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PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES
SPECIFIC PRESCRIPTIONS

29 - Carénage avant et Kit de montage de carénage
avant
Dans tous les Championnats, Coupes et Trophées de la CIK-FIA
(Superkart excepté), l’utilisation d’un carénage avant homologué
et du kit de montage de carénage avant homologué de la période
d’homologation de la carrosserie 2015 – 2020 est obligatoire.
A partir des Manches Qualificatives jusqu’à la Finale, chaque Pilote
doit entrer dans le Parc d’Assistance « Départ » - Pré-grille avec le
carénage avant détaché de son kart. Le Mécanicien ou le Pilote
lui-même doit monter le carénage avant dans le Parc d’Assistance «
Départ » - Pré-grille sous la supervision d’un Commissaire Technique.
Durant les Manches Qualificatives, la Manche de repêchage, la Préfinale et la Finale, il est uniquement autorisé d’installer le carénage
avant dans la Zone de réparation.

29 - Front Fairing & Front Fairing Mounting Kit

Installation du «Carénage avant»
Le carénage avant (installé à l’aide du kit de montage de carénage
avant) doit être en position correcte à tout moment lors d’une compétition (voir Dessin Technique
n° 2d).
Le drapeau noir à disque orange ne sera pas présenté à un pilote si
son carénage avant n’est plus en position correcte.
Si le juge de fait indique que le carénage avant sur un ou plusieurs
karts n’était plus dans la bonne position au moment où le «drapeau
à damier noir et blanc» était agité et où le(s) kart(s) concerné(s)
franchissait(aient) la ligne d’arrivée, une pénalité en temps de 10
secondes sera dans tous les cas infligée automatiquement au(x)
pilote(s) concerné(s). Cette pénalité en temps n’est pas susceptible
d’appel.
S’il est constaté/prouvé qu’un Pilote a remplacé intentionnellement
un carénage avant qui n’était pas installé correctement pendant le
dernier tour ou après que le « drapeau à damier noir et blanc » a
été agité, il s’ensuivra une exclusion de la compétition.
La Zone de réparation sera fermée à partir du moment où le panneau « Dernier tour » est présenté aux Pilotes.

Correct installation of the “Front Fairing”
The front fairing (using the front fairing mounting kit) must be in
the correct position at all times during a competition (see Technical
Drawing No. 2d).

Le dispositif de mesure MiniRAE Lite de la société «RAE
Systems Inc. (USA)» sera utilisé lors des Essais Qualificatifs, des Manches Qualificatives et de la phase finale
pour contrôler la conformité du carénage avant au
règlement.
La mesure de COV du carénage avant ne peut dépasser
5 ppm (valeur limite maximale) en toutes circonstances.
Note : La pollution du carénage avant, par exemple du
fait de l’utilisation d’un spray nettoyant, doit être évitée,
ceci pouvant entraîner le dépassement de la valeur
limite.
Si, suite au contrôle, il est établi que le carénage avant
n’est pas conforme au règlement, le Pilote concerné
ne sera pas autorisé à accéder à la Pré-grille : par
conséquent il n’y aura aucune participation à la partie
correspondante de la Compétition (Essais Qualificatifs,
Manches Qualificatives et phase finale). Les réclamations contre cette procédure ne sont pas admises. Les
réclamations et les appels à cet égard n’ont pas d’effet
suspensif.

The measuring device MiniRAE Lite of the company “RAE
Systems Inc. (USA)” will be used in Qualifying Practice,
Qualifying Heats and the final phase to check that the
front fairing is in conformity with the regulations.
The VOC measurement of the front fairing may not
exceed 5 ppm (maximum limiting value) under any
circumstances.
Note: Pollution of the front fairing, e.g. with a cleaning
spray, must be avoided since this can result in the limiting value being exceeded.
Should the check establish that the front fairing is not
in conformity with the regulations, the relevant Driver
will not be allowed access to the Assembly Area;
consequently no participation in the corresponding
part of the competition (Qualifying Practice, Qualifying
Heats, final phase). Protests against this procedure are
not admitted. Protests and appeals in this regard do not
have a suspensive effect.

In all CIK-FIA Championships, Cups and Trophies (except Superkart),
the use of a homologated front fairing and of the homologated front
fairing mounting kit of the bodywork homologation period 2015 –
2020 is mandatory.
As from the Qualifying Heats until the Final, each Driver must enter
the “Start” Servicing Park – Assembly Area with the front fairing
detached from their kart. The Mechanic or the Driver himself must
mount the front fairing in the “Start” Servicing Park – Assembly Area
under the supervision of a Scrutineer.
During Qualifying Heats, Second Chance Heat, Pre-Final and Final
it is only allowed to install the front fairing to the correct position in
the Repair Area.

The black flag with an orange disc will not be shown to a driver if
his front fairing is no longer in the correct position.
If the judge of fact reports that the front fairing on one or more karts
was no longer in the correct position when the “black and white chequered flag” was waved and the kart(s) concerned crossed the finish
line, in all situations a time penalty of 10 seconds will be imposed
automatically on the driver(s) concerned. This time penalty is not
susceptible to appeal.
Should a Driver be found/proved to have intentionally replaced a
front fairing which is not installed correctly during the last lap or
after the “black and white chequered flag” was waved this will lead
to an exclusion from the competition.
As from the moment the “Last Lap” panel is presented to the Drivers
the Repair Area will be closed.
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