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1 Grand Prix Karting Etudiants du Grand Est 

 

 
 
 

 

 REGLEMENT                                                  

L’association « TSE Karting & Sport-Automobile » organise le 1er Grand Prix 
Karting Etudiants du Grand Est  le 7 Avril 2017 en partenariat avec Metz Kart 
Indoor.  
 

1. Droit de participation : 
 

Peuvent participer à cet événement : 

 Tous les étudiants post-bac de 18 à 25 ans. 

 Tous les étudiants n’ayant pas de contre-indication à la pratique du sport. 

Le permis ou la licence n’est pas obligatoire et ne vous sera pas demandé. 
 

2. Inscription 
 

Les inscriptions se feront via un formulaire (joint à ce dossier) qu’il faudra remplir (avec toutes les 
informations demandées) et retourner à l’adresse indiquée sur le formulaire. Les inscriptions 

pourront être examinées et des informations complémentaires pourront être demandées. Toute 
inscription est à envoyer avant le 20 Mars 2017. 
 

ATTENTION : Toute annulation d’inscription doit être faîte avant le 27 Mars, 
dans ce cas l’intégralité du montant de l’inscription vous sera remboursé. 
Dépassé ce délai, seulement 50% de l’inscription vous seront remboursés. 
 
Le payement peut se faire : 

 Par chèque à l’ordre de Association TSE Karting & Sport-Automobile. 

 Par virement en libellant « Inscription course de karting étudiante + Nom de l’école 
+ Nom du responsable de l’équipe » (coordonnées bancaires sur demande). 

 
Dans les deux cas, le type de paiement sera à indiquer sur la fiche d’inscription. Cette inscription 
ne sera validée qu’après encaissement (chèque) ou réception (virement) de la totalité du montant 
de l’inscription (celui-ci peut varier en fonction des options choisies). 
 

3. Constitution des équipages : 
 

Le maximum d’équipage admis pour cette course est de XX (une liste d’attente sera mise en place 

en cas de forte demande). Les étudiants d’une école auront la possibilité de former plusieurs 

équipes dans la limite du raisonnable (3 voire 4 équipes maximums par école). Chaque équipe 

devra OBLIGATOIREMENT être composée de 4, 5 ou 6 personnes. 

Au sein de chaque équipe, au minimum 2 personnes (pour les équipes de 4) et 3 personnes (pour 
les équipes de 5 et 6) devront appartenir à la même école. (Exemple tableau ci-dessous) : 
 
 
 

Grand Prix Karting  

Etudiants du Grand-Est 
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 Pilote 1 Pilote 2 Pilote 3 Pilote 4 Pilote 5 Pilote 6 

Equipe de 4 Ecole X Ecole X Autre Autre   

Equipe de 5 Ecole Y Ecole Y Ecole Y Autre Autre  

Equipe de 6 Ecole Z Ecole Z Ecole Z Autre Autre  Autre 

  

4. Nom des équipes : 
 

Chaque équipe devra OBLIGATOIREMENT être nommé de la façon suivante :  
 

[NOM DE L’ECOLE] - [NUMERO DE L’EQUIPAGE*]. 
                                                                                                                                                       * si plusieurs équipages d’une même école. 

 

5. Programme : 
 
 

Le programme est établi comme suit : 
 

14h30 – 15h : Accueil des équipes, vérifications et distribution des jetons repas. 
15h – 15h15 : Briefing. 
15h20 – 16h05 : Essais libres de 45 minutes. 
16h15 – 19h15 : Course de 3 heures. (18h début de la restauration). 
19h30 : Podium & Remise des lots.  
 

6. Essais libres/chronos : 
 

Les essais libres se dérouleront pendant 45 minutes. Chaque équipe gèrera elle-même le temps de 
roulage de ses pilotes. A l’issue de cette séance, un classement sera établi du 1er au dernier afin de 
déterminer l’ordre de départ pour la course de 3 heures.  
 

7. Course :  
 

Un minimum de 11 arrêts devra être effectué par TOUS les équipages (ils seront comptabilisés par 
un membre du staff). Le temps de roulage par pilote n’est pas imposé. Lors de chaque entrée au 
stand, il sera impératif de réduire la vitesse sous peine de sanctions. Le changement de pilote 
s’effectuera dès lors que le kart est arrêté. En cas de non-respect du nombre d’arrêt minimum ou 
de toutes autres règles, l’équipe se verra infliger une pénalité en fin de course. L’équipe ayant 
parcourue le plus grand nombre de tours dans le temps imparti sera déclarée vainqueur. 
 

8. Restauration sur place : 
 

Chaque étudiant aura la possibilité de se restaurer sur place. Nous proposerons à la vente des 
Pastas Box pour le prix de 4€ (en option sur la fiche d’inscription). Pour les personnes ayant 
demandé cette option, un jeton vous sera donné dès votre arrivée et sera utilisable à partir de 18h. 
La restauration sera proposée par : Le Pesco, traiteur Italien. 
 

9. Podium & Lots : 
 

Durant l’épreuve, un tirage au sort de lots sera effectué grâce à nos partenaires. Une remise des 
prix sera également faîte afin de récompenser l’intégralité des participants. 
 

10.  Contact :  
 

Téo Iaquinta 
Mail : association.tse@gmail.com 
Tél : +33 (0)6 21 63 77 31  
Facebook : Téo Bambino ou TSE Organisation – Karting & Sport-Automobile. 

mailto:association.tse@gmail.com
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

1. Nom de l’équipage 
 

Ordre : NOM DE L’ECOLE ou ETABLISSEMENT (fac) - NUMERO DE L’EQUIPE : 
 

 

 
 

2. Responsable d’équipe* : 
 
 

Nom  

Prénom  

Adresse mail  

Téléphone  

Ecole  

Formation  

* Le responsable d’équipe peut aussi être pilote. 

3. Equipe : 

Au choix :  Equipe de 4 :   Equipe de 5 :   Equipe de 6 : 

 Nom & Prénom Ecole et Formation Mail 

Pilote 1    

Pilote 2    

Pilote 3    

Pilote 4    

Pilote 5    

Pilote 6    

 

Option restauration sur place : ________ x 4 € = __________ € 

Total à payer : 300 € (inscription)+ ________€ (repas) = _____________€ 
 

4. Choix du mode de paiement : 

Chèque :   Virement : 

5. Signature du responsable d’équipe :  

Cette fiche d’inscription est à retourner, accompagné du chèque à l’adresse ci-dessous : 

Association TSE  
44 Route de Boussange 
57270 – RICHEMONT 

 


