiées. 

Mais çà m'a permis de progresser tout au long de la journée et de vraiment prendre du plaisir sur les dernières sessions. 

J'ai signé le 3e temps à ma très grande surprise vu la qualité des pilotes qui étaient présents mais je pense que la 

prochaine fois les temps vont se resserrer entre tout le monde. 

Pour résumer, une super journée dans l'ambiance de Kart Max habituelle. J'ai encore du bonheur en moi qui se diffuse 

lentement alors je dis que le TTI devrait être remboursé par la Sécu y aurait moins de dépressif!  

Vivement le prochain séminaire et encore merci aux organisateurs de nous trouver des activités aussi sensass!! 

 TITI – MEMBRE KART-MAX 

-------------------- 

Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire TTI Carbone...  

Une sacrée machine ce tti autant par sa conception que sa finesse de pilotage . 

Sur un weekend de course ça doit vraiment être compliqué de préserver la mécanique tout en utilisant le plein potentiel 

du kart. 

Une très bonne ambiance dans le groupe comme d'habitude , avec de super échanges . Merci à Franck qui m'a permis 

de comprendre pas mal de choses  
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Merci énormément au team Tiercelin et à kartmax , qui nous a permis d'essayer et surtout d'utiliser librement le potentiel 

du monstre. 

Plioter cette machine dans sa plage d'utilisation est vraiment un challenge intéressant , et j'ai bcp appris. 

Bravo à tout le monde d'avoir réussi à dompter la bête (dédicace spéciale à Elie ) et félicitation au podium. 

RDV @ trets 

PS: je croyais avoir 2 dixième d'avance mais je me suis trompé car il n'y pas d'intermédiaire (trop l'habitude d'avoir 

plusieurs partiels) c'était tout simplement mon amélioration et donc je n'aurais pas pu faire mieux que mon chrono final 

 

DE PHOENIX 

-------------------- 

 

Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire TTI Carbone...  

GRANDIOSE !!! 

Une expérience grandiose, c'est ce qui résume cette journée pour moi. 

Grandiose, mais pas si simple quand même, et c'est ça qui a été le plus passionnant. Il fallait maitriser la bête, et ça n'a 

pas été simple du tout. 

1ere séance: 

Oula, dès l'allumage, ça fait du bruit... ça vibre... tient, il y a une manette d'embraillage? ca se complique... des rapports 

à passer... dur, dur... lequel passer ?  Je roule à 2km/h pour chercher mes repères, j'ai le cerveau qui n'arrive pas à 

suivre... En plus, sur le bord de la piste, Patricia et Dominique qui me font des signes... Mais ca veut dire quoi déjà ?... 

Je suis perdu... On m'arrête sur le bord de la piste. Je ne freine pas assez, j'utilise le frein moteur, une mauvaise 

habitude a perdre, en fait, il faut tout perdre... tout effacer, et repartir à zéro. Je repart pour finir la session, mais je ne 

suis pas tranquille, je ne maitrise pas grand chose... Le drapeau à damier, ouf, fin de session...Retour aux stands. Je 

suis mauvais, insatisfait de moi-même, j'ai le moral à zéro. J'ai rien maitriser: 1'14''07... il faut faire mieux... C'est pas 

possible, je tourne mieux en 4T sur cette piste...  

2ème séance: 

Remise en question... Il faut y aller... Concentration... je peux le faire... Ca broute... je ne trouve toujours pas mes 

marques... Je n'arrive pas à trouver le bon rapport... fin de séance... Déjà? Serais-je en train de m'y faire un peu... Pas 

top quand même, Je suis pas en mode course... Je ne maitrise pas grand chose de plus... Il faut que je construise une 

mécanique de course. Un moyen de franchir cette appréhension, ce blocage, les autres y arrivent. Ca ne doit pas être 

insurmontable... 1'13''93 toujours à la ramasse...  

Repas: 

Ouf, je souffle un peu... Je me repasse toute la matinée pendant le repas. Ici, je ne suis pas bon. Là, non plus, je passe 

en sur-régime, le kart est instable, il broute, je régule mal... J'écoute avec attention les paroles apaisantes et 

bienveillantes de Patricia et Dominique... J'assimile...  

3ème séance: 

Yes, ca y est... j'ai eu le fameux déclic !!! J'arrive à passer les vitesse de façon presque correcte. Du coup, je vais plus 

vite, je freine plus fort, je fait moins ronfler le moteur... Bref, je maitrise mieux la machine... Le pied, je m'amuse enfin... 
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C'est trop bon... Enfin, je peux m'exprimer un peu... Le temps s'en ressent d'ailleurs : 1'00''44. J'ai gagné 13s... Je suis 

enfin en mode 2T. Ca fait plaisir... Vraiment, plaisir... 

