Ice Trophy 2 temps
SWS : Oui

Equipage : Individuel

Matériel : karting 2 temps 125 cm3
Programme :

Age minimum : 16 ans

Tirage au sort des karts à chaque séance (sans possibilité d’avoir 2 fois le même)

10 minutes chronos, 3 courses de 10 minutes. Résultat de la journée au cumul des 3 courses

Lest : 80 kg

Pénalités : Poids non embarqué = déclassement de la manche concernée

Engagement : 80 € par journée.
Classement : Un classement provisoire sera établi à chaque fin de journée, selon le barème suivant
1er
2e
3e
4e
5e

25 points
22 pts
20 pts
19 pts
18 pts……..

Les 5 meilleurs tours de la 3è course marqueront des points de bonus
1 point pour le meilleur tour, 2 pour le 2è meilleur tour, 3 pour
le 3è, 4 pour le 4è et 5 points pour le 5è meilleur tour.

Tous les pilotes qui auront participé au minimum à 5 courses recevront un chèque cadeau.
Le classement général final se fera sur les 5 meilleurs résultats (points bonus compris).

Calendrier :

M1 - Samedi 23 Novembre 2019 à 13h30

M5 - Samedi 8 Février 2020 à 13h30

M2 - Samedi 7 Décembre 2019 à 13h30

M6 - Samedi 29 Février 2020 à 13h30

M3 - Samedi 21 décembre 2019 à 13h30

M7 - Samedi 21 Mars 2020 à 8h30

M4 -Samedi 18 Janvier 2020 à 13h30

Le Circuit de l’Europe a décidé d’inscrire certaines de ses courses 2019-2020 (sprint) au championnat SWS.
Ce championnat est gratuit et accessible à tous.
Il vous suffit de vous enregistrer au préalable sur le site www.sodiwseries.com dans la ou les catégories souhaitées.
Pour participer à l’une des courses (endurance ou sprint) proposées, il est impératif de posséder un compte SWS.
Chaque pilote doit créer un compte et ainsi obtenir un identifiant. Un seul identifiant suffit pour participer aux épreuves Endurance et
Sprint.
Il est impératif de choisir un circuit partenaire (de votre choix). Si vous ne choisissez pas le Circuit de l’Europe, vous pouvez bien sûr
venir rouler sur notre piste.
Vous êtes libre de participer à une épreuve SWS sur le circuit de votre choix.
Pour la catégorie Endurance, vous devrez créer une équipe ou rejoindre une équipe déjà existante. Une équipe doit compter au minimum
2 pilotes. Le prix des épreuves SWS est fixé par le circuit partenaire.
Quelle que soit la catégorie (sprint ou endurance) la règle est simple : Plus vous êtes haut dans le classement et plus il y a de
participants à l'épreuve, plus vous gagnez de points ! Les meilleurs Internationaux et les meilleurs nationaux de chaque catégorie
participeront à la grande finale.
ATTENTION : Pour les pilotes participant à la SWS, l’inscription via le site SWS ne vaut en aucune façon engagement. Il est impératif de
vous inscrire directement auprès du circuit et de joindre le règlement.

