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RÈGLEMENT PARTICULIER COURSE DE CÔTES KARTING 2023 

ARTICLE 1. ORGANISATION 

L’ASK 

Organise le 

Une épreuve intitulée 

ARTICLE 2. PROGRAMME DE L’ÉPREUVE 

2.1 Horaires 

Clôture des engagements le 

2.1.1 Les vérifications administratives et enregistrement du matériel auront lieu : 

Administratif (horaires) : À 

Enregistrement matériel (horaires) : À 

2.2 Essais / Nombre 

Il est prévu montées d’essai le dimanche matin, sauf cas de force majeure, dont une 

obligatoire (1ère montée non chronométrée). 

Les essais auront lieu : 

De À 

Le 

2.3. Course 

La compétition commencera à partir de 

Le 

Elle s’effectuera en   montées.  

Seul le meilleur temps sera retenu pour le classement (sauf cas d’ex aequo - voir article 10). 

Les concurrents devront être sous les ordres du Directeur de Course à partir de 

le Dimanche (date)      sous peine de 

se voir refuser le départ. 

Réunion des Officiels de l’épreuve sur la ligne de départ le dimanche (date)          . 

DE

DE
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ARTICLE 3. CONDITIONS D’ADMISSION DES CONCURRENTS 

L’épreuve est ouverte aux licenciés FFSA titulaires d’une licence compétition en cours de validité et aux 

pilotes étrangers détenteurs d’une licence internationale délivrée par une ASN étrangère ou d’une 

licence nationale délivrée par une ASN étrangère avec l’autorisation de cette dernière.  

ARTICLE 4. CONDITION D’ADMISSION DES KARTS 

Épreuve interdite aux moins de 15 ans.  

Le nombre de karts admis est fixé à  

Cette épreuve est autorisée uniquement aux karts des catégories suivantes : 

Interdit aux (à préciser) 

Pneumatiques : homologués CIK-FIA - Prime ou Option. 

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS 

Les engagements seront reçus à partir de la parution du présent règlement à l’adresse suivante : 

jusqu’au (jour / mois)  le cachet de la poste faisant foi. 

Pour être valable, la demande d’engagement doit être obligatoirement accompagnée du montant des 

frais de participation s’élevant à   Euros avec la publicité des organisateurs. 

En cas de forfait, le concurrent devra le signaler, par écrit, à l’organisateur avant l’ouverture des 

vérifications le (jour)  à  au plus tard, pour pouvoir prétendre à un 

remboursement partiel de son engagement (déduction d’une somme forfaitaire de             Euros). 

ARTICLE 6. MESURES ET DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

Le parcours sera conforme aux dispositions prévues par les RTS Montée et Course de Côte. 

ARTICLE 7. ASSURANCES 

Reprendre le règlement type.

ARTICLE 8. DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 

commune de . L’épreuve aura lieu sur la 

Arrivée 

L’ordre des départs se fera dans l’ordre décroissant des numéros par catégorie.
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Départ

KZ2 Master KZ2 Gentleman SéniorKZ2 Master Gentleman

Autres catégories
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ARTICLE 9. SIGNALISATION 

Art 2.15 des Prescriptions Générales de la CIK/FIA. 

ARTICLE 10. CLASSEMENT 

Le classement s’effectuera en tenant compte du meilleur temps réalisé par chaque concurrent.  

Si deux concurrents sont ex aequo, les temps des essais serviront à les départager. En cas d’ex aequo, 

si un concurrent n’a pas effectué une des deux montées (quelles qu’en soient les raisons), le concurrent 

ayant effectué les deux montées sera crédité du meilleur temps. 

Les classements provisoires seront affichés au tableau d’affichage officiel, 30 minutes après le passage 

du dernier kart sur la ligne d’arrivée. 

Ils seront établis de la manière suivante : 

- Classement général

- Classement par catégorie

- Classement féminin

- Autres à préciser

ARTICLE 11. RÉCLAMATIONS 

Les réclamations se rapportant à la compétition doivent être adressées au Directeur de Course dans 

les délais impartis, conformément au tableau des réclamations et appels de l’annexe sportive FFSA. 

ARTICLE 12. COUPES ET DOTATIONS 

Une coupe sera remise à                . La dotation s’effectuera sur place, 30 

minutes après l’affichage des résultats définitifs. Les concurrents absents à la distribution des prix 

perdront tout droit au prix. La dotation prévue à l’origine devra être respectée. 

ARTICLE 13. OFFICIELS 

Directeur de course Licence n° 

Directeur de course Adjoint Licence n° 

Président du Collège Licence n° 

Commissaires Sportifs Licence n° 

Licence n° 

Licence n° 
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Commissaires Techniques Licence n° 

Licence n° 

Licence n° 

Chronométrage Licence n° 

Licence n° 

Responsable 

Commissaire de Piste Licence n° 

Médecin Licence n° 

Nombre de poste de Commissaires 

Nombre de Commissaires 

Nombre d’extincteurs par poste 

Type d’extincteur 

Nombre d’ambulances (conforme à l’Art. 2 de la règlementation médicale) 

Date et Visa ASK Date et Visa LK Date et Visa FFSA 
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