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PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES
SPECIFIC PRESCRIPTIONS

tout instant porter les insignes d’identification appropriés
qui leur auront été remis conformément aux prescriptions
de l’Article 13 des présentes Prescriptions Spécifiques.

times wear the appropriate identification credentials
which have been handed to them in accordance with
the prescriptions of Article 13 of these Specific Prescriptions.

11 - Vérifications Sportives et Techniques
A. Voir l’Article 2.10 des Prescriptions Générales.

11 - Sporting Checks and Scrutineering
A. See Article 2.10 of the General Prescriptions.

B. Lors de la première Épreuve, la CIK-FIA vérifiera toutes
les licences.

B. At the first Event, the CIK-FIA will control all
licences.

C. Lors des Vérifications Techniques de l’Épreuve (pour
lesquelles un ordre de passage des Pilotes sera communiqué au tableau officiel d’affichage), il sera procédé à un
marquage du châssis et des pièces principales des moteurs
(1/2 carters et cylindre), ainsi que des 8 pneus «slicks»
maximum autorisés pour les Essais non-Qualificatifs. Les
châssis, moteurs et pneus «slicks» seront marqués au
moyen de codes-barres. Les codes-barres sur les pneus
seront appliqués par les Manufacturiers lors de la vulcanisation des pneus. Les châssis et moteurs seront identifiés
par des autocollants à codes-barres fournis et mis en place
par les Commissaires Techniques. Les moteurs, qui seront
marqués de deux autocollants (un sur le cylindre, l’autre
sur un 1/2 carter), devront comporter des emplacements
de 28 x 20 mm, totalement propres et dégraissés, et fraisés selon les positions décrites sur une annexe à la Fiche
d’Homologation.
à tout moment de l’Épreuve, les marquages devront être
intacts et parfaitement lisibles. Il est interdit d’appliquer
un matériau ou un produit quelconque sur les marquages.
Un marquage détérioré ou illisible, qu’elle qu’en soit la
raison, sera passible pour le Pilote concerné de l’exclusion de l’Épreuve. La même sanction sera applicable en
cas d’échange de matériel entre Pilotes. Les Concurrents
concernés et tous les Pilotes qu’ils auront inscrits pourront
être exclus de l’Épreuve concernée.
Avant et après chaque séance d’Essais, chaque Manche
et chaque Course de la phase finale, les Commissaires
Techniques pourront vérifier si le marquage du matériel
est conforme. à la fin de chaque séance d’Essais, de
chaque Manche et de chaque Course de la phase finale, le
Pilote devra s’assurer que les marquages sont intacts. Si
un marquage subit une altération ou une déformation, le
Pilote devra en informer immédiatement le(s) Délégué(s)
Technique(s) ou le Commissaire Technique en Chef avant
de quitter le Parc d’Assistance.

C. At Scrutineering of the Event (for which the order in
which Drivers are to pass will be indicated on the official
posting board), the chassis and the main engine parts
(1/2 crankcases and cylinder), as well as the 8 ‘‘slick’’
tyres maximum allowed for non-Qualifying Practice, will
be marked. The chassis, engines and “slick” tyres will
be marked by means of bar codes. The bar codes will
be applied to the tyres by the tyre Manufacturers at the
vulcanisation. The chassis and engines will be identified
by stickers with bar codes, to be supplied and applied
by the Scrutineers. The engines, which will be marked
with two stickers (one on the cylinder and the other on
a 1/2 crankcase), shall comprise spaces of 28 mm x 20
mm totally clean and without any grease, and milled in
accordance with the locations described on an appendix
to the Homologation Form.

D. L’échange de moteurs, de châssis, de l’ensemble du
châssis/moteur et des pneus est interdit entre les différents Pilotes. Aucun changement du châssis, du moteur ou
de l’ensemble du châssis/moteur ne pourra être effectué
pendant la procédure de départ ni entre le départ et l’arrivée des Essais Qualificatifs, Manches Qualificatives, Repêchage ou Courses de la phases finale. Les contrevenants
seront exclus de l’Épreuve concernée.

D. Changing engines, chassis, the chassis/engine unit
and tyres between the various Drivers is forbidden.
No change of the chassis, of the engine or of the chassis/engine unit may be carried out during the starting
procedure or between the start and finish of the Qualifying Practice, Qualifying Heats, Second Chance Heat
or Races of the final phase. Offenders will be excluded
from the Event concerned.

