
Règlement 06H00 & Iron kart Ouest Karting – V1.0 (04/03/2023) 

 

1. Organisateur – Ouest Karting (Circuit International d’Aunay)  

+332233276587 - +33770493039 – ouestkarting@gmail.com 

 

2. Programme de course  - 11 Mars 2023 

a) 11/03  – 08H30-9H00 Accueil Pilotes IRON KART 

- Administratif des pilotes et équipes pour la 6h00 et les pilotes participants à l’Iron 

Kart de 30min 

b) 11/03 – 9H00-10H00 – Briefing et départ de l’Iron Kart 

c) 11/03 – 9H00-10H00 -  Administratif des pilotes et équipes pour la 6h00 , inscriptions et 

pesée (85kg habillé) 

d) 11/03 – 10H00-10H30 – Briefing 6H00 

e) 11/03 – 11H00-11H30 – Départ des essais libres (30min) 

f) 11/03 – 12H00-18H00 – Course 6H00 

g) 11/03 – 18H15 – PODIUM & Remise des prix du Winter Challenge 

 

3. KARTS & Nombre de pilotes 

- CATEGORIE PRO : SR5, 13cv 390cc (1 à 3 pilotes) 

- CATEGORIE GENT : SR5, 13cv 390cc (2 à 4 pilotes) 

Les équipes ne sont pas autorisées à toucher et/ou changer quelconque réglage prédéfini sur le kart 

durant tout le week-end de course.  

L’âge minimum est de 14 ans révolu. 

4. Poids 

- CATEGORIE PRO : minimum 85kg/pilote avec tout l’équipement de course ; Tout 

pilote en dessous de 55kg devra apporter son propre lest pour arriver à 55kg, 

sachant que 30kg peuvent être embarqués dans les boites à plomb.  

- CATEGORIE PRO/AM : minimum 85kg/pilote avec tout l’équipement de course. Tout 

pilote en dessous de 55kg devra apporter son propre lest pour arriver à 55kg, 

sachant que 30kg peuvent être embarqués dans les boites à plomb.  

Une balance sera présente en entrée de stands, nous pourrons à tout moment vous peser durant la 

course. 

 

5. Equipement obligatoire : Gants, chaussures fermées, combinaison et casque intégral avec 

visière (casque de motocross interdit) – Homologation FIA recommandée. 

 

 

 

 

mailto:ouestkarting@gmail.com


6. Communication radio et caméras embarquées autorisées 

 

7. Changement de karts & Nombre de relais & Fuel 

 

a) Nombre de changements :  

- CATEGORIE PRO : 11 CHANGEMENTS DE PILOTE (12 relais)  

- CATEGORIE PRO/AM : 11 CHANGEMENTS DE PILOTE (12 relais)  

b) 37 équipes maximum en piste, nous aurons à votre disposition 3 mulets, vous 

pourrez changer de kart à tout moment pendant les qualifications et la course 

(pas en grille de départ) en prenant le premier kart de la file.  

c) Temps mini dans les stands : 75 secondes  

d) Les stands sont fermés à 05H50 de course. 

e) Deux ravitaillements sont obligatoires, le ravitaillement s’effectue avant la ligne 

d’entrée aux stands, nous arrêterons chaque kart pendant 75 secondes pour 

effectuer le plein et le graissage. Attention, les 75 secondes commencent lorsque 

vous êtes disposés au ravitaillement, si deux karts arrivent en même temps, le 

ravitaillement commencera pour le premier et seulement une fois terminé, 

commencera pour le second, en d’autres termes, soyez vigilents à ce que la 

pompe soit libre pour ne pas être piégés.  

 

8. Temps minimum de roulage :  

- 2 pilotes : 02H30 

- 3 pilotes : 01H30 

- 4 pilotes : 01H15 

 

9. Pénalités 

A. Box sous les 75 secondes 

a) De 70 à 74.999 – 1 tour 

b) De 60 à 69.999 – 2 tour  

c) En dessous de 60 secondes – 3 tours  

B. Chaque box en dessous du minimum par catégorie – 5 tours  

C. Poids  

a) De 84 à 84,99 kilos : 30 secondes 

b) De 82 à 82,99 kilos : 1 tour  

c) Moins de 81,99 kilos : 3 tours  

D. Tout mauvais comportement (Conduite dangereuse, conduite hors piste volontaire, 

contact avec les autres karts, gestes obscènes, sortie des stands dangereuse, zig-zag 

intempestifs, abus de track limits) sera soumis à un avertissement, puis 30 secondes de 

pénalités.  

E. Les pénalités de temps en secondes seront à effectuer au prochain arrêt au stand, si ce 

n’est pas fait, la pénalité sera doublée. Les pénalités de tours sont automatiquement 

ajoutées à l’équipe dans le système de chronométrage.  

F. Doubler sous drapeau jaune – 1 tour  

 

 



10. Drapeaux  

a) Drapeau National Français  - Départ de la course 

b) Drapeau jaune – Danger sur la piste, ralentir, interdiction de dépasser 

c) Drapeau vert – Suit un drapeau jaune, le circuit est libre 

d) Drapeau Rouge – Arrêt immédiat de la course, tout le monde en ligne dans les stands 

e) SAFETY QUAD :  

- STANDS FERMES (5 TOURS PENALITE) 

- Tous les karts doivent suivre le safety quad sans se dépasser, un danger important 

est en piste.  

- Interdiction de dépasser avant la ligne de départ sur la reprise de la course. 

 

11. Prix et modalités d’inscription 

a) CATEGORIE PRO + GENT : 37 karts (550€/équipe) 

 

Paiement par virement ou par chèque envoyé à l’adresse suivante :  

 OUEST KARTING – 7 Route du Mêle, 61500 AUNAY-LES-BOIS, France 

 

Le paiement intégral de la course est dû au plus tard le jour de la course 

 

 

12. IRON KART 

- Le nouveau règlement SodiWorldSeries nous offre cette année les « Iron Kart » 

- Ce sous classement sprint est une série chronométrée de 30 minutes minimum.  

- Il permettra ce jour de pouvoir s’entrainer individuellement à la course au prix de 

50€ par personne, tout en incluant un résultat « sprint sws ».  

- 40 châssis sont disponibles pour l’Iron Kart du 11 Mars.  

- Les pilotes partiront avec 2 à 3 secondes d’écart, la meilleure moyenne sur 30 

minutes gagne.  

 

13. Le règlement est la version 1.1, tout changement peut y être apporté jusqu’à l’évènement.  


