
REGLEMENT INTERIEUR DU CHALLENGE 
DASS AUTO ET ENERGY KARTING 

 

Dimanche 15 mars 2015 
 
 

Vous retrouverez ici le règlement intérieur du challenge ainsi que de son 
déroulement : 

Déroulement : 
La sélection se fera sur des karts électriques de EnergyKarting là où se 
déroulera le challenge (Morel, 07430 St-Cyr). 
Pour plus d'information du lieu et du karting : www.energykarting-stcyr.com  

 La première étape du challenge est de 10 tours (environ 5 min) avec 
chicanes (pneus ou quilles touchés = pénalités).  
30 % des meilleurs temps seront retenus pour l’étape suivante.  

 La deuxième étape (1/2 finale) : changement de circuit.  
Les conditions sont les même que la première étape sauf que seuls. 
Les 15 meilleurs temps seront pris pour la finale et se fera sur 5 tours. 

 La troisième étape (finale) même circuit que celui de l'étape 2. 
La finale se déroulera sur 5 tours avec des karts débridés (équivalent à 
125 rotax). Le meilleur temps sera retenu pour la victoire finale 
(filles/garçons). 

 

Récompenses :  
 Les gagnants (une fille et un garçon) auront la chance de participer au 

challenge Seac (sud-est Auto Cross) sur sprint-car 
 Le nombre de pilotes inscrits lors du challenge définira le nombre de 

courses remportés par les gagnants.  
 Les 10 premiers garçons et les 5 premières filles de chaque catégorie 

seront récompensés par une journée découvert avec le sprint-car sur un 
circuit terre au mois d’août (date exacte à définir) et la restauration et les 
boissons vous seront offerte. 

 Tous les participants recevront un cadeau. 
 

 

 

Date et horaires : dimanche 15 mars de 9h à 19h30 

Lieu : Energy Karting, Morel, 07430 St Cyr. 
 

Validation des inscriptions entre 9h et 10h. 
 

 

 

 
 

http://www.energykarting-stcyr.com/


Règlement :  
 Toutes les inscriptions sans règlements ne seront pas prises en compte. 

Les chaussures ouvertes sont interdite, vous ayez la possibilité d'amener 
vos équipements (casques et gants) sinon tous les équipements seront à 
votre disposition sur place.  

 Tous pilotes qui endommageront du matériel sera à sa charge.  
 Un briefing pilotes aura lieu le jour même.  
 Un maximum de 200 pilotes pour le bon fonctionnement du challenge.  
 Avoir 16 ans minimum au 01/01/2015. 

 
 

Tarifs :  
 

 80 € en espèces ou par chèque à l'ordre de Dass Auto 

(Les inscriptions sans règlements ne seront pas pris en compte)  
 

À renvoyer avant le 10 mars au : 
 

Dass Auto 

88 route de bel-air 
38150 Bougé-Chambalud 

Tel:06.86.18.53.83 

EmaiI : dass.auto7@yahoo.fr 
 

ou 

 

Energy Karting 

Morel 
07430 St-Cyr 
Tel: 04.75.32.91.03 

 

 
 
Les gagnants du challenge roulerons sur : 
Un Sprint-car : chassis CPS 

Motorisation : Yamaha R6 600 cm3 130 chv 

Amortisseur : 4 aragosta 

Poids : 315 kg 

(On surnomme cette discipline la F1 de la terre) 
 

 
 
 
 

Sportivement,  
 
Damien Da silva. 

mailto:dass.auto7@yahoo.fr

