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SLALOM LAVILLEDIEU 2018 
 
 
ARTICLE 1. ORGANISATION 
 

1.1.          L’ASK Lavilledieu organise le 25 Mars 2018 une épreuve dénommée « SLALOM DE 
LAVILLEDIEU » 

1.2.          L’inscription est fixée à 40 € par pilote. 
  
 
ARTICLE 2. CONCURRENTS ET PILOTES 
 

2.1.  LICENCES 
2.1.1. Le Slalom de Lavilledieu est ouvert à tout pilote détenteur d’une licence nationale ou 

internationale de Karting « Pilote concurrent conducteur », en cours de validité pour 2018, 
dans sa catégorie, à tout pilote détenteur d’une licence « Entraînement Course Club » en cours 
de validité en 2018 et à tout pilote étranger détenteur d’une licence nationale délivrée par une 
ASN étrangère et de l’autorisation de cette dernière ou d’une licence internationale délivrée par 
une ASN étrangère.  

 
ARTICLE 3. MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS 
 

3.1.   MATERIEL ADMIS 
3.1.1. Définition du Règlement Technique de la catégorie correspondante. Tous les points du 

Règlement Technique devront être respectés.  
 
ARTICLE 4. DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE 
 

4.1.  GENERALITES 
4.1.1.  Le briefing est organisé par le Directeur de Course à l’issue des essais libres. La présence de 

tous les pilotes et tuteurs est obligatoire. 
4.2. Principe de déroulement 
                L’épreuve se déroulera dans le schéma suivant : 
 Essais libres, Manches de course (nombre à définir en fonction du nombre d’inscrits) 
 La double monte est autorisée (plusieurs pilotes pour un seul kart) 
 Distance de course : 1500 m (2 tours de l’ancien tracé de la piste. Ce parcours sera agrémenté 

de chicanes. 
 Manches : Elles se dérouleront à partir de 13 h 30 dans l’ordre des numéros 
 3 manches obligatoires (sauf cas de force majeur) 
 La matinée sera réservée aux essais libres 
 Pénalités : 
               Quille de parcours déplacée ou reversée     :          + 1 seconde 
 Quille d’arrivée déplacée ou renversée        :          + 3 secondes 
                Porte manquée ou erreur de parcours         :          Manche non comptabilisée 
  

 
ARTICLE 5. CLASSEMENTS 
 

5.1.        CLASSEMENT GENERAL FINAL. 
              Il sera établi, par catégorie, sur le meilleur temps des 3 manches 
               
   
 


