
REGLEMENT JUNIORS CUP KARTLAND 2018 
 
 

ARTICLE 1 – L’ORGANISATION 

Le championnat Junior CUP 2018 est organisé sur la piste de KARTLAND dans le département de 

Seine et Marne (77) en fonction du calendrier indiqué.  

Le présent règlement est spécifique au championnat Junior Cup. 

Le timing des compétitions est défini selon le nombre de pilotes inscrits. 

Entre 1 et 9 pilotes, un groupe sera constitué, 

Entre 10 et 18 pilotes, deux groupes seront constitués (A et B), 

Entre 19 et 27 pilotes, trois groupes seront constitués (A, B et C). 

 

ARTICLE 2 – TIMING  

Essais chronométrés : Les pilotes seront aléatoirement tirés au sort et rouleront 10 minutes 

dans leur groupe pour effectuer le meilleur temps.  

A l’issue des essais chronométrés, les pilotes seront classés dans leur groupe en fonction de leur 

meilleur temps. 

Finale 1 : Chaque pilote dans son groupe effectuera une course de 10 minutes avec un départ 

selon le classement des essais chronométrés.  

A l’issue des finales de classement, les deux premiers des finale B (et C) se verront monter en 

finale A (ou B).  

Les deux moins bien classés des finale A (et B) se verront descendre en finale B (ou C). 

Finale 2 : Chaque pilote, dans son groupe effectuera une course de 10 minutes. 

Le classement final se fera en fonction des résultats des Finale 2. 

ARTICLE 3 – LES PARTICIPANTS 

Le Championnat Junior Cup est réservé aux pilotes de toutes les régions et tous les pays ayant 

entre 7 ans et 13 ans révolus. Les pilotes doivent mesurer plus d’1m25. La « Carte Privilège » est 

obligatoire. 

De par leur engagement, les pilotes devront appliquer le règlement et les spécificités de ce 

présent Règlement Particulier. 

ARTICLE 4 – LE CIRCUIT 

Le circuit de KARTLAND Paris (PISTE 2) sera le circuit utilisé lors de chaque course Juniors Cup. 

Le circuit sera matérialisé à certains endroits par des cônes qui permettront de créer des virages 

particuliers et spécifiques. 

 



REGLEMENT JUNIORS CUP KARTLAND 2018 
 
ARTICLE 5 – LE CALENDRIER 2018 

 Dimanche 11 février 2018 

 Dimanche 25 mars 2018 

 Dimanche 29 avril 2018 

 Dimanche 12 mai 2018 

 Samedi 2 juin 2018 

 Samedi 30 juin 2018 

 Dimanche 9 septembre 2018 

 Samedi 13 octobre 2018 

 Dimanche 4 novembre 2018 

 Dimanche 25 novembre 2018 

 Dimanche 9 décembre 2018. 

 

ARTICLE 6 – LES PENALITES/SANCTIONS 

Des pénalités peuvent être attribuées aux concurrents selon le barème suivant :  

Non-respect du personnel KARTLAND du pilote ou ses accompagnants   Déclassement 

Non-respect de la procédure de départ      5 secondes 

Non-respect de la procédure de départ, si récidive    Déclassement 

Ignorance et/ou dépassement sous drapeau jaune    5 secondes 

Ignorance et/ou dépassement sous drapeau jaune, si récidive   Déclassement 

Pilote coupant la piste volontairement      Déclassement 

Concurrent persistant dans les infractions, malgré une pénalité   Exclusion journée 

Comportement dangereux d’un concurrent (coup de roue, de spoiler)  Déclassement 

Conduite non sportive (causer une collision évitable, heurt volontaire)  Déclassement 

Conduite non sportive, si récidive      Exclusion journée 

Présence de matériel de communication dans les casques    Exclusion journée 

Pilote qui touche un cône dans une chicane     5 secondes  

 

 

ARTICLE 7 – ESPRIT DE CONVIVIALITE 

Ces compétitions Juniors Cup sont organisées par KARTLAND Paris. Chaque participant (pilote, 

accompagnant) se doit de respecter le principe d’une compétition amicale et désinteressé.  

ARTICLE 8 – CAS DE FORCE MAJEURE 

L’organisateur est autorisé, en cas de force majeure à prendre des décisions utiles pour le bon 

déroulement de l’épreuve. 


