
	 	
	

	 	 	

	
	
	

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 
 

COURSE D‘ENDURANCE  
LES 6 HEURES D’AUTOMNE DE KARTHORS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Course ouverte à tous dès 14 ans 
 Course lestée par équipe à 80kg 

Sensations garanties pendant 6 heures 
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LES 6 HEURES D’AUTOMNE DE KARTHORS 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 
 

 

RÉGLEMENT 
 
Karthors, le circuit de karting du Grand Cahors d’une longueur de 800m 
homologué FFSA, situé au Parc d’activités de Cahors Sud, vous accueille pour une 
nouvelle édition des 6 heures. Cette course sera lestée à 80kg par équipe. 
 

DÉROULEMENT DE L’EPREUVE 
 

o Course d’endurance de 6 heures, en équipe de 2 à 6 pilotes, sur nos karts 
adulte (SODI RT8, 4temps, 270cc, 9cv, jusqu’à 80km/h). 
 

o 1 heure d’essais chronométrés par équipe que vous partagerez entre les 
pilotes. Un avant goût de la course … 
 

o 5 heures et 4 minutes de course d’endurance : 
 

!  Départ style 24h du Mans : les karts sont placés en épis en 
fonction des meilleurs temps réalisés pendant les essais 
chronométrés 

!  19 relais vous sont imposés dont 2 ravitaillements en carburant 
à effectuer dans les créneaux horaires ci-après 

 



	 	
	

	 	 	

 

 

 

 

HORAIRES 
 

o 8h30 : Petit-déjeuner 

 Pointage et formalités des pilotes 

 Pesée des pilotes en tenue (combinaisons, casques, ...) 

 Attribution du matériel et du stand par tirage au sort 
 

o 9h30 : Briefing et consignes de course 
 

o 10h00 : Début des essais chronométrés. Durée : 1 heure 
 

o 11h00 : Communication des temps chronométrés 

   Préparation de la grille de départ 

 
o 11h45 : Départ de la course. Durée : 5 heures et 4 minutes 

! Chaque équipe doit gérer sa course en respectant 19 arrêts 
au stand (soit un changement théorique de pilote toutes les 
15 minutes) 

! Dont 2 arrêts obligatoires de 2 minutes seront effectuées 
entre 13h15 et 13h47 et entre 15h et 15h32 pour le 
ravitaillement en carburant et le check-up du kart 

 
o 16h49 : Arrivée de la course, classement, podium, remise des trophées et 

pot de l’amitié 
 



	 	
	

	 	 	

 

 

 

 

 

CONDITIONS ET TARIFS 
 

o Ouvert à toute personne âgée de 14 ans minimum 
 

o Le temps de roulage devra être réparti équitablement entre les pilotes au 
sein de l’équipe (plus ou moins 20 minutes). Les temps de roulage des 
pilotes seront vérifiés à l’arrivée de la course et en cas de non respect 
l’équipe sera rétrogradée à la dernière place. 
	

o Les pilotes seront pesés en tenue. Les équipes seront lestées à 80kg. Par 
exemple, si le poids moyen de l’équipe est de 75kg, l’équipe prendra 5kg de 
plomb. Dans la limite des capacités de lestage des karts soit 30kg de 
plomb maximum. 
 

o L’inscription sera validée avec le bulletin d’engagement ci-joint 
accompagné d’un acompte de 50% par chèque. Le chèque ne sera pas 
encaissé avant la course et peut être restitué le jour J pour un autre 
moyen de paiement.  
 

o La restauration n’est pas comprise dans l’engagement. Le camion « la 
roulotte à pizza » sera présent le midi pour se restaurer. Le tarif est de 
5€ la pizza. Il est fortement conseiller de commander les pizzas. 
 

o Pour clôturer cette course, un pot vous sera offert par l’équipe de 
Karthors 

 
o Le prix est fixé à 580€ TTC par équipe 



	 	
	

	 	 	

BULLETIN D’ENGAGEMENT POUR LES 6 
HEURES D’AUTOMNE DE KARTHORS 

 
o Nom de l’équipe :  

 
o Responsable de l’équipe :  

! Prénom et nom : 
! Adresse : 
! Code postal et ville : 
! Téléphone : 
! Adresse email : 

 

o Liste des pilotes : 
 

 Prénom Nom 
Pilote 1   
Pilote 2   
Pilote 3   
Pilote 4   
Pilote 5   
Pilote 6   
 

o Si vous souhaitez (pilotes et accompagnants) vous restaurer avec la 
roulotte à pizza le midi, merci de préciser vos choix ici :  

Sandwich Pizza 5€ Quantité Sandwich Pizza 5€ Quantité 
Chèvre  Jambon  
Chèvre Chorizo  Poulet Curry  
Chorizo  Tartiflette  
 

o Date et signature du responsable de l’équipe : 


