
Endurance St Genis 

Règlement particulier  

 

Article 1 – ORGANISATION 

 

 L’Association Sportive de Karting St Genis de Saintonge organise la 1ère édition de 

« L’Endurance St Genis » en partenariat avec Kart Extrem. 

 Les règlements sportif et technique élaborés par l’UFOLEP pour l’année 2012, ainsi que le 

règlement particulier, seront en vigueur pour « L’Endurance St Genis ».  

 

Article 2 – ADRESSE DU CIRCUIT 

 

 ASK St Genis – Kart Extrem 

 Z.A. Les Terres du Poteau 

 17240 SAINT GENIS DE SAINTONGE 

 Tél : 05.46.70.92.63 

 kart.extrem@free.fr 

 

Article 3 – COMITE D’ORGANISATION 

 

Présidente de l’ASK  Nathalie PREUVOST 

Directeur de course  Jean-Marie CAROF 

Directeur de course adjoint Nathalie PREUVOST 

Commissaire Technique  Grégory RUIZ 

Chronométrage   Alain PONS 

 

Article 4 – ENGAGEMENT 

 

 Les demandes d’engagements devront être accompagnées d’un chèque de 45€ par pilotes. 

Ces demandes devront nous parvenir avant le 15 août 2012 libellées à l’ordre de ASK ST GENIS.  

En cas de forfait d’un équipage, il sera retenu 50% de l’engagement pour frais de dossiers. 

 

Article 5 – REMISE DE LAISSER PASSER 

 

 Le dimanche 26 août 2012, chaque équipage devra se présenter au secrétariat pour valider 

les engagements, ainsi que pour récupérer les bracelets de laisser passer (1 par pilote et 1 par 

mécanicien). 

 

 

 

 



Article 6 – PARTICIPANTS 

 

 Seront admis à participer à l’épreuve tous les karts répondant aux normes de sécurités. 

 Groupe 1 : Vitesse 

 Groupe 2 : Subaru 

 Groupe 3 : Super – Sport 

 

 Le minimum de pilotes est de 50. Le club se garde le droit d’annuler la manifestation en 

cas de nombre inférieur. 

 

Article 8 – DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

 

 Essais libres : samedi 25 août 2012 de 14h00 à 20h00 et le dimanche de 9h30 à 10h00 

(suivant planning et horaires) 

 Essais chronométrés : un seul pilote par équipage prendra le départ. Aucun changement de 

pilotes ne pourra avoir lieu. A la fin des essais chronos, tous les karts seront obligatoirement pesés.  

 Course : le départ sera donné roulant, au drapeau tricolore, sauf pour le groupe 1. Avant le 

départ, un tour de chauffe aura lieu. 

 

Article 9 – HORAIRES 

 

 Les horaires établis sont sous réserve de modifications, et sont prévisionnels. 

 

Article 10 – EQUIPES 

 

 Les pilotes et mécaniciens devront obligatoirement avoir en permanence leur bracelet pour 

avoir accès au parc de départ et parc d’arrivé. 

 

 Pilotes : un minimum de 4 relais devra avoir lieu, avec 1 passage obligatoire de chaque 

pilote. Les pilotes devront, obligatoirement, avoir le même numéro de course sur les karts, et utiliser 

les mêmes transpondeurs, qui feront office de relais. En cas de non respect, l’équipe sera disqualifiée. 

 

 Mécaniciens : A chaque intervention que la piste, pour venir en aide à son pilote, le 

mécanicien devra porter obligatoirement un brassard avec le numéro de l’équipe. Tout pilote qui 

recevra l’aide d’une tierce personne, hors de l’équipe, se verra pénalisé. 

 

 Les équipes devront faire un effort d’uniformité dans leur présentation. 

 

 

 

 



Article 11 – DISCIPLINE DE COURSE 

 

 Tout concurrent qui aura pris le départ de l’Endurance, devra souscrire sans réserve au 

présent règlement. Tout comportement antisportif sera sanctionné. 

 

Article 12 – DRAPEAUX 

 

 L’utilisation des drapeaux sera la même que le règlement sportif UFOLEP 2012. 

 

Article 13 – INTERVENTION DES SECOURS 

 

 En cas d’intervention des secours pour un pilote, celui-ci ne pourra reprendre la course 

qu’après accord du Médecin. Son matériel devra être validé conforme par le Commissaire Technique. 

 

Article 14 – ACCES AUX STANDS 

 

 L’accès aux stands sera autorisé à la fin des manches. Pendant les différentes manches, tous 

les pilotes et mécaniciens seront obligatoirement présents dans les parcs fermés. 

 

Article 15 – STANDS 

 

 L’accès aux stands devra se faire moteur éteint. Il est interdit de fumer dans les stands. 

 

Article 16 – RAVITALLEMENTS 

 

 Lors de chaque arrêt au parc fermé pour ravitaillement, le moteur devra être éteint. Le plein 

d’essence se fera dans un endroit spécifique. 

 

Article 17 – BRIEFING 

 

 Le briefing aura lieu le dimanche 26 août à 9h15. 

 

Article 18 – ATTRIBUTION DES POINTS 

 

 A l’issue de la première manche, une première attribution de points aura lieu aux différentes 

équipes. Les 2 manches donneront lieues à l’attribution suivante : 

 

 50 pts à la 1ère 

 40 pts à la 2nde 

 32 pts à la 3ième 

 26 pts à la 4ième 22, 20, 19, 18, 17 … 



 

 

Article 19 – ENREGISTREMENT DU MATERIEL – EQUIPEMENT 

 

 L’enregistrement du matériel et des équipements aura lieu le dimanche 26 août 2012 de 

8h00 à 9h10. 

 

 Tout pilote qui ne se présente pas à la vérification du matériel et/ou de l’équipement ne 

pourra pas prendre le départ. 

 

Article 20 – MATERIEL AUTORISE 

 

 Tout kart en conformité de sécurité sera autorisé. 

 

Article 21 – PNEUS AUTORISES 

 

 Tous les pneus sont autorisés sauf : 

 Véga blanc / jaune / FF / cadett 

 Brisgestone YDS 

 Le Cont EES 

 Komel K1H 

 Dunlop SL3 

 Mojo D1 

 

Article 22 – POIDS  

 

 Les poids en vigueurs sont ceux du règlement technique UFOLEP 2012. 

 

Article 23 – CONTROLE DE POIDS 

 

 Les contrôles de poids auront lieus en fin d’essais chronométrés, mais également en sortie de 

chaque pilote. Au choix, le Directeur de Course pourra arrêter un concurrent pour le contrôler 

pendant sa manche. 

 

Article 24 – PENALITE 

 

 Les pénalités seront celles du règlement sportif UFOLEP 2012. 

 

Le présent règlement a été établi le 01/07/2012, et peut être modifié. 

La Présidente de l’ASK      Le Commissaire Technique 

Nathalie PREUVOST     Grégory RUIZ 



 

 