E. Le système de mesure du régime maximum fourni par
la CIK-FIA pourra être utilisé dans les catégories où une
limite de régime est prescrite. Ce système servira à la
transmission en temps réel et au stockage des données
de régimes maxima acquises. Il devra être installé dans

E. The maximum RPM measurement system supplied by
the CIK-FIA may be used in categories where an engine
speed limit is prescribed. This system shall be used for
real time transmission and for the storage of the logged
maximum RPM data. It must be installed in strict accor-

At all times throughout the Event these markings shall
be intact and perfectly readable. It is forbidden to apply
any material or product on the markings. A Driver with
a marking that is damaged or unreadable for whatever
reason will be liable to exclusion from the Event. The
same sanction will be applicable in the event of an
exchange of equipment between Drivers. The Entrants
concerned and all the Drivers they have entered may be
excluded from the Event concerned.
Before and after every Practice session, every Heat
and every Race of the final phase, the Scrutineers may
control whether the marking of the equipment complies
with the rule. At the end of every Practice session, of
every Heat and of every Race of the final phase, the
Driver shall ensure that his markings are intact. If a
marking has undergone an alteration or a deformation,
the Driver shall immediately inform the Technical
Delegate(s) or the Chief Scrutineer before leaving the
Servicing Park.
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le strict respect des instructions y afférentes. Il sera de la
responsabilité des Concurrents de l’installer et de le faire
fonctionner correctement. Il sera également de la responsabilité des Concurrents de s’assurer que le moteur ne
dépasse pas le régime maximal autorisé. A chaque retour
au Parc d’Assistance «Arrivée», les karts devront être mis
à disposition pour vérification et téléchargement des données. Toute vérification se fera en présence du Pilote et/ou
du Mécanicien «A» concerné.

dance with the corresponding instructions. All Entrants are
themselves responsible for the correct installation and the
correct functioning thereof. It will also be the Entrants’
responsibility to ensure that the engine does not exceed
the maximum authorised engine speed. At each return to
the «Finish» Servicing Park, the karts must be available
for checking and downloading the data. Every check will be
carried out in the presence of the Driver and/or of the «A»
Mechanic concerned.

F. Contrôle des embrayages des moteurs KF par système
d’acquisition de données embarqué sur les karts et fourni
par la CIK-FIA.
Ce système doit être utilisé pendant les Épreuves et servira uniquement au stockage des données acquises. Ce
système doit être installé dans le strict respect des instructions de montage communiquées par la CIK-FIA et doit
fonctionner à tout moment pendant les Essais, Manches et
Courses.
Il est de la responsabilité de tous les Concurrents d’installer dans le Parc d’Assistance «Départ» le système distribué
par la CIK-FIA et de le faire fonctionner correctement.

F. Control of KF engine clutches by means of a data logging system carried on board the karts and supplied by the
CIK-FIA.
This system must be used during the Events, exclusively
for the storing of the data logged. This system must be
installed in strict accordance with the mounting instructions given by the CIK-FIA and must work at all times
during Practice, Heats and Races.
All Competitors are responsible for the installation, in the
“Start” Servicing Park, of the data logging system distributed by the CIK-FIA and they must make it function
correctly.
The weight of the system is included in the minimum
weight of the kart.
It is the Competitors’ responsibility to ensure that the slip
of the clutch does not exceed the maximum authorised
threshold (direct drive clutch, 100%, at 5,000 rpm maximum, under all circumstances).
At the end of each Practice session, Heat and/or Race, the
karts must be available for checking by the Scrutineers
in the “Finish” Servicing Park so that they can collect
and check the data logging systems, and export the data
concerned.
This data logging system checks as a minimum:
- the engine speed;
- the speed of the rear wheels.
With this data logging system it is possible to analyse as
a minimum:
- the engine speed;
- the speed of the rear wheels;
- the ratio between these 2 data.
Once a Scrutineer has exported the data in the “Finish”
Servicing Park, he will analyse the data and check that the
functioning of the clutch complies with the regulations.
Should it be ascertained that the clutch spins beyond the
maximum authorised threshold, the Scrutineer will draw
up a report for the attention of the Technical Delegate(s)
and of the Stewards.

Le poids du système est inclus dans le poids minimum du
Kart.
Il est de la responsabilité des Concurrents de s’assurer que
le patinage de l’embrayage ne dépasse pas le seuil maximal autorisé (embrayage en prise directe, 100%, à 5 000
tr/min maximum, en toutes conditions).
À la fin de chaque séance d’Essais, Manche et/ou Course,
les karts doivent être mis à disposition des Commissaires
Techniques dans le Parc d’Assistance «Arrivée» pour récupération et vérification des systèmes d’acquisition, et pour
exportation des données.
Ce système d’acquisition de données vérifie au minimum :
- le régime moteur ;
- la vitesse des roues arrière.
Ce système d’acquisition de données permet d’analyser au
minimum :
- le régime moteur ;
- la vitesse des roues arrière ;
- le ratio entre ces 2 données.
Après exportation des données par un Commissaire Technique dans le Parc d’Assistance «Arrivée», il analysera les
données et vérifiera que le fonctionnement de l’embrayage
est conforme. Dans le cas où un patinage de l’embrayage
au-delà du seuil maximum autorisé serait constaté, le
Commissaire Technique dressera un rapport à l’attention
du/des Délégué(s) Technique(s) et des Commissaires
Sportifs.
Les coûts de réparation consécutifs à tout endommagement du système d’acquisition de données embarqué par
les Concurrents seront entièrement à la charge de ceux-ci.

