
 

 

                                                                                             

 
1. ORGANISATION GENERALE  
 
1.1 Organisation  
Le SERANA RACING KART organise le dimanche 21 
septembre 2014 un ensemble de courses KARTCUP 
Sprint en individuel dénommée « TOTAL KARTCUP 
SPRINT 2 » respectant les standards SWS. 
Ces courses sont réparties en 6 catégories et donnent 
lieu à une attribution de points pour la KARTCUP et le 
SWS. 
Toutes ces courses se courront  totalement de jour sur 
le Circuit TOTAL KARTING MADAGASCAR avec une 
configuration de 1000m x 8m. La manifestation aura 
lieu quelles que soient les conditions climatiques (les 
courses pouvant subir des interruptions momentanées 
en cas de phénomènes météo intenses).  
 
1.2 Déroulement de la course 
Pour chaque catégorie, la course se déroulera de la 
manière suivante 
> Essais chrono 6mn, pour définir la position de départ 
de la course 
> Course de 17 tours 
Les essais et les courses de chaque catégorie se 
dérouleront successivement, et démarreront dès que 
l'organisation aura mis en œuvre l'ordre de départ ; 
chaque pilote, dans sa catégorie, est tenu de respecter 
scrupuleusement les horaires correspondants sous 
peine d'exclusion 
 
1.3 Horaires  
08h30 : SuperHeavy 
10h30 : Heavy 
12h30 : Ladies 
14h00: Remise des prix 
Ladies, Heavy, Superheavy 

14h30 : Lights 
15h45 : SuperLights 
16h30 : Open 
17h15 : Remise des prix 
Open, Superlight, Light 

 

2. TARIF, REGLEMENT ET CAUTION  
 
Le dossier d’inscription doit être remis au plus tard le 
vendredi 19 septembre 2014 au siège du SERANA 
RACING KART sis au Lot IVK 152 Ankadifotsy 101 
Antananarivo, accompagné d’un chèque de 65.000 
Ariary immédiatement encaissable (ou éventuellement 
en espèces). 
 

 
A titre de caution, un chèque de 200.000 Ariary devra 
également être remis à l’inscription. Cette caution sera 
rendue à l’issue de la course si aucune détérioration 
imputable au pilote n’est constatée. 
 
 
 

3. CATEGORIES, PILOTES  
 
3.1 Nombre de concurrents  
Un maximum de 18 pilotes par catégorie pourra être 
accepté pour chaque course.  
 
3.2 Catégories  
Les pilotes peuvent s'inscrire dans les cinq catégories 
différentes. Trois classements différents seront repris 
pour diffusion des points à l’administration SWS. 
> Ladies : Pilote féminine, poids libre 
> SuperLight : Pilote entre 60 et 67,9kg 
> Light : Pilote entre 68 et 75,9kg 
> Heavy : Pilotes entre 76 et 83,9kg 
> Superheavy : Pilotes de plus de 84kg et plus 
> Open : Pilote avec poids libre, licencié et ex-licenciés 
karting ou non 
 
- Les pilotes licenciés karting ne sont pas admis dans les 
catégories autres que Open. Pas de restriction pour les 
pilotes licenciés en sport automobile d’une autre 
catégorie (auto, moto). 
- Le pesage de chaque pilote se fera au moment de 
l’enregistrement, toutefois l’organisation se réserve le 
droit de peser le pilote autant de fois que nécessaire à 
tout moment de la course. 
- L’organisation se réserve le droit de refuser 
l’engagement de toute équipe présentant des 
caractéristiques en désaccord avec l’esprit de la course. 
 
 
3.3 Admissibilité 
L’âge minimum requis est de 15 ans. Une dérogation 
pour des pilotes plus jeunes pourra être acceptée 
tenant compte de l’expérience du pilote (par exemple : 
pilote du championnat SWS, ou expérience préalable) à 
la discrétion de l'organisation. 

