CHAMPIONNAT
KARTING ROTAX
SAFRAN (CKRS)
RÈGLEMENT, PLANNING ET TARIF

PRÉSENTATION DU CKRS
• Le Championnat Karting Rotax SAFRAN (CKRS) est un championnat loisir
de karting 2 Temps créé et organisé par la section Karting de SAFRAN
Sport Corbeil (SSC) en collaboration avec la société JAUSSAUD Events,
• L’objectif est de permettre aux collaborateurs du groupe SAFRAN
passionnés de karting de se mesurer sur différents circuits, le tout dans
une ambiance conviviale.
• Ce championnat est ouvert à tous les collaborateurs du groupe SAFRAN
ainsi qu’à leur famille (certaines courses pourront être ouvertes aux
externes afin de remplir des places libres)
• Seuls les collaborateurs du groupe et les membres de leur famille
pourront prétendre au titre.
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JAUSSAUD EVENTS
• Entreprise spécialisée dans l’organisation d’animations de karting et
d’évènements autour du sport automobile.
• JAUSSAUD Events est une entreprise fondée par Eric JAUSSAUD un
passionné de Sports Mécaniques. C’est en juin 2014 que JAUSSAUD
Events a vu le jour. Née de sa passion pour les Sports Mécaniques et
notamment au travers de 14 années d’organisations mensuelles des
animations AF Karting pour le CE Lignes d’ AIR France. Sa société a été
fondée dans les valeurs de la Famille pour rendre hommage à son Père
– Jean Pierre JAUSSAUD – Pilote de courses automobiles professionel
durant 30 ans et double Vainqueur des prestigieuses 24H du Mans
Autos en 1978 et 1980.
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MACHINES UTILISÉES
• Les machines utilisées sont des karting 2 temps de 125 cm3 de cylindrée
• Exception pour le RKC : 4 temps KLR250 de 22 ch

• Les kartings sont fournis par les circuits
• Puissance = varie entre 22 et 30 ch selon les circuits
• Poids ≈ 130 kg
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CALENDRIER 2022 (9 COURSES)
• Samedi 12 Février à 13h30 : Sotteville (76)
• Samedi 19 Mars à 14h30 : Le Mans CIK (72)
• Samedi 23 Avril à 14h : Soucy (89)
• Samedi 21 Mai à 13h30 : St Benoît sur Loire (45)
• Samedi 11 Juin à 13h30 : Soucy (89)
• Samedi 16 Juillet à 13h00 : Salbris (41)
• Samedi 24 Septembre à 13h30 : St Benoît sur Loire (45)
• Samedi 29 Octobre à 13h30 : Salbris (41)

• Samedi 05 Novembre à 17h : Boissy-L’aillerie (95)
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FORMAT D’UNE MANCHE
• Accueil : enregistrement + pesée (lestage à 80 kg)
• Briefing + annonce des groupes qualif aléatoires
• Qualifications (11 minutes par groupe)
•

Classement général de tous les participants en fonction des meilleurs temps des qualifications

• Composition des groupes courses (groupes homogènes)
•

1er →groupe A, 2ème →groupe B, 3ème →Groupe C, 4ème →Groupe A, etc.

• Course 1 (13 minutes par groupe)
•

Grille de départ en fonction des qualifications résultats de la course 1

• Course 2 (13 minutes par groupe)
•

Grille de départ en fonction des résultats de la course 1

• Finale (13 minutes par groupe)
•

Composition des groupes finales (groupes de niveau) en fonction des résultats des deux premières courses

• Podium
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RESTAURATION
• Un buffet en libre service sans supplément sera proposé lors de chaque
manche
• Il s’agit d’un buffet pour reprendre quelques forces entre les sessions
avec des boissons chaudes et froides et quelques petites choses à
grignoter
• Attention : il ne s’agit pas d’un repas complet
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CONSIGNES SANITAIRES
• Les consignes sanitaires seront ajustées en fonction de la
règlementation du gouvernement et de la FFSA au moment du
déroulement de chaque épreuve.

• Elles seront donc susceptibles d’évoluer (port du masque, pass sanitaire,
pass vaccinal, test, etc.)
• Ces consignes seront données lors de l’inscription pour chaque épreuve.
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RÈGLEMENT
• HORAIRES
• Le participant s’engage à respecter scrupuleusement les horaires définis pour la réalisation de chaque prestation programmée
dans le cadre de l’évènement. Tout retard entraînera une réduction du temps de roulage.

• CONDITIONS DE SÉCURITÉ
• Le participant devra se conformer à toutes les règles de sécurité liées aux activités réalisées. Il s’engage à suivre strictement les
instructions fournies par le circuit accueillant concernant l’utilisation des karts et des infrastructures mises à disposition.

