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ASSOCIATION SPORTIVE du BÂTIMENT et des TRAVAUX  PUBLICS

42 avenue GALLIENI  06000  NICE   Tél : 04.93.80.43.44   Fax : 04.93.92.37.14
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A.S.K.B.T.P.
5ème COURSE DE CÔTE DE KARTING DE BELVÉDÈRE

DIMANCHE  9 JUILLET 2017

RÈGLEMENT PARTICULIER
 ARTICLE 1 – ORGANISATION

L’Association Sportive de Karting du Bâtiment et des Travaux Publics organise le 9 JUILLET 2017 avec le concours de :
 La Municipalité de BELVÉDÈRE
Une épreuve karting dénommée : 5ème COURSE DE CÔTE DE KART DE BELVÉDÈRE
Le présent règlement a été approuvé par la Commission Régionale de Karting et enregistré à la F.F.S.A. sous le permis 
d’organisation n°      en date du    

 ARTICLE 2 – PROGRAMME DE L’EPREUVE
Article 2.1 Horaires :

Clôture des engagements le mardi 4 juillet à minuit le cachet de la poste faisant foi.
Publication de la liste des engagés le 6 juillet 2017.
Les vérifications administratives et enregistrement du matériel auront lieu le : Dimanche  9 Juillet 2017
ADMINISTRATIF : Parking Départ de 07h00 à 08h30
ENREGISTREMENT DU MATÉRIEL : Parking Départ de 07h15 à 08h30

Article 2.2 Essais :
Il est prévu 2 montées d’essai le Dimanche matin, sauf cas de force majeure, dont une obligatoire
(1ère montée non chronométrée)
Les essais auront lieu de 09h00 à 10h00 et 11h00 à 12h00

Article 2.3 Course :
La compétition commencera à partir de 13h30
Elle s’effectuera en 2 montées. Seul le meilleur temps sera retenu pour le classement (sauf cas d’ex-aequo voir article 10)
Réunion des officiels sur la ligne de départ à 13h15
Les concurrents devront être sous les ordres du Directeur de Course à partir de 13h30 sous peine de se voir refuser le départ
Départ à 14h30  1° Monte 14h30 à 15h30  2° Monte 16h30 à 17h30 

 ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ADMISSION DES CONCURRENTS
L’épreuve est ouverte aux licenciés FFSA titulaire d’une licence compétition en cours de validité et aux pilotes licenciés d’un 
pays de l’Union Européenne ou assimilé

 ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ADMISSION DES KARTS
Épreuve interdite au moins de 15 ans.
Le nombre de karts admis est fixé à 80    Avec un Minimum de 25 
Cette épreuve est autorisée uniquement aux karts des catégories suivantes : FC, OPEN, KZ125, KZ125 Gentleman, NATIONAL, 
ROTAX MAX, ROTAX MASTERS, X30, X30 GENTLEMAN, TTI.
Pneumatiques : En conformité avec le Règlement Technique avec options pour toutes les catégories – Pneu MEDIUM Toutes 
marques.  Pneus pluie autorisés toutes catégories.

 ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS
Les engagements seront reçus à partir de la parution du présent règlement à l’adresse suivante :

ASKBTP  42 avenue Gallieni  06000 Nice
Jusqu’au mardi 4 juillet 2017 à minuit le cachet de la poste faisant foi.
Pour être valable, la demande d’engagement doit obligatoirement être accompagnée du montant des frais de participation 
s’élevant à 90 € avec la publicité des organisateurs




