Règlement courses
Sens Espaces Karting

Prêt du matériel :
Sens Espaces Karting s’engage à fournir à tous les participants :
Un casque intégral en bon état avec visière
Une paire de gants simples
Une combinaison pilote (dans la limite d’une taille maxi de 2 mètres et d‘un poids maxi de 110 Kg
Une minerve (tour de cou, seulement pour les karts 2 temps et compétition)
Un parc de karts adaptés, en parfait état de fonctionnement, répondant aux dernières
normes de sécurité en vigueur, dont au moins 3 karts de secours pour la casse éventuelle
Une structure adaptée avec bar/club-house, salle de séminaires, toilettes/sanitaires, véranda
panoramique
Un staff dédié, composé d’au moins un responsable, un moniteur diplômé BPJEPS, un
mécanicien et des commissaires de piste éventuels
Les pilotes sont libres d’emmener leur propre équipement à conditions qu’il réponde aux
normes réglementaires

Conditions d’inscription :
Tous les participants doivent être âgés de 15 ans minimum. Une autorisation parentale est
obligatoire pour les mineurs
Pour les courses comptant pour le classement SWS, tous les pilotes/équipes inscrits devront
impérativement posséder un N° identifiant SWS, et s’inscrire sur www.sodiwseries.com ou auprès de
Sens Espaces Karting avant le début de l’épreuve
Pour les courses d’endurance, un team manager devra être désigné par l’équipe avant l’épreuve et
sera le seul interlocuteur de l’équipe en question

Déroulement :
Les participants doivent de présenter à l’accueil du circuit à l’heure convenu par Sens Espaces Karting
lors de la réservation du stage
Pour les courses comptant pour le classement SWS, tous les pilotes inscrits à l’épreuve doivent
impérativement se présenter 10 minutes avant l’heure de départ prévue pour procéder à la
validation de l’inscription et l’enregistrement administratif (Pièce d’identité obligatoire).
Il s’en suivra un briefing de présentation et de sécurité OBLIGATOIRE à tous les pilotes
Les consignes propres au déroulement de l’épreuve seront données lors de ce briefing (consignes de
sécurité particulières, nombre de passages aux stands imposés, etc.)
Le tirage au sort des karts sera fait à l’issu de ce briefing
La pesée du ou des pilotes sera effectuée à ce moment-là (Pour les courses avec lest uniquement).
Une fois toutes les courses terminées, une procédure de podium récompensant les 3 premiers de
chaque groupe aura lieu, ainsi qu’un pot de l’amitié

Sécurité :
Les consignes de sécurité seront données lors du briefing et sont dans les grandes lignes :

Equipement obligatoire : Casque intégral, avec jugulaire serré et visière fermée (casques
moto-cross acceptés uniquement avec lunettes), bras et jambes couverts, aucun vêtement
flottant, ni écharpe ou foulard, chaussures attachées
Comportement : Il ne doit pas exister de contacts volontaires entre les karts, sauf défaut de
maitrise du pilote

Le lever de bras est obligatoire en cas de danger ou ralentissement. Les sorties de pistes sont
tolérées à une fréquence très faible, uniquement de façon involontaire
Dans la partie stands, la vitesse maximum tolérée est de 8 KM/H avec un arrêt au stop
obligatoire

Sécurité/obligations :
L’ensemble des pilotes s’engage à respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité qui
leurs seront données lors du briefing, ainsi qu’à adopter une conduite et un comportement sportif et
courtois, respecter les valeurs de loyauté et convivialité, autant à l’égard des autres pilotes que du
staff d’encadrement
Tout pilote ayant un comportement jugé dangereux ou irrespectueux par Sens Espaces Karting se
verra infliger une pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la manifestation, sans remboursement
ni totalisation de points pour la course (voir chapitre pénalités)
Toute consommation d’alcool ou de produits stupéfiants durant la manifestation est formellement
interdite. Le non respect de cette consigne entrainera l’exclusion immédiate du pilote ou de l’équipe
concernée sans remboursement
En cas de problème mécanique, ou d’un doute sur la performance d’un kart, un concurrent se verra
attribué un autre kart, sous la responsabilité et l’approbation d’un membre du staff de Sens Espaces
Karting
Toute intervention autre que le réglage du siège baquet ou du pédalier est effectuée par un membre
du staff de Sens Espaces Karting sous peine de disqualification du pilote ou de l’équipe concernée

