
Championnat AMS 2016 
 

 Déroulement du championnat. 
Le championnat se déroule en 9 épreuves, en région liégeoise. Une épreuve par mois à l’exception 

des mois de Janvier, Juillet et Décembre. Il n’est pas obligatoire de participer à l’ensemble du 

championnat. Les courses comptent autant que possible pour le classement SWS, le résultat final du 

championnat est lui indépendant. 

Chaque course consiste en une endurance en karting de 2 heures ou plus au terme de laquelle des 

points seront distribués (voir règlement sportif). L’équipe ayant obtenu le plus de points au terme de 

la saison sera déclarée vainqueur.  

Pour des raisons sportives, l’équipe organisatrice (AMS-Compétition) ne pourra pas être déclarée 

vainqueur au terme de la saison, les prix obtenus par cette équipe seront automatiquement cédés à 

l’équipe suivante du classement général. 

Les épreuves se dérouleront sur cinq pistes différentes. Sous réserve que les pistes satisfassent aux 

règles de sécurité, celles-ci peuvent être parcourues indifféremment dans le sens normal ou en sens 

inverse. 

Les pistes faisant partie du championnat sont les suivantes (sous réserve d’un accord) : 

 Bilzen. 

http://bilzerkarting.com/ 

 

 Dolhain. 

http://www.hdkart.com/ 

 

 Eupen. 

https://www.karting-eupen.com/fr/ 

 

 Spa. 

http://www.francorchamps-karting.be/site/ 

 

 St-Vith. 

http://www.eastactioncenter.be/karting-action-fun/ 
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Règlement 
Le présent chapitre n’a pas pour but de fixer toutes les règles mais d’établir une base en cas de litige 

lors des différents évènements. 

 Règlement sportif. 
Les courses devront se dérouler dans le respect mutuel, le respect des injonctions des commissaires 

de piste ainsi que le respect des drapeaux prévaut sur toutes les autres 

Le cas échéant, la signification des drapeaux pourra être rappelée lors du briefing d’avant course. 

Le nombre de pilotes par équipe n’est pas limité. Les pilotes roulant seul peuvent participer aux 

courses et engranger des points comptant pour le championnat AMS. 

Attention toutefois, le règlement SWS sera suivi le plus scrupuleusement pour l’obtention des points 

pour le championnat Sodi. 

De manière générale, veillez à adopter un comportement sportif en toutes circonstances. 

L’exploitant reste le seul maître dans son établissement. La décision finale lui appartient dans tous 

les cas. 

En cas de victoire de l’équipe organisatrice (peu probable), celle-ci sera déclassée du classement SWS 

sans toutefois être déclassée du championnat AMS. Elle ne pourra, néanmoins, pas prétendre à la 

victoire du championnat. 

1. Déroulement des courses. 

Une séance qualification précédera immédiatement la course. Le dernier pilote effectuant la 

qualification devra prendre le départ de la course. AUCUN changement de pilote sur la piste. 

Tous les pilotes seront lestés à 85Kg sans distinction d’âge ou de sexe. 

Si un pilotes ne pourrait pas être en mesure d’atteindre le poids minimal malgré les lestes, l’équipe 

ne pourra pas être classée. 

Un arrêt au stand au minimum est obligatoire.  Aucune limite au nombre d’arrêts n’est applicable. 

Les pilotes seront pesés lors de chaque arrêt au stand, une sélection de pilote sera également pesée 

à l’arrivée. 

En cas de modification ponctuelle du poids minimum ou du nombre de Stop, toutes les modifications 

seront communiquées lors du Briefing d’avant course (exemple d’une course préparatoire aux 24h). 

En cas de neutralisation de la course (drapeau rouge) un autre départ-lancé sera effectué. L’équipe 

en tête lors du tour précédent la neutralisation prendra place en tête de peloton. Avant le nouveau 

départ, les équipages entre le « safety-kart » et l’équipe de tête iront se placer en queue de peloton. 

Autant que possible, un temps minimum de passage par les stands sera appliqué. Dans le cas 

contraire, un système de chicanes sera mis en place afin de réduire la vitesse dans les stands et ainsi 

garantir un minimum de sécurité pour les personnes présentes dans les stands. 

Bien que les piétons soient prioritaires dans les stands, une pénalité pourra être appliquée si un 

piéton se rendait coupable de comportement antisportif pour favoriser une équipe. 



2. Pénalités. 

Un arrêt au stand supplémentaire sera appliqué en cas de non-respect du présent règlement. Si cet 

arrêt au stand ne peut être effectué pendant la course, un tour de pénalité sera ajouté au résultat de 

l’équipe. De plus lourdes sanctions peuvent être décidées en cas de comportement antisportif répété 

ou en cas de non-respect flagrant du poids minimum imposé (1 tour de pénalité supplémentaire par 

tranche de 5Kg). 

3. Répartitions des points. 

La distribution des points se fera telle que décrite ci-dessous : 

20 points au 1er, 17 points au 2e, 15 points au 3e, 12 points au 4e, 11 points au 5e, 10 points au 6e, 9 

points au 7e, 8 points au 8e. 7 points au 9e, 6 points au 10e, 5 points au 11e, 4 points au 12e, 3 points 

au 13e, 2 points au 14e, 1 point au 15e, 1 point bonus sera également décerné à l’équipe détentrice 

de la pole position ainsi qu’à l’équipe auteur du meilleur tour en course. 

Toutes les équipes peuvent engranger des points et être présentes sur le podium,  y compris l’équipe 

organisatrice. 

 Règlement technique. 
Le matériel roulant sera mis à disposition par l’exploitant du karting. Il n’est donc pas autorisé de 

rouler avec son propre matériel. De plus, aucune modification ne pourra être apportée au matériel 

qui vous sera prêté pour l’occasion. 

Le port du casque est obligatoire, les tenues des pilotes sont libres pour autant que celles-ci 

satisfassent aux normes de sécurité en vigueur (pas d’écharpe, …). Il est néanmoins conseillé de se 

munir d’une combinaison et de gants. Le matériel pourra être prêté ou loué par l’exploitant. 

En cas de non-respect du règlement technique, la disqualification de l’équipe pourra être décidée par 

l’organisateur et/ou par l’exploitant. 

En cas de disqualification, aucun remboursement ne pourra être réclamé. 

 Cas non-prévu par le règlement. 
Les cas non-prévus par le règlement seront étudiés au cas-par-cas par le directeur de course et 

soumis à son seul jugement. Celui-ci pourra faire appel au commissaire de piste ou à l’exploitant du 

karting afin de prendre sa décision. 

Le présent règlement pourra évoluer en fonction des situations qui apparaitraient en cours de saison. 