 

 



 

 

                                                                                             

4. CONFIGURATION DE PISTE  
 

 

 
 

  

5. Prestation du SERANA RACING KART 
 
La prestation comprendra l’exclusivité de la piste et du 
club house, la mise à disposition d’un karting SODI, des 
équipements de sécurité ainsi que tous les services 
annexes à la course : 
- Animation micro 
- Commissaires de piste / Chronométrage électronique 
- Service médical 
-Trophées de remise de prix pour les 3 premiers 
 
 

6. EQUIPEMENTS ET ZONES 
 
6.1 Karts et pneumatiques 
Les karts utilisés pour la course seront identiques : 
Sodikart GT2 270cc. Les types de pneumatiques seront 
identiques pour tous les concurrents. 
SERANA RACING KART mettra tout en œuvre pour 
assurer un parc homogène et la plus grande équité 
possible entre les équipes. Les karts seront révisés et 
étalonnés avant la course par un pilote professionnel. 
Ils seront tirés au sort en fin de briefing. 

Décoration du kart par les équipes : seul l’entourage du 
kart (plastique de protection noire) pourra être utilisé. 
Aucun sticker ne devra être apposé sur le reste du kart. 
Aucun dispositif d’éclairage supplémentaire ou 
lumineux ne devra être posé sur le kart. En fin de course 
un contrôle du kart sera effectué. Celui ci devra être 
vierge de tout autocollant ou traces d’adhésif. 
 
6.2 Pitlane 
La pitlane permettra aux équipages d'entrer et de sortir 
des stands. La vitesse d’évolution du kart dans la pitlane 
devra être inférieure à 20 km/h. Un radar permettra à 
l'organisation de vérifier cette vitesse, des pénalités 
pourront être appliquées en cas d'excès de vitesse ou 
de conduite dangereuse. 
Seuls le Team Manager et le pilote qui doit prendre le 
volant du kart sont autorisés dans la pitlane. 
  
 
 
 
6.3 Chronométrage  



 

 

                                                                                             

La ligne de chronométrage piste est située sur la ligne 
de départ. Tous les passages par les stands seront 
comptabilisés (exclusion des pénalités).  
 
 
6.4 Ecrans 
Un écran sera disposés dans la ligne des stands 
permettra de suivre le classement de la course. 
 
6.5 Liaisons radio  
Les liaisons radio Team/Pilote sont interdites.  
6.6 Caméras  
Les caméras sont autorisées. Elles ne devront en aucun 
cas être apposées sur le kart lui-même. Aucune 
réclamation à la direction de course ne sera acceptée 
sur la base d’une donnée vidéo provenant d’une 
caméra. 
 
 

7. CHRONOS, DEPART, CHANGEMENTS 
ET RAVITAILLEMENT  
 
7.1 Essais Chrono  
La durée des essais chrono est fixée à 10mn. Chaque 
pilote peut faire autant de tours qu’il le souhaite 
pendant cette durée. Les pilotes doivent cependant 
respecter la vitesse maxi dans la pitlane de 20km/h. La 
fin des essais chrono est indiquée par le drapeau à 
damier. Les karts regagnent les stands à la fin des essais 
chrono. 
Nota : L’appoint d’essence sera fait avant les essais 
chrono  
 
7.2 Procédure de départ 
Le départ sera donné karts lancés dans l’ordre des 
essais chrono. Le départ sera donné à l’aide du drapeau 
national. 
 
7.3 Arrêts aux stands  
Aucun arrêt au stand n’est prévu durant la course à 
l’exception des arrêts nécessaires à la réparation 
éventuelle du kart et les pénalités dictées par le 
directeur de course. 
 
 

8. PANNES OU INCIDENTS ET 
REPARATIONS  
 
8.1 Panne ou incident  

En cas d’incident mécanique, un mulet est fourni au 
team le temps de réparation. En cas d'accident 
provoqué par un ou des pilotes, l'équipe ne pourra 
disposer de son kart qu'à l'issue des réparations avec la 
perte de temps que cela occasionne. Il est à noter que 
toutes les interventions techniques seront faites 
exclusivement par le personnel de l’organisation.  
En cas de crevaison le kart est immobilisé jusqu’au 
changement de la roue ou échange du kart avec un 
mulet selon disponibilité. 
La zone de stockage des mulets est située à la direction 
de course. Pour les réparations plus conséquentes, le 
kart sera alors redirigé vers l’atelier.  
 
