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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
GENERAL PRESCRIPTIONS

2.21 - Suspension de la Course ou des Essais
A. S’il devient nécessaire de suspendre la Course ou les
Essais à cause de l’encombrement du circuit à la suite d’un
accident ou parce qu’à ce moment les conditions atmosphériques ou d’autres raisons en rendent la poursuite dangereuse, le Directeur de Course ou le Directeur d’Épreuve
ordonnera qu’un drapeau rouge soit déployé sur la Ligne.
Simultanément, des drapeaux rouges seront déployés aux
postes de Commissaires de Piste qui en seront munis. La
décision de suspendre la course ou les essais ne pourra
être prise que par le Directeur de Course (ou, s’il a dû
s’absenter, par son adjoint) ou le Directeur d’Épreuve. Si le
signal de cesser de courir est donné :

2.21 - Suspending a Race or Practice
A. Should it become necessary to suspend the Race or
Practice because the circuit is blocked by an accident or
because weather or other conditions make it dangerous to
continue, the Clerk of the Course or the Race Director shall
order a red flag to be shown on the Line.

a) pendant les Essais : tous les karts réduiront immédiatement leur vitesse et rentreront lentement au Parc
d’Assistance «Arrivée», et tous les karts abandonnés sur la
piste en seront enlevés ; les Essais seront relancés dès que
possible pour respecter l’horaire original des Essais;

a) during Practice : all karts shall immediately reduce
speed and go back slowly to the «Finish» Servicing Park,
and all karts abandoned on the track shall be removed ;
Practice will be resumed as soon as possible to meet the
original Practice time;

b) pendant les Manches Qualificatives : tous les karts
devront immédiatement réduire leur vitesse et gagner
l’entrée du Parc d’Assistance « Arrivée » ou s’immobiliser
sur la piste à l’endroit désigné lors du Briefing, sachant
que :
- le classement de la Manche sera le classement au terme
du tour précédant celui au cours duquel le signal d’arrêt
aura été donné,
- des karts ou des véhicules de secours pourront se trouver sur la piste,
- le circuit pourra être totalement obstrué à cause d’un
accident,
- les conditions atmosphériques auront pu rendre le circuit
impraticable à grande vitesse.

b) during the Qualifying Heats : all karts will immediately
reduce their speed and go to the « Finish » Servicing Park
entrance or stop on the track at the place designated
during the Briefing, considering that :

La procédure à suivre varie selon le nombre de tours
complets effectués par le Pilote en tête de la Manche avant
que le signal d’arrêt ne soit donné :

The procedure to be followed varies according to the
number of laps completed by the Heat leader before the
signal to stop was given :

- moins de 75% de la distance prévue pour la Manche
(arrondie au nombre entier supérieur de tours). Si la
Manche peut être reprise, l’Article 2.22 s’appliquera;

- less than 75% of the distance scheduled for the Heat
(rounded up to the nearest higher whole number of laps).
If the Heat can be resumed, Article 2.22 will apply;

- 75% ou plus de la distance prévue pour la Manche
(arrondie au nombre entier supérieur de tours). Les karts
seront directement dirigés vers le Parc Fermé et la Manche
sera considérée comme s’étant terminée lorsque le kart de
tête aura franchi la Ligne au terme du tour précédant celui
au cours duquel le signal d’arrêt aura été donné ;

- 75% or more of the distance scheduled for the Heat
(rounded up to the nearest higher whole number of laps).
The karts will be directly led to the Parc Fermé, and the
Heat will be considered as having stopped when the
leading kart crossed the Line at the end of the lap prior to
that during which the signal to stop was given ;

c) pendant une Course de la phase finale : tous les karts
devront immédiatement réduire leur vitesse et gagner
l’entrée du Parc d’Assistance «Arrivée» ou s’immobiliser
sur la piste à l’endroit désigné lors du Briefing, sachant
que :
- le classement de la Course sera le classement au terme
du tour précédant celui au cours duquel le signal d’arrêt de
la Course aura été donné,
- des karts ou des véhicules de secours pourront se trouver sur la piste,
- le circuit pourra être totalement obstrué à cause d’un
accident,

c) during a Race of the final phase, all karts must
immediately reduce speed and go to the entrance to the
«Finish» Servicing Park or stop on the track at the place
designated during the Briefing, considering that :

Simultaneously, red flags will be shown at marshals’ posts
provided with these flags. The decision to suspend the
race or practice may be taken only by the Clerk of the
Course (or, if he had to leave, by his deputy) or the Race
Director. If the signal to stop racing is given :

- the classification of the Heat will be the classification at
the end of the lap prior to that during which the signal to
stop was given,
- karts or rescue vehicles may be on the track,
- the circuit may be totally blocked because of an accident,
- the weather conditions may have made it impossible to
drive at high speed on the circuit.