The costs connected with the repairing of a data logging
system damaged by a Competitor shall be completely
borne by the latter.
G. Noise Control
In joint application with Article 2.19.1 of the Technical Regulations, if a kart exceeds the authorised
noise level the following penalties will be inflicted:

G. Contrôle des décibels
En application conjointe avec l’Article 2.19.1 du
Règlement Technique, en cas de dépassement du
seuil autorisé de bruit, les pénalités suivantes seront
appliquées :
Lors des Essais Qualificatifs :
- pénalité de 3 places pour tout dépassement de 1
dB au-delà du seuil prescrit ;

During Qualifying Practice:
- penalty of 3 places for 1 dB exceeding the prescribed noise limit;
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- pénalité de 6 places pour tout dépassement compris entre 1 et 2 dB au-delà du seuil prescrit ;

- rétrogradation au minimum à la dernière place du
classement pour tout dépassement du seuil prescrit
de plus de 3 dB.

- penalty of 6 places for excesses comprised
between 1 and 2 dB beyond the prescribed noise
limit;
- penalty of 9 places for excesses comprised
between 2 and 3 dB beyond the prescribed noise
limit;
- a Driver whose kart’s noise exceeds the prescribed noise limit by more than 3 dB will be classified last as a minimum.

- Lors des Manches Qualificatives et lors de la phase
finale :
- pénalité en temps de 3 secondes pour tout dépassement de 1 dB ;
- pénalité en temps de 6 secondes pour tout dépassement de 2 dB ;
- pénalité en temps de 9 secondes pour tout dépassement de 3 dB ;
- rétrogradation à la dernière place au minimum
pour tout dépassement du seuil prescrit de plus de
3 dB.

- During the Qualifying Heats and in the final
phase:
- time penalty of 3 seconds for 1 dB exceeding the
prescribed noise limit;
- time penalty of 6 seconds for 2 dB exceeding the
prescribed noise limit;
- time penalty of 9 seconds for 3 dB exceeding the
prescribed noise limit;
- a Driver whose kart’s noise exceeds the prescribed noise limit by more than 3 dB will be classified last as a minimum.

Il reste du pouvoir des Commissaires Sportifs d’infliger une exclusion en cas d’infraction supérieure à
ces valeurs et/ou répétitive.

The Stewards always have the power to exclude
a Driver whose infringement is over these figures
and/or repetitive.

Les mesures de bruit seront systématiquement
effectuées dès les Essais Non-Qualificatifs et leurs
résultats seront publiés à titre d’information.

Noise controls will systematically be carried out
from Non-Qualifying Practice onwards, and their
results will be published for information.

12 - Numéros de compétition et nom du Pilote
A. Les numéros de compétition seront conformes aux dispositions de l’Article 24 du Règlement Technique.

12 - Racing numbers and name of the Driver
A. Racing numbers shall comply with the provisions of
Article 24 of the Technical Regulations.

B. Le nom du Pilote doit être inscrit sur chaque carrosserie
latérale et être facilement lisible, conformément à l’Article
24 du Règlement Technique. En Championnat du Monde, il
doit en outre apparaître en grandes lettres brodées sur la
combinaison, dans le haut du dos et sur chacune des

B. The name of the Driver shall appear on each side of
the lateral bodywork and be clearly legible, in accordance with Article 24 of the Technical Regulations. In
the World Championship, it must also appear in large
letters embroided on his overall, at the top of his back
and on each of

- pénalité de 9 places pour tout dépassement compris entre 2 et 3 dB au-delà du seuil prescrit ;

◄
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au Code.

dance with the Code.