8.2 Casse  
En cas de casse ou dégradation du châssis, de la 
carrosserie ou de ses accessoires lors d’un fait de course 
(responsabilité ou non de l’équipe concernée), les frais 
de réparation seront imputés au pilote du kart 
endommagé, prélevé en priorité sur la caution déposée 
lors de l'inscription. Le montant de la réparation ne 
pourra en aucune manière excéder 3.000.000Ar. 
Si un acte délibéré de destruction de matériel est 
constaté, le pilote doit impérativement payer 
l’intégralité des dégâts. Et en aucun cas, il ne sera 
donné un autre matériel de remplacement et aucun 
remboursement ne sera effectué. 
 
8.3 Modification des réglages  
Aucune modification ou réglage personnel du kart n’est 
autorisé (cela concerne aussi la pression des 
pneumatiques). Aucun additif à l’essence ou à l’huile 
n’est autorisé. Toutes tentatives de modification du kart 
et de ses performances par quelque moyen que ce soit 
seront sanctionnées par une exclusion immédiate de 
l’équipe pour la course sans recours possible avec 
conservation de la caution par l’organisateur  
 
 

9. COMPORTEMENT SUR LA PISTE ET 
REGIME DES PENALITES  
 
9.1 Comportement.  
Chaque participant devra se comporter de façon 
courtoise et respectueuse, en prenant du kart mis à sa 
disposition en évitant les collisions. 
Toute mauvaise conduite considérée comme 
dangereuse pour lui-même ou les autres sera 
sanctionnée par la direction de course. Les invectives, 
injures, voies de fait, menaces, des pilotes ou 



 

 

                                                                                             

accompagnateurs faisant du scandale seront 
sanctionnés par l’exclusion immédiate de la course.  
Chaque participant devra respecter le code sportif. Tous 
les actes d’intimidation sont prohibés (coup de pontons 
ou pare-chocs) sous peine de sanctions pour conduite 
anti sportive. (Pénalité voire exclusion) 
 9.2 Circulation et sécurité piste 
Il est interdit de circuler en dehors de la piste ou en 
sens contraire. Tout pilote qui a l’intention de quitter la 
piste ou de rentrer au stand, ainsi que tout pilote en 
difficulté circulant à faible vitesse, doit se signaler en 
levant une main au dessus du casque. Tout pilote qui ne 
peut redémarrer et qui requiert de l’aide après une 
sortie de piste doit se signaler en levant les deux bras, 
et rester impérativement dans le kart jusqu’à 
intervention d’une personne de l’organisation de 
SERANA RACING KART.  
 
9.3 Régime des pénalités  
Niveau 1 : Les pénalités simples, sans obligation de 
passage par les stands, sont directement imputées dans 
le système de chronométrage. Elles concernent des 
sanctions pour des causes telles que :  
- Vitesse de passage dans les stands supérieure à 
20km/h  
- Ravitaillement en dehors des temps imposés  
- Panne d’essence sur la piste  
- Dépassement sous drapeau jaune  
 
Niveau 2 : Les pénalités pour défaut de comportement 
avec obligation de passage par les stands. Elles sont 
signalées au pilote en piste par le Directeur de course 
(panneau pénalité et numéro du kart) à la passerelle.  
Le kart ayant reçu une pénalité doit terminer son tour 
et repasser au ralenti par les stands (sans changement 
de pilote) jusqu’à l’emplacement d’attente pour 
pénalité. Cet emplacement est signalé et positionné au 
milieu des stands (entre le podium et le poste 
d’affichage). Les pénalités sont exprimées en temps 
d’immobilisation de 30 secondes à 1 minute.  
Ces pénalités sont attribuées pour les raisons suivantes:  
- Conduite anti sportive ou dangereuse 
- Touchette, poussette sans sortie de piste d’un kart 
- Idem avec sortie de piste du kart  
Le non respect d’une pénalité et du passage par les 
stands à la fin du tour en cours entraine le doublement 
de la sanction.  
L’appréciation est laissée au directeur de course 
(autorité absolue). Les membres de l’équipe seront 
informés des raisons de la pénalité. Une pénalité simple 
de niveau 1 peut aussi être attribuée pour des 
infractions mineures successives.  