Pénalités :
Les pénalités suivantes sont applicables, par ordre de sévérité croissante :
Avertissement
Stop & Go (passage obligatoire par les stands, uniquement en course d’endurance)
Pénalité de tours (uniquement en course d’endurance)
Pénalité de points (lors des manches de qualification en course sprint)
Pénalité de places (lors des phases finales en course sprint)
Exclusion de la manche
Exclusion de la manifestation
L’application des pénalités est entièrement estimée et validée par Sens Espaces Karting
Tout pilote ayant une réclamation doit obligatoirement en faire part à un responsable de Sens
Espaces Karting, aucune autre procédure ne sera tolérée
En ce qui concerne les courses d’endurance, seul le team manager de l’équipe concernée par la
pénalité est autorisé à échanger avec l’organisation pour toute réclamation ou discussion concernant
une pénalité

Courses d’endurance :
Ravitaillement/Intervention mécanique :
Le ravitaillement en carburant est effectué exclusivement par un membre du staff de Sens Espaces
Karting
Les participants s’engagent de leur coté à ne pas dépasser un temps de roulage de 2 heures (karts 4
temps) ou 40 minutes (karts 2 temps) sans passer par les stands et à demander à un membre du staff
Sens Espaces Karting de vérifier le niveau de carburant avant de partir pour un relais dont le temps de
roulage excède 30 minutes
Si un concurrent tombe en panne de carburant sans avoir respecté ces consignes, la responsabilité de
Sens Espaces Karting ne pourra être engagée
En cas de problème mécanique, ou d’un doute sur la performance d’un kart, un concurrent se verra
attribué un autre kart, sous la responsabilité et l’approbation d’un membre du staff de Sens Espaces
Karting
Toute intervention autre que le réglage du siège baquet ou du pédalier est effectuée par un membre
du staff de Sens Espaces Karting sous peine de disqualification du pilote ou de l’équipe concernée

Changement pilote et casse :
Lors d’une course d’endurance, toutes les équipes ont un nombre de passages aux stands minimum
obligatoire. Ces passages ne seront dit « validés » que par un membre du staff Sens Espaces Karting
et contrôlés par le système de chronométrage
Le changement de pilote n’est pas obligatoire lors d’un passage aux stands. Il sera cependant
demandé au pilote désirant simuler un changement de pilote de rentrer dans les stands, de descendre
complètement du kart et de remonter dedans ensuite pour repartir
Les changements de pilotes s’effectuent exclusivement dans les stands, à un endroit précis défini au
briefing, sous surveillance d’un membre du staff Sens Espaces Karting. Tout changement de pilote ne
respectant pas ces conditions ne sera pas validé
Tout participant contraint à rentrer aux stands pour un problème technique UNIQUEMENT à la
possibilité de compter ce passage aux stands comme un passage validé
Tout participant contraint à rentrer aux stands pour un problème de type sportif (exclusion
temporaire ou définitive), ne pourra pas compter ce passage aux stands comme un passage validé
Il sera appliqué une pénalité de 5 tours par passage validé manquant à l’équipe concernée à la fin de
la course

Règlement/paiement :
Un acompte correspondant à 30 % du montant total sera demandé au participant lors de son
inscription. Le solde total s’effectuera le jour de la course
En cas de non-participation ou de désistement d’un concurrent sans en informer Sens Espaces
Karting au moins 48 heures avant la course, l’acompte ne pourra être remboursé

Annulation :
Sens Espaces Karting se réserve le droit d’annuler une épreuve, quelle qu’en soit la raison, en
prenant soin d’informer la totalité des participants inscrits au moins 48 heures à l’avance

Sens Espaces Karting se réserve le droit de modifier le présent règlement