- the classification of the Race will be the classification at
the end of the lap prior to that during which the signal to
stop the Race was given,
- karts or rescue vehicles may be on the track,
- the circuit may be totally blocked because of an accident,
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- les conditions atmosphériques auront pu rendre le circuit
impraticable à grande vitesse.

- the weather conditions may have made it impossible to
drive on the circuit at racing speed.

B. La procédure à suivre varie selon le nombre de tours
complets effectués par le Pilote en tête de la Course avant
que le signal d’arrêt de la Course ne soit donné :

B. The procedure to be followed varies according to the
number of laps completed by the Race leader before the
signal to stop the Race was given :

Cas A : moins de 2 tours. Aucun point ne sera attribué.
Si la Manche peut être reprise un nouveau départ sera
donné dans les 30 minutes après que le drapeau
rouge aura été présenté (dans les conditions prévues à l’Article 2.19 F). La longueur de la nouvelle
course sera la distance intégrale prévue pour la
course initiale. Le premier départ sera considéré
comme nul et non avenu.
La grille de départ sera la même que pour la course
initiale. Les Pilotes ayant franchi la Ligne d’Arrivée
pendant le tour précédant l’arrêt et ceux qui se
trouvaient en Zone de Réparations alors que le drapeau rouge était présenté seront admis à prendre le
nouveau départ, soit avec le kart initial, soit avec le
deuxième kart. Les places non occupées de la grille
resteront vacantes.

Case A : less than 2 laps. No points will be awarded.
If the Race can be resumed, a new start will be given
within 30 minutes after presentation of the red flag
(in the conditions provided for under Article 2.19 F).
The length of the new race will be the full original
race distance. The original start will be deemed null
and void.

Cas B : plus de 2 tours mais moins de 75% de la distance
prévue pour la Course (arrondie au nombre entier supérieur de tours). Si la Manche peut être reprise, l’Article
2.22 s’appliquera. Dans le cas contraire, la moitié des
points sera attribuée.

Case B : more than 2 laps but less than 75% of the distance scheduled for the Race (rounded up to the nearest
whole number of laps). If the Race can be resumed, Article
2.22 will apply. Should this not be possible, half the points
will be awarded.

Cas C : 75% ou plus de la distance prévue pour la Course
(arrondie au nombre entier supérieur de tours). Les karts
seront directement dirigés vers le Parc Fermé et la Course
sera considérée comme s’étant terminée lorsque le kart de
tête aura franchi la Ligne au terme du tour précédant celui
au cours duquel la Course a été arrêtée. La totalité des
points sera attribuée.

Case C : 75% or more of the Race distance (rounded up to
the nearest whole higher number of laps). The karts shall
be sent directly to the Parc Fermé and the Race will be
deemed to have finished when the leading kart crossed the
Line at the end of the lap prior to that during which the
Race was stopped. Full points will be awarded.

2.22 - Reprise d’une course (Manche Qualificative ou
Course de la phase finale)
Après une situation de suspension le délai doit être aussi
court que possible, et dès que l’heure de la reprise sera
connue les Pilotes en seront informés. Dans tous les cas,
un avertissement sera donné au minimum 10 minutes
avant. Des panneaux seront présentés 10 minutes, 5
minutes, 3 minutes, 1 minute et 30 secondes avant la
reprise. Chaque signal sera accompagné d’un avertissement sonore. Il sera permis de travailler sur les karts
uniquement au Parc d’Assistance, les seuls intervenants
par kart pouvant être le Pilote lui-même et son Mécanicien
attitré, détenteur du laissez-passer adéquat. Si le règlement de l’Epreuve le permet, il sera permis d’introduire
dans ce même Parc d’Assistance du matériel de substitution (uniquement celui identifié dans le cas de châssis et/
ou moteurs). Le ravitaillement en carburant sera autorisé.
Tous les karts doivent être prêts à la présentation du
panneau 3 minutes.

2.22 - Resuming a race (Qualifying Heat or Race of the
final phase)
After a suspending situation, the delay will be kept as
short as possible and as soon as a resuming time is
known, Drivers will be informed. In all cases at least a 10
minutes’ warning will be given. Boards will be presented
10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute and 30
seconds before the resumption. Each signal will be accompanied by an audible warning.
Working on karts will be allowed only in the Servicing
Park; the only persons allowed to intervene on a kart are
the Driver himself and his appointed Mechanic, holder
of the appropriate pass. If the regulations of the Event
provide for this possibility, it will be allowed to introduce
spare equipment (only the equipment identified in the case
of chassis and/or engines) in the Servicing Park. Refuelling
will be allowed. All karts must be ready at the 3 minutes
board.