24 - Réclamations et Appels
Les réclamations ne peuvent être présentées que par le
Concurrent. Elles devront être remises sous forme écrite
au Directeur de Course ou à son adjoint dans les 10
minutes qui suivent l’affichage des résultats des Essais
Qualificatifs et Manches Qualificatives (Repêchage y compris) et dans les 30 minutes qui suivent l’affichage du
classement des Courses de la phase finale. Elles seront
accompagnées de la caution prévue par la CIK-FIA, s’élevant à 850 Euros ou équivalant. La caution peut être
payée dans la monnaie de l’ASN organisatrice ou une des
monnaies suivantes : francs suisses, dollars américains et
Euros.
À défaut du Directeur de Course ou du Directeur adjoint,
elles doivent être présentées à un Commissaire Sportif de
l’Épreuve.
La caution sera remboursée si la réclamation est jugée
fondée. Le jugement rendu par les Commissaires Sportifs,
conformément aux Articles 171 à 179 du Code, pourra
faire l’objet d’un appel en vertu des dispositions du Code
(Chapitre XIII).
Dans le cadre du Championnat du Monde de Karting de la
CIK-FIA, le montant de caution d’appel est de 6000 Euros.

24 - Protests and Appeals
The right to protest lies only with Entrants. They must
be presented in writing to the Clerk of the Course or
to his deputy within 10 minutes after the posting of
the results of the Qualifying Practice and Qualifying
Heats (including the Second Chance Heat), and within
30 minutes after the posting of the classification of the
Races of the final phase. They shall be accompanied by
the fee provided for by the CIK-FIA, amounting to 850
Euros or equivalent. The deposit may be paid in the currency of the organising ASN or in one of the following
currencies : Swiss francs, American dollars and Euros.
In the absence of the Clerk of the Course or of his
deputy, they shall be presented to the Stewards of the
Event or to one of them.
The deposit will be refunded if the protest is judged
founded. It will be possible to appeal against the
Stewards’ judgement, pursuant to Articles 171 to 179 of
the Code, in accordance with the provisions laid down in
the Code (Chapter XIII).
For the CIK-FIA Karting World Championship, the
amount of the appeal deposit is 6’000 Euros.
25 - Fines
A fine may be inflicted on any Entrant, Driver, assistant
or Organiser who does not respect the prescriptions of
the officials of the Event. A fine may be inflicted by the
CIK-FIA, on decision of the Panel of Stewards of the
Event.

25 - Amendes
Une amende peut être infligée à tout Concurrent, Pilote,
assistant ou Organisateur qui ne respectera pas les prescriptions des officiels de l’Épreuve. Une amende peut être
infligée par la CIK-FIA, sur décision collégiale des Commissaires Sportifs de l’Épreuve.
Toutes les amendes doivent être payées à la CIK-FIA dans
un délai de 48 heures après avoir été infligées. Toutefois,
les amendes jusqu’à 700 Euros devront être payées immédiatement par carte de crédit.

All fines must be paid to the CIK-FIA within 48 hours
after their imposition. However, fines of 700 Euros or
less must be paid immediately by credit card.

26 - Pénalités
Dans les Championnats de la CIK-FIA se déroulant sur
plusieurs épreuves ou sur une épreuve précédée de sélections, les Commissaires Sportifs d’une épreuve auront
la possibilité de tenir compte des pénalités infligées aux
Pilotes lors des épreuves précédentes du même Championnat.
Dès le lendemain de l’épreuve, le Président du Collège des
Commissaires Sportifs de chaque épreuve communiquera
au Secrétariat de la CIK-FIA la liste des pénalités infligées par le Collège. Le Secrétariat de la CIK-FIA portera
cette liste à la connaissance du Président du Collège de
l’épreuve suivante.

26 - Penalties
In the CIK-FIA Championships held over several events
or consisting in one event preceded by selections, the
Stewards of an event will have the possibility of taking
into account any penalties inflicted on Drivers during
previous events of the same Championship.

27 - Dispositions protocolaires
- Les pages de couvertures du Règlement Particulier et du
programme de l’Épreuve, les feuilles officielles de classement, ainsi que les affiches, porteront en évidence le titre
du Championnat CIK-FIA (ou Coupe ou Trophée), avec le
logo de la CIK-FIA, le logo de l’ASN et, si l’ASN n’est pas
organisatrice elle-même, le logo de l’Organisateur délégataire.

27 - Protocol provisions
- The cover pages of the Supplementary Regulations
and programme of the Event, the official classification
sheets, as well as the posters, will bear in a prominent
position the title of the CIK-FIA Championship (or Cup
or Trophy), with the CIK-FIA logo, the logo of the ASN
and, if the ASN itself is not the Organiser, the logo of
the proxy Organiser.

- Le programme et les listes des résultats devront obligatoirement mentionner les nom, prénom et nationalité des

- The programme and lists of results must mention the

◄

On the day after the event, the Chairman of the Panel
of Stewards of each event will forward to the Secretariat
of the CIK-FIA the list of penalties inflicted by the Panel.
The Secretariat of the CIK-FIA will bring this list to the
attention of the Chairman of the Panel of the following
event.
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