 4ème séance: 

Heureusement qu'il y a eu la possibilité d'en faire une de plus, car sinon, j'aurais vraiment été frustré. Je maitrise encore 

mieux la bête, la poussant encore plus loin, je sent la dérive du kart dans certains virages... Mais zut, la séance est déjà 

fini? NOOONN, trop court, trop bon, trop ... j'aurais pu faire mieux... La prochaine fois, surement. Mon temps: 0'58''70. 

  

J'en ai encore sous le pied, la prochaine fois, je sais que je pourrai descendre facilement sous les 0'57''00. Du moins, 

c'est mon objectif... 

 Bilan: 

Une journée extraordinaire. Merci à Franck et Alexandra de nous avoir concocté cette formidable expérience. 

Un énorme merci à Patricia et Dominique pour leur humour, leur conseils, leur professionnalisme. Ils ont su nous donner 

des conseils très précis pour chacun d'entre nous, et nous rassurer quand nous faisions des erreurs. Bref, nous 

transmettre leur passion... 

Merci également aux commissaires de courses R2D2, René et Renaud, pour leur présence, leur bonne humeur (10min 

de déconnades toutes les 5min )  et leur rappel sur le bord de la piste.  

Vraiment, il faut le refaire. J'en est révé la nuit de dimanche à lundi. Toute la journée de Lundi, j'ai pensé qu'à ca, et on 

est Mardi et j'y pense encore et je pense que je vais être dans cet état toute la semaine... 

C'est quand la prochaine ??? VITE, JE SUIS EN MANQUE !!! 

DE OLIVIER – ORGANISATEUR KART-MAX 

-------------------- 

Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire TTI Carbone...  

Expérience exceptionnelle, Inoubliable ! 

Malgré deux manches désastreuses (de ma part), mais excellente pour la 3ème et 4ème manche. 

Merci au Team Tiercelin, à Kart Max et à tous les pilotes. 

TTI : Très Très Impressionnant !!! 

RDV à Trets ! Chaud bouillant  

Elie (Cigalou) 

-------------------- 

Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire TTI Carbone...  

  ...merci, un mot qui est énormement revenu dans les commentaires précédents, mais impossible de ne pas 

commencer par des remerciements incluant forcément le team tiercelin ainsi que leur staf très professionnel et très à 

l'écoute. Mais merci aussi à kartmax de nous avoir offert cette opportunité fabuleuse. 
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  Pour ma part je n'ai pas été déçu du voyage :) Non blague à part j'ai trouvé ces karts vraiment sensationnels, ainsi que 

le déroulement de la journée, passant de 1.10 min à 57.76 sec en 4 sessions ma progression c'est réalisé lentement 

mais surement ;) 

Encore une excellente journée passée au sein de kartmax merci encore à tous et au final le seul truc qui aura manqué, 

ce sont les mots pour expliquer le dimanche soir à mon entourage comme c'été trop bonnnnnnnnn :) 

astruc34 

-------------------- 

Forum : Kart-maX se bouge pour vous !!  

Discussion : Séminaire TTI Carbone...  

si ce genre de journée était remboursé par la sécurité comme dit Titi, je crois que je serai le plus grand dépressif 

alors....  

Franck il est vrai qu'on est tous des passionnés, que chacun peu apporté ca pierre pour permettre a l'édifice de grandir, 

sauf que toi et ceux qui t'aide, amenez des blocs de rochers, donc tu as bien droit a tous ces remerciements.....en plus 

tu es un super pilote, et si un jour tu réalises quelque chose en compétition, je serai bien fier d'avoir couru contre toi. 

D'autre part si kartmax n'était pas, on aurai pas pu le réaliser, sans compter le niveau de pilotage des adherants et leur 

envi aussi de s'améliorer, qui prouve bien que kartmax en veut...... 

Pour la pression dit toi une chose, "pour gagner il faut prendre le risque de perdre aussi" donc toujours là.....   

Par contre une remarque, j'ai conduit la moto d'un pote ce matin, et ca faisait longtemps, c'est comme le vélo, ca revient 

vite, histoire de reprendre un petit coup d'adrénaline. Etrangement on effectue sur moto beaucoup d'automatisme qui au 

finale se retrouve après analyse dans la façon de conduire au niveau des vitesse et freinage des TTI. Ca m'a fait 

vraiment bizard, en plus j'ai retrouvé cette poussé mais a vraiment plus bas régime. Bon mise a part que c'est du 4 

roue  pour ceux qui sont motard ca vous a fait pareil ou pas. 

DE LULU 
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