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LA KARTDURCIENNE
DIMANCHE 30 MAI 2021
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 de la Kartdurcienne. Course 100% féminine.

DÉROULEMENT DE L’EPREUVE
o Course d’endurance d’1 heure, en équipe de 2 pilotes, sur nos karts adulte
(SODI RT8, 4temps, 270cc, 9cv, jusqu’à 80km/h).
o 20 minutes d’essais chronométrés par équipe afin de réaliser le meilleur
temps possible. Un avant goût de la course …
o 40 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

!

Chaque équipe doit gérer sa course en respectant 3 arrêts au
stand (soit un changement de pilote toutes les 10 minutes).

HORAIRES
o 10h00 : Accueil et attribution du kart par tirage au sort
o 10h20 : Briefing et consignes de course
o 10h40 : Début des essais chronométrés. Durée : 20 minutes.
o 11h00 : Communication des temps et préparation de la grille de départ
o 11h20 : Départ de la course. Durée : 40 minutes
o 12h00 : Arrivée de la course, classement, podium et remise des prix. Des
lots 100% féminins sont à gagner !!!

CONDITIONS ET TARIFS
o Ouvert à toute personne âgée de 12 ans minimum. L’équipe de 2 pilotes
doit être 100% féminine.
o Le tarif est fixé à 96€ TTC par équipe.
o L’inscription sera validée avec le bulletin d’engagement accompagné d’un
chèque de 96€ qui ne sera pas encaissé avant le jour de la course. Le
chèque pourra restitué le jour J pour un autre moyen de paiement.

BULLETIN D’ENGAGEMENT POUR
LA KARTDURCIENNE
DIMANCHE 30 MAI 2021
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
Pilote 1
Pilote 2
o Date et signature :

Nom

