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3.6.3 - Karts s’arrêtant pendant une course
a) Le Pilote de tout kart qui quitte la piste car il est incapable
de maintenir la vitesse de course devrait manifester à l’avance
son intention de le faire et il lui incombe de veiller à ce que la
manœuvre ne représente aucun danger et s’effectue le plus près
possible d’un point de dégagement.
b) Si un kart s’arrête en dehors de la voie des stands ou en dehors
de la Zone de Réparations, il devra être dégagé le plus rapidement
possible afin que sa présence ne constitue pas un danger ou ne
gêne pas d’autres Pilotes.
Si le Pilote est dans l’impossibilité de dégager son kart, il sera du
devoir des Commissaires de piste de prêter assistance. Si du fait de
cette assistance le Pilote rejoint la course, ceci doit se faire dans le
respect total du règlement et sans tirer un quelconque avantage.

3.6.3 - Karts stopping during a race
a) The Driver of any kart leaving the track because of being unable
to maintain racing speed and should signal the intention to do so
in good time and is responsible for ensuring that the manoeuvre is
carried out safely and as near as possible to a point of exit.

c) Tout ravitaillement de quelque type que ce soit est interdit, sauf
lorsque le kart concerné est arrêté en zone expressément prévue à
cet effet.

c) Replenishment of any kind is prohibited, save when the kart
concerned is in an area specifically provided for this purpose.

d) À l’exception du Pilote et d’officiels dûment désignés, personne
n’est autorisé à toucher à un kart arrêté sauf si celui-ci se trouve
dans la voie des stands ou en Zone de Réparations.

d) Apart from the Driver and duly appointed officials, nobody is
allowed to touch a stopped kart except when in the pit lane or in the
Repair Area.

e) Il est interdit de pousser un kart sur ou le long de la piste.

e) Pushing a kart on or along the track is prohibited.

f) e) Excepté durant une suspension de la course, tout kart
abandonné sur le circuit par son Pilote, même momentanément, sera
considéré comme s’étant retiré de la course.

f) e) Except during a race suspension, any kart abandoned on
the circuit by its Driver, even temporarily, shall be considered as
withdrawn from the race.

b) Should a kart stop outside the pit lane or outside the Repair Area,
it must be moved as soon as possible so that its presence does not
constitute a danger or hinder other Drivers.
If the Driver is unable to move the kart, it shall be the duty of the
Marshals to assist. If such assistance results in the Driver rejoining
the race, this must be done without committing any breach of the
regulations and without gaining any advantage.
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