10. SECURITE  
 
> Tout pilote ne se pliant pas aux directives de 
l’organisation pourra être exclu de la course.  
> Tout pilote ou accompagnateur portant altération à 
tout ou partie des structures du circuit ou des 
équipements de sécurité mis en place sera exclu de la 
course.  
> Dans le cas d’une intervention de sécurité sur la piste 
par le SafetyKart ou un commissaire de piste il est 
demandé de ralentir à l’approche de la zone 
d’intervention.  
> Aucune boisson alcoolisée n’est autorisée dans la 
zone des stands.  
La consommation d’alcool dans la zone des stands est 
formellement interdite aux pilotes et aux 
accompagnateurs. Au cours de la course, et à la 
demande de l’organisateur, tout pilote peut subir sur 
place un contrôle d’alcoolémie. 
> Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du 
circuit 
 
 

11. DRAPEAUX ET SIGNAUX LUMINEUX  
 
Tous les pilotes doivent obéir strictement aux drapeaux 
qui leur seront présentés durant la course.  
Drapeau tricolore national : signal de départ de la 
course.  
Drapeau à damiers noirs et blancs : fin de course, fin 
des essais chronos.  
Drapeau Jaune agité : danger sur la piste, ralentir et ne 
pas dépasser.  
Drapeau rouge: signal d’interruption de course, ralentir, 
ne plus dépasser, rouler à allure réduite et rejoindre les 
stands. 
Nota : un arrêt temporaire de la course peut être décidé 
pour des raisons telles que ; dégradation météo intense, 
accident, blessé sur la piste, nettoyage de débris sur la 
piste, ou autres raisons jugées valables par la direction 
de course. Dans ce cas, les feux clignotants de la 
passerelle de départ et ceux positionnés dans le virage 
numéro 1 (bout de ligne droite) indiquent une rentrée 
au stand à la fin du tour. Le système de chronométrage 
est mis en veille dans les secondes qui précèdent la 
procédure.  
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                             

12. FIN DE COURSE  
 
Au bout de la durée prévue pour la course, le drapeau à 
damiers sera agité pour signifier la fin de la course.  
Dès que le drapeau à damiers a été présenté, tous les 
pilotes doivent se rendre en pré-grille en amont de la 
ligne de départ à vitesse réduite.  
 
 

13. CLASSEMENT  
 
Le classement final de la course donnant droit aux 
récompenses prendra en compte le classement des 
pilotes à l'arrivée ainsi que l'application des pénalités 
supplémentaires éventuelles. 
 
 

14. EQUIPEMENTS  
 
14.1 Les pilotes doivent être équipés : 
- de vêtements couvrant tout le corps, une combinaison 
intégrale est fortement conseillée 
- d’une paire de chaussures fermées recouvrant 
efficacement les pieds, préférablement montantes 
- d’une paire de gants  
- d’un casque intégral avec visière incolore ou teintée  
 
14.2 Prêt d’équipements  
SERANA RACING KART peut prêter 1 casque par pilote. 
Recommandation : les équipements additionnels 
suivants sont recommandés pour la sécurité  
- Gilet de protection pour les côtes  
- Minerve / tour de cou karting homologuée  
Ces équipements ne sont pas prêtés par l’organisateur.  
 
 

15. ANNULATION ET DIVERS  
 
SERANA RACING KART est seul juge en ce qui concerne 
le report ou de cette manifestation. Dans le cas où 
SERANA RACING KART serait contraint d’annuler cette 
opération, les sommes versées seront remboursées 
intégralement. 
Aucune annulation d’un pilote ne pourra être notifiée 
après l'inscription, toutes les sommes versées seront 
conservées par SERANA RACING KART. 
  
 

16. RESTAURATION  
 
Un point restauration (Restaurant / snack) sera ouvert 
au circuit pendant toute l’épreuve. Une salle du Club 
House ou un chapiteau seront mis à disposition des 
équipes pour la prise des repas. 
 
 

17. ETAT D’ESPRIT ET ENGAGEMENT 
MORAL  
 
Cette course se déroulant sous le signe de la 
convivialité, et du fait de son adhésion, chaque équipe 
s’engage à se conformer aux décisions de l’organisateur 
SERANA RACING KART et aux articles du présent 
règlement sans aucune restriction.  
Tous les cas non prévus seront examinés par 
l’organisateur et ses décisions seront sans appel. 
SERANA RACING KART se réserve la possibilité de 
modifier à tout moment ce présent règlement. Les 
différents briefings préalables à la course et les 
instructions orales données feront partie intégrante du 
règlement. 

  


