REGLEMENT - CHALLENGE HIVERNAL 2018 - 2019
Lieu : Circuit de l’Europe

Matériel : karting 390 cm3

Equipage : 2 ou 3 pilotes

Temps de roulage par pilote : 45 minutes maximum

Programme : 30’ d’essais chronos, 1h30 de course
Inscription obligatoire

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catégories :
2 Catégories et 2 classements

Junior : à partir de 14 ans

(interdiction de changer en cours de challenge)

Master : à partir de 35 ans (au moins 1 pilote)
Poids :
- Catégories :
-

-

Junior : poids minimum 240 kg, pilote à bord, en fin de relais (+handicap course précédente)
Master : poids minimum 250 kg, pilote à bord, en fin de relais (+handicap course précédente)
Pénalités :
Poids inférieur de 2 kg 1 tours
Entre 2 et 4 kg
3 tours
+ de 4 kg
4 tours
Handicap pour vainqueurs : Les vainqueurs de chaque catégorie seront lestés pour la course suivante :
10 kg pour les 1ers, 5 kg pour les 2nd et 2,5 kg pour les 3è.
Le lest est valable que pour la course suivante uniquement et ne pourra pas être cumulé.

Kart : Tirage au sort avec impossibilité d’avoir 2 fois le même kart au cours des 8 manches.
Stands :
- Nombre de passage au stand : 2 minimums pendant la course. Temps de passage au stand 1 minute minimum.
- Pénalités :
Passage au stand inférieur à 1 mn
1 tours
Entre 58’’ et 56’’
2 tours
- de 56’’
4 tours
- Interdiction de rentrer dans les stands les 5 premières minutes et les 5 dernières minutes de la course.
Non respect = 1 tour de pénalité
- Pénalité de sortie de stands = 5 secondes de pénalité.
Avertissement : 5 secondes de pénalité pour chaque avertissement reçu pendant la course.
Classement : Un classement provisoire sera établi à chaque fin de journée.
1er Junior et 1er Master 50 points
Les 5 meilleurs tours en course de chaque catégorie marqueront
2e Junior et 2e Master 45 pts
des points de bonus
‘’
‘’
3e
42 pts
1 point pour le meilleur tour, 2 pour le 2è meilleur tour, 3 pour
e
‘’
‘’
4
40 pts
le 3è, 4 pour le 4è et 5 points pour le 5è meilleur tour.
5e
‘’
‘’
39 pts
‘’
‘’
6e
38 pts…..
Toutes les équipes qui auront participé au minimum à 5 courses seront classées et recevront un chèque
cadeau à la fin du challenge. Le classement se fera sur les 5 meilleurs résultats (points bonus compris).
Engagement : De 1 à 5 participations
La 6è participation
La 7è participation
La 8è participation
Calendrier :

147€ par équipe par journée
135€ par équipe
120€ par équipe
110€ par équipe

M1 - Dimanche 4 Novembre 2018
M2 - Dimanche 18 Novembre 2018 Sens inverse
M3 - Dimanche 2 Décembre 2018
M4 - Dimanche 6 Janvier 2019
Sens inverse

TARIF
DEGRESSIF

M5 - Dimanche 20 Janvier 2019
M6 - Dimanche 3 Février 2019 Sens inverse
M7 - Dimanche 24 février 2019
M8 - Dimanche 10 Mars 2019 Sens inverse

Rendez-vous à 8h30 – Début du briefing 9h00

