REGLEMENT CHALLENGES ENDURANCES LOISIRS 2019

Article 1 : Généralités
Kart Center organise des courses d’endurance loisir. Ces épreuves sont ouvertes à tous,
particuliers, comités d’entreprise, sociétés, collectivités…

Article 2 : Calendrier
Course de 1h15 :
Les courses de 1h00 d'endurance sont précédées de 15 minutes d'essais chronométrés.
Dimanche 14 juillet
Dimanche 23 juillet
Dimanche 21 juillet
Dimanche 28 juillet
Dimanche 4 août
Dimanche 11 août
Dimanche 18 août
Course de 3h00
Les courses de 2h30 d’endurance sont précédées de 30 min d’essais chronométrés.
Dimanche 27 octobre
Course de 4h30
Les courses de 4h00 d’endurance sont précédées de 30 minutes d’essais chronométrés.
Dimanche 8 décembre
Course de 5H00
Les courses de 4h30 d’endurance sont précédées de 15 minutes d’essais chronométrés en
sens normal et 15 minutes d'essais chronométrés en sens inverse.
Dimanche 23 juin
Dimanche 22 septembre

Article 3 : Dotations
A l’issu de chaque épreuve, les trois premiers équipages reçoivent des trophées individuels.

Article 4 : Equipements
Les karts sont les Sodi SR5 équipés de moteur Honda 270 CC. Nous fournissons les casques et
les charlottes jetables.

Article 5 : Equipage
Pour l'épreuve de 1h00, le nombre minimum est de 1 pilote et le maximum est de 2.
Pour l’épreuve de 2h30, le nombre de pilotes minimum est de 2 et le nombre maximum de
pilotes est porté à 4.
Pour l’épreuve de 4h30, le nombre de pilotes minimum est de 2 et le nombre maximum de
pilotes est porté à 5.
Pour l’épreuve de 5h00, le nombre de pilotes minimum est de 2 et le nombre maximum de
pilotes est porté à 5.

Article 6 : Tarifs
Course de 1h15 : soit 100 € TTC /par équipe.
Course de 3H00 : soit 199 € TTC /par équipe.
Course de 4H30 : soit 299€ TTC /par équipe.
Course de 5H00 : soit 399 € TTC /par équipe.

Article 7 : Horaires
Course de 1H15 :
12h00 : Rendez-vous au circuit.
12h30 : tirage au sort des karts, briefing.
13h00 : essais chronos de 15min.
13h30 : course de 1h.
Course de 3H00 :
9h00 : Rendez-vous au circuit.
9h45 : tirage au sort des karts, briefing.
10h00 : essais chronométrés de 30min.
11h00 : course de 2h30.
Course de Noël de 4H30:
10h00 : Rendez-vous au circuit.
10h45 : tirage au sort des karts, briefing.
11h00 : essais chronométrés 15 minutes dans un sens et 15 minutes dans l'autre.
12h00 : course jusqu'à 16h00 dans les 2 sens. 2h00 dans un sens et 2h00 dans l’autre sens.
Course de 5H00 :
9h00 : Rendez-vous au circuit.
9h45 : tirage au sort des karts, briefing.
10h00 : essais chronométrés 15 minutes dans un sens et 15 minutes dans l'autre.
11h30 : course jusqu'à 15h30 dans les 2 sens. 2h30 dans un sens et 2h00 dans l’autre sens.

Article 8 : Obligation des participants
Tous les pilotes doivent porter un casque intégral attaché et rouler impérativement visière
fermée. Des chaussures de type tennis, des vêtements couvrant bras et jambes sont
obligatoires.
(Chaussures type bottes ou « rangers » interdites)

Article 9 : Conditions de participation
Âge minimum 15 ans révolus. Une autorisation parentale est exigée pour les mineurs.
Chaque pilote devra avoir pris connaissance du règlement particulier des épreuves, l’accepter
dans son intégralité et s’engager à le respecter. Il s’engage par ailleurs à adopter tout au long
des épreuves tant sur la piste qu’en dehors un comportement conforme à l’esprit « convivial »
des courses organisées par Kart Center.
Kart Center se réserve le droit de refuser l’engagement ou d’exclure d’une course un pilote ou
une équipe si un comportement anormal ou un non respect des consignes est constaté, sans
que ceux-ci puissent prétendre à un quelconque remboursement.

