
CHALLENGE HIVERNAL 2015 2H+30 SWS LESTE A 80KG
Informations et réservations : Mickael Bourgeois 06 46 16 71 21

mickaelbourgeois@gmail.com

1. ORGANISATION GENERALE

Le circuit de St Pierre Sur Dives organise en collaboration avec Mickael Bourgeois un 
challenge hivernal en respectant les standards de la SWS (Sodi World Series)

1.2 DATES DES COURSES

La compétition se déroulera en 8 manches:

1 - Dimanche 23 novembre
2 - Dimanche 14 décembre
3 - Dimanche 11 janvier
4 - Dimanche 25 janvier
5 - Dimanche 1 février 
6 - Dimanche 15 février
7 - Dimanche 8 mars
8 - Dimanche 22 mars

1.3 HORAIRES

09h 30 - 09h  45 : Accueil, administratif, pesée et tirage au sort des karts à la vue de tous.
09h 45 - 10h 00 : Briefing des équipes.
10h 15 - 10h 45 : Essais chronométrés, plein d’essence et mise en grille.
11h 00 - 13h 00 : Course de 2h.
13h 15               : Podium.

1.4 KARTS

Les karts utilisés pour la courses seront identiques : Sodikart 390 GT4 avec chrono Alfano
Le circuit de St Pierre Sur Dives mettra tout en oeuvre pour assurer un parc homogène et 
la plus grande équité possible entre les équipes. Les karts seront révisés pour toutes les 
courses.



2. REGLEMENT DU CHALLENGE

A chaque course il sera attribué des points pour le classement général et des bons d’achat 
de 30 - 20 et 10 € pour les trois premiers de la prochaine course du challenge hivernal.

- 2 pilotes minimum seront autorisés.
- Chaque course sera lestée à 80kg.
- 3 passages aux stands seront obligatoires.
- Chaque passage aux stands sera chronométré de 30 secondes.
- Avant chaque passage aux stands il sera OBLIGATOIREMENT marqué un stop total   

avant de rentrer dans les stands pour le changement de pilote et de poids.
- Changement de pilote obligatoire pour chaque relais.
- Chaque temps de pilotage sera équitable à plus ou moins 5 minutes.
- Les stands seront fermés lors des 10 premières et 10 dernières minutes de course.
- Fermeture systématique de porte ou changement de trajectoire, le directeur de course 

vous arrêtera à son poste pour explicatif et pénalité de 30 secondes.
- Age autorisé 16 ans minimum
- Départ de la course en épis, formule 24h du Mans
- Briefing obligatoire à tous les pilotes et Team Manager

2.1 CLASSEMENT GENERAL

Le premier de chaque course gagnera 25 points, le deuxième 23 points, le troisième 21 
points. Le quatrième 20, le cinquième 19 et ainsi de suite.

Il sera retenu les 6 meilleurs résultas sur les 8 courses.

2.2 BONUS POINTS

Pour la pôle durant les essais, il sera donné un point supplémentaire au Team.
Durant la course les 5 meilleurs chronos auront 5 - 4 - 3 - 2 et 1 point distribué.
Par exemple le meilleur chrono en course aura 5 points supplémentaires.
Attention ces bonus seront attribués aux 8 courses du challenge.

2.3 CLASSEMENT GENERAL FINAL ET DOTATIONS

Le premier du classement général gagnera un open kart 6h SWS d’une valeurs de 630€, 
le deuxième 300€ et le troisième 150€ toujours pour cette même course. La date sera 
définie d’ici la fin de l’année et sera communiquée lors de la prochaine date du challenge.

Le quatrième 100€, le cinquième 95€, le sixième 90€, le septième 85€, etc …
Ces bons d’achats ne seront valables que pour l’open kart 6h SWS ou la date sera 
communiquée très rapidement.

Il sera évidemment donné 3 très beaux trophées pour le podium final.
Après chaque course, il sera envoyé le classement général réactualisé à chaque équipe.



3 REGIME DES PENALITES ET COMPORTEMENT SUR LA PISTE

Attention il sera donné qu’un seul avertissement par équipe et par course. Cela n’évitera 
pas les pénalités d’entrées.

3.1 COMPORTEMENT

Chaque pilote devra se comporter de façon courtoise et respectueuse. 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.

3.2 ALCOOL

Il est strictement interdit de venir sur le site et/ou de piloter dans un état d’ivresse ou ayant 
consumer des stupéfiants. Le pilote sera exclu de la course et du site.
Interdiction du fumer dans les stands, seulement autorisé sur le parking.

3.3 PENALITES

 - Pour non respect de changement de pilotes  -  1 tour de pénalité.
 - Chocs à répétitions  -  1 tour de pénalité.
 - Entrée des stands, pneus renversés - 30 secondes de pénalité.
 - Pour non respect des 30 secondes dans les stands  -  1 tour de pénalité.
 - Le départ des stands après un relais se fait à l’arrêt et non élancé - 1 tour de pénalité.
 - Le temps de course pour chaque pilote devra être équitable à plus ou moins 5 minutes,             
sinon 1 tour de pénalité.
 - Dépassement sous un drapeau jaune  -  1 tour de pénalité.
 - L’entrée en piste après un arrêt aux stands doit se faire en toute sécurité, à savoir 
laisser passer les autres karts avant d’entrée en piste, si danger - 2 tours de pénalité.
 - Provocation de sortie de piste ou tête à queue  -  2 tours de pénalité.
 - Appuie sur un kart provoquant sortie de piste  -  3 tours de pénalité.
 - Pour la non mise au poids de lestage lors d’un relais - 3 tours de pénalité.
 - Non respect des passages aux stands  -  5 tours de pénalité.
 - Les pénalités seront affichées sur un panneau durant la course par le directeur de 
course.
 - Lors du briefing le directeur de course peut ajouter des règles de pénalité 
supplémentaires.

- Ce régime de pénalité est instauré pour la mise en place d’une sécurité optimisée et non 
pour contrarier les pilotes. Il est normal de respecter ces adversaires et de réaliser ces 
courses en toute convivialité et esprit sportif. Le but est de partager un excellent moment 
ensemble dans le plaisir et la passion de notre sport favoris suivant le cadre de 
l’organisation de ce Challenge Hivernal SWS 2015.



4 TARIF, REGLEMENT ET CAUTION

Le tarif est de 150€ TTC la course.

4.1 RESERVATION

La confirmation d’un châssis se fera par l’envoie d’un chèque de 50€ de caution ou de la 
somme globale qui seront débités le lendemain de la course.

Le tirage au sort des châssis se fera en fonction de l’arrivée des chèques pour le 
règlement total et ensuite des cautions reçues. Il se fera à l’aveugle dans un sac semi 
fermé afin d’éviter toute contestation et tricherie possible.

Il sera demandé le poids de chaque pilote avec combinaison et casque, coordonnées 
complètes de chaque pilote (Tel - Email et date de naissance)

Envoyez vos chèques à : Technikart - Circuit de Karting - 14 170 Vendeuvre
Tel et email : Mickael Bourgeois - 06 46 16 71 21 - mickaelbourgeois@gmail.com