• Le participant s’engage à informer l’ensemble des personnes présentes sous sa responsabilité des règles de sécurité et des règles
d’utilisation du circuit définies au cours d’un briefing sécurité obligatoire.
• Il est formellement interdit de consommer de l’alcool ou tout stupéfiant avant de pratiquer les activités. Il est interdit de fumer
dans les stands et sur le parvis des karts. Les tongs, foulards et écharpes sont interdits sur les circuits. Les participants ne doivent
présenter aucune contre-indication médicale à la pratique du karting ou être sous traitement ayant des effets secondaires ou
contre-indications à la conduite d’un véhicule. L’usage des kartings est strictement interdit aux femmes enceintes, aux personnes
souffrant de problèmes cardiaques. L'âge requis pour participer dépendra du règlement du circuit accueillant. Dans le cas du
non-respect des consignes de sécurité, la responsabilité du circuit accueillant, de JAUSSAUD Events et de SSC ne saurait être
engagée. Le chef de piste se réserve le droit de refuser l’accès à la piste à toute personne ayant un comportement incompatible
avec l’activité. La mise à disposition de la piste pourra être annulée ou interrompue à tout moment si les conditions de sécurité
ne sont plus réunies, et ce pour quelque cause que ce soit.
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RÈGLEMENT
• Lest

• Individuel pour arriver à un poids pilote
de 80 kg équipé
• Contrôle du lest avant chaque session
par l’organisation ou le circuit

• Changement de karts / mulet
• Selon accord du circuit

Pénalités
Type de pénalité
1

2
3
4
5

Barême de pénalités mis en place
Défense virulente avec contact alors que l’adversaire est déjà à hauteur
- 2,5 pts
mais dépassement de l’adversaire
Dépassement avec appui grossier et non rendu de la position
- 5,0 pts
Défense virulente (équivalente au premier point) mais qui a empêcher
- 5,0 pts
l’adversaire de passer
Dépassement avec sortie de piste de l’adversaire OU
- 10,0 pts
Tentative de dépassement hors de contrôle avec percutions
Contact avec plusieurs personnes au départ causant un carambolage
OU
- 20,0 pts
Dépassement avec percutions causant l'abandon d'un pilote

Ces points de pénalités sont retirés au classement du championnat et non à la course
(afin de ne pas faire "disparaitre" la pénalité par l'utilisation d'un joker

• Pénalités

• Voir tableau ci-contre
• Elles seront rappelées pendant le briefing
• L’application des pénalités sera laissée à
la discrétion du circuit accueillant et de
l’organisation

Il est rappelé que le CRKS est avant tout un
championnat loisir. L’objectif est que tous les
participants prennent du plaisir au volant. Le fairplay
de chacun est donc important.
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RÈGLEMENT
• Système de points

• Les pilotes marquent des points sur chaque session disputée (y compris la qualification)
• Les points accordés sont plus important en finale qu’en course 1 et 2, qui eux même sont plus
important que ceux de la qualification (Finale > Course 1 et 2 > Qualification)
• En finale, les points accordés sont plus important en finale A qu’en finale B
• Des points bonus sont accordés pour :
• Meilleur tour de chaque session
• Meilleur tour de la journée
• Poids si au dessus de 80kg

• Classement au championnat

• Pour être éligible au titre, un pilote doit faire partie du groupe SAFRAN ou être de la famille d’un
collaborateur du groupe
• Le championnat est constitué de 9 manches et seules les 7 meilleures manches sont prises en compte
pour le classement. Ceci, afin de ne pas pénaliser trop durement un pilote qui ne pourraient pas
participer à toutes les manches ou pour palier à une contre-performance ou un problème mécanique
• Les pénalités sont appliquées au classement du championnat et non à la course afin de ne pas faire
"disparaitre" la pénalité par l'utilisation d'un joker
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES
• A la suite de la manche finale et du
podium de celle-ci, aura lieu la
cérémonie de remise des trophées
du championnat
• Celle-ci aura lieu au RKC
• A cette occasion, les trophées du
championnat seront remis au 3
premiers du classement général
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INSCRIPTIONS
• Les inscriptions seront ouvertes quelques semaines avant chaque manche
• Elles seront envoyées sous forme de mail par Etienne COLLET ou Arnaud DE
MOULOR
• L’inscription se fait par simple retour de mail à l’auteur
• Un mail de confirmation vous sera envoyé avec les informations de paiement
• Les paiements s’effectueront auprès du circuit et une facture pourra être
éditée sur demande
• Les paiements doivent être reçus avant le jour de la course
• Pour les personnes participants au nom d’une section d’un CSE merci de
regrouper les inscriptions
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AU PLAISIR DE VOUS VOIR NOMBREUX SUR LES PISTES
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CONTACTS
• Etienne COLLET (président SSC) :
•
•

: etienne.collet@safrangroup.com
: 06.76.30.54.38

• Arnaud DE MOULOR (secrétaire SSC) :
•
•

: arnaud.de-moulor@safrangroup.com
: 06.12.77.88.56

• Eric JAUSSAUD (dirigeant JAUSSAUD Events) :
•
•

: contact@jaussaud-events.com
: 06.51.29.10.70

• Isabelle SAGE (coordinatrice bureau SSC) :
•
•

: sscorbeil@free.fr
: 06.80.55.29.51
16