Article 10 : Relais et ravitaillement essence
Afin de garantir une réelle équité quel que soit le nombre de pilotes par équipe, chaque équipe
doit obligatoirement effectuer durant la course un nombre de relais minimum :
Pour les équipes de deux personnes, il doit y avoir 30% de roulage pour le pilote qui roulera le
moins.
Les ravitaillements essence s’effectueront lors d’un relais, le temps d’arrêt sera de 2 minutes
pour chaque équipe.
Ravitaillement essence entre 1h50 de course et 2h10.
Le changement de sens se fait après le ravitaillement.
Les stands seront fermés les 10 premières et dernières minutes de la course.
Le changement de pilote doit se faire à l’arrêt complet du kart, le stop doit également
être bien marqué.
Lors d’un relais, le changement de pilote est obligatoire.
*Sauf pour la course de 1h, en cas où il n’y ai qu’un seul pilote, il devra descendre du kart
en faire le tour complet de celui-ci avant de pouvoir remonter.
Lors de la prise de relais, 10min minimum de course est obligatoire avant un nouveau
changement de pilote.
Course de 1h30 : 3 changements de pilote (soit 4 relais de 15' en moyenne).
Course de 2h30 : 7 changements de pilote (soit 8 relais de 18’45’’ en moyenne).
Course de 4h00 : 10 changements de pilote (soit 11 relais de 22’21’’ en moyenne).
Course de 4h30 : 11 changements de pilote (soit 12 relais de 22’50’’ en moyenne).

Article 11 : Lest
Les karts sont lestés en dessous de 80 kilos.

Article 12 : Casse croute pendant les courses
Les casses croutes sont compris pour les pilotes engagés roulant dans une équipe.
Les accompagnateurs devront rajouter 10€ par personne. Pour la course de noël, le montant
s'élèvera à 14€ par personne. Il n’y a pas de casse croute pour les courses de 1h15.

Article 13 : Comportement dans les stands et sur la piste
Les comportements sportifs et respectueux envers les autres équipes sont exigés. En cas de
non respect 1min de pénalité sera attribuée à l’équipe concernée.
Sur la piste chacun roule à son rythme, les pilotes plus rapides devront faire attention aux plus
lents, ne pas les pousser ni les faire sortir de la piste pour doubler, il est également interdit de
zigzaguer et de fermer les portes aux autres. Tous ces comportements encourront une pénalité
d’une minute.
Si 3 pénalités sont accumulées l’équipe entière sera exclue de la course sans pouvoir
prétendre à aucun remboursement.
Toute boisson alcoolisée est interdite dans l’enceinte du circuit.
Il est interdit de fumer dans les stands.
L’accès des stands est interdit aux enfants et aux personnes non participantes, hors personnel
du circuit.
Dans les stands, la circulation des karts se fait à allure réduite. Toute vitesse jugée excessive
sera vivement sanctionnée par 1 MINUTE de pénalité.

Article 14 : Conditions d’engagement et de réservation
Nous contacter et remplir la fiche d’engagement puis nous la retourner remplie avec le
règlement à l’ordre de Kart Center Biscarrosse. (Chèque encaissé le jour de l’épreuve), ainsi
que le nom de votre équipe. Une facture peut vous être délivrée sur demande. (TVA 20%
récupérable)
Vous devrez obligatoirement appeler le circuit au 05 58 788 850 pour pré-réserver vos équipes,
vous aurez ainsi 8 jours pour valider votre réservation et envoyer le bon auquel devra être joint
le chèque qui ne sera encaissé qu’après la course. Une fois le dossier réceptionné par le circuit,
nous vous rappellerons afin de confirmer la réception de celui-ci. À ce moment là l’engagement
deviendra ferme.

Kart Center se réserve le droit de modifier, d’annuler ou de remplacer un ou plusieurs
articles de ce règlement.

Signature obligatoire de tous les participants :

Nom de l’équipage :

