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Rencontres ELCEKA 2018 

 

REGLEMENT 

 

 

 

1. L'ASK Montpellier -Occitan et la société L.C.K organisent une compétition de Karting sur le circuit 

ELCEKA, à Grabels le Dimanche 09 Septembre 2018. Cette compétition est enregistrée sous le 

numéro … auprès de la FFSA, en tant que « Course Club ». Elle est la seconde épreuve du Challenge 

Régional Course Club. 

 

2. Cette compétition est ouverte à tous les licenciés FFSA 2018, ayant soit une licence Compétition, soit 

une licence Entraînement-Course Club. Les pilotes ont également la possibilité de souscrire un « titre de 

participation Course Club » le jour même, au tarif de 55 €uros, auprès de l'A.S.K Montpellier Occitan. 

Attention dans ce cas, les pilotes ne sont assurés que pour la journée du Dimanche, ils doivent fournir un 

certificat médical de non contre-indication à la compétition Karting. 

 

3. Directeur de course :                                  Lauriane Noto de la Perche 

     Commissaires sportifs                                Georges Noto – Jeff Remy 

     Commissaires techniques                           Serge Terrasse 

 

 

4- Les catégories admises sont les suivantes : 

Groupe 1 Minime 

Groupe 2 Cadet 

Groupe 3 KFS145    KFS155    Nationale 

Groupe 4 Senior – Master/Gentleman     Rotax Max      Open 

Groupe 5 KZ2    KZ2 Master/Gentleman     Open 
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Nota : maximum 30 pilotes par groupe 

Si dans un groupe le nombre d’inscrits est inférieur à 8 nous nous réservons le 

droit de na pas accepter cette catégorie,  

 

5. Les droits d'engagement sont fixés à : 

 - compétition du DIMANCHE  60 €uros        sauf pilotes Minime     50 €uros 

 - forfait piste/roulage Samedi 10h00-18h00 80 €uros   pour les pilotes de l’A.S.K. Montpellier  60 €uros 

.          et compétition DIMANCHE 

 La date limite d’inscription est le Dimanche 02 Septembre 

 

6 Les règlements sportifs et techniques sont ceux édités par la FFSA, pneus correspondants aux 

homologations, 6 pneus, 1 train + 1 avant et 1 arrière à utiliser uniquement en cas de crevaison. Les 

pilotes peuvent utiliser leurs pneus, pneus neufs ou ayant déjà roulés. 

 

7 En KFS, et Rotax les règlements seront ceux des challenges mis à la disposition des pilotes durant toute 

la compétition. 

 

8 Les contrôles techniques auront lieu durant toute la compétition, notamment la pesée, la sécurité des 

châssis et l’équipement des pilotes. 

 

9 Les horaires sont les suivants, susceptibles de modifications en fonction du nombre d'engagés, ou des 

conditions climatiques, les horaires définitifs seront affichés le matin de la course 

 

HORAIRE : Dimanche 9 Septembre 2018 

 

 
 

07h00 à 08h30 Vérification des inscriptions, contrôle des licences, transpondeurs 

07h50 à 08h55  

09h10  

Essais libres par groupes, série de 12 minutes, enregistrement matériel 

BRIEFING de la direction de course présence de TOUS les pilotes 
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09h30 à 10h40   Essais chronométrés 10 minutes par groupe, 

10h45 à 11h55  

12h00 à 12h45  

Pré-Finale et manche de qualification (G1 et G2) sur 10 tours,  

Finale course courte sur 12 tours, pour les groupes G3, G4 et G5 

 

 

12h45 à 14h10 PAUSE       repas 

 

14h15 à 15h00 

15h05      

Essais chronos par groupe, série de 10 minutes, sauf Minime et Cadet, 

Minime/Cadet   pré-finale sur 10 tours, 

15h30 à 17h30 Finale course longue sur 23 tours,  Minime-Cadet finale sur 12 tours 

18h00 PODIUMS 

 

 

10. Le classement final établit par addition des deux finales, course courte + course longue, selon le calcul de 

points voir la grille ci-dessous sauf  Minime et Cadet : le classement sera celui de la finale 

 

11. La remise de prix sera uniquement faite de coupes aux premiers de chaque catégorie. 

 

12. Toutes les infos, inscriptions en ligne, liste des inscrits à jour sur le site : www.elceka-1max2karting.com 

ou par mail  kartelceka@aol.com 

 

13.- Ce règlement pourra être modifié, les pilotes étant avertis en temps utile. 

 

14. Possibilité de louer un transpondeur le jour de la course : tarif 20€ + chèque caution 300 €uros 
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Annexe     décompte des points pour l’établissement du classement final : 

 

Course courte    Course longue 

- premier  50 points   - premier 65 points 

- second  45 points   - second 58 points 

- troisième  43 points   - troisième 55 points 

- quatrième 41 points   - quatrième 53 points 

- cinquième 40 points   - cinquième 51 points 

- sixième  39 points   - sixième 50 points 

- septième  38 points   - septième 49 points 

- huitième  37 points   - huitième 48 points 

- neuvième 36 points   - neuvième 47 points 

- dixième  35 points   - dixième 46 points 

- …etc….      - …..etc…. 

 

 

Remarques     

 

 ° pour les catégories Minime et Cadet le classement final sera celui de l’ordre d’arrivée de la 

finale 

 ° pour le classement du challenge Régional Course Club les résultats des deux courses, 

courte et longue seront comptabilisés à l’identique. 
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