La Course ou la Manche sera reprise selon la procédure
« SLOW » et l’Article 2.20 s’appliquera. La longueur de la
nouvelle course sera égale à la différence entre le nombre
de tours prévus et le nombre de tours accomplis. Les

The Race or Heat will be resumed with the “SLOW” process
and Article 2.20 will apply. The length of the new race will
be equal to the difference between the scheduled number
of laps and the number of laps covered. The Drivers who

The starting grid will be the same as for the original
race. Those Drivers having crossed the Finish Line
at the end of the lap prior to that during which the
race was stopped and those who were in the Repairs
Area when the red flag was shown will be eligible
to take the restart, either in their original kart or
in their second kart. Unoccupied places on the grid
shall remain vacant.
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Pilotes ayant franchi la Ligne d’Arrivée à la fin du tour
précédant celui au cours duquel la course a été arrêtée
et ceux qui se trouvaient dans la Zone de Réparations
(excepté lors d’une Course de la phase finale) quand le
drapeau rouge a été déployé seront admis à prendre le
nouveau départ, soit à bord de leur kart d’origine soit avec
le deuxième kart. Le premier kart et le deuxième kart sont
autorisés dans le Parc d’Assistance « Départ ».

have crossed the Finish Line at the end of the lap prior to
that on which the race was stopped and those who were in
the Repairs Area (except in a final phase Race) when the
red flag was shown will be allowed to take the new start,
either in their original kart, or with the second kart. The
first kart and the second kart are allowed in the « Start »
Servicing Park.

Les places lors de la reprise seront déterminés par l’ordre
d’arrivée à la fin du tour précédant celui au cours duquel la
course a été suspendue.

Resuming start positions will be determined by the
finishing order at the end of the lap before the one on
which the race was suspended.
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conformément à l’Article 2.24 des Prescriptions Générales.
Une nouvelle procédure sera lancée, soit immédiatement,
soit dans un délai de 30 minutes maximum, selon les
circonstances. La grille de départ sera la même que pour
la procédure initiale. Tous les Pilotes présents dans l’aire
de départ ou dans l’aire de réparations avant l’arrêt de la
procédure pourront prendre le départ du nouveau Tour de
Formation.

Prescriptions. A new procedure will begin either immediately or within 30 minutes, according to the circumstances. The starting grid will be the same as for the initial
procedure. All the Drivers present in the starting area or in
the repair area before the procedure was stopped will be
allowed to take the start of the new Formation Lap.

K. Toute tentative pour anticiper le départ ou le retarder
et toute sortie du couloir avant l’extinction des feux seront
sanctionnées, conformément à l’Article 2.24 des Prescriptions Générales.

K. Any attempts to jump the start or delay it and any karts
leaving the lane before the lights are switched off shall
be sanctioned according to Article 2.24 of the General
Prescriptions.

L. Dès que le départ a été donné, les conditions de la
course entrent en vigueur et, quel que soit l’endroit où
se trouve un kart sur la piste, il est interdit de lui fournir
une assistance quelconque, sauf s’il s’agit de le garer à un
endroit sûr.

L. As soon as the start has been given, racing conditions
are applied and, irrelevant of the position of a kart on the
track, it is forbidden to give it any assistance, except for
parking it to a safe location.

Départs lancés pour karts à prise directe avec ou
sans embrayage
Au terme de leur Tour de Formation, les Pilotes s’avanceront à vitesse réduite et constante vers la Ligne de Départ,
rangés en deux files de karts, chacune des files devant
se tenir dans les couloirs tracés sur la piste. Toute sortie
de couloir pourra être sanctionnée par les Commissaires
Sportifs, à raison d’une pénalité en temps de 3 secondes
pour une sortie partielle du couloir et de 10 secondes pour
une sortie intégrale du couloir. Durant la phase d’approche, les feux seront au rouge. Les karts maintiendront
leur position jusqu’à ce que le signal de départ soit donné.
S’il est satisfait de la formation, le Directeur de Course
ou le Directeur d’Épreuve donnera le départ en éteignant
les feux rouges. S’il n’est pas satisfait de la procédure,
il allumera le feu orange, lequel signifiera qu’un Tour de
Formation supplémentaire devra être effectué.

Rolling starts for direct drive karts with or without
clutches
At the end of the Formation Lap, Drivers will proceed
forward at a reduced and constant speed towards the
Starting Line, lined up in two lines of karts, and each
line shall remain within the lanes marked on the track. A
Driver crossing the lanes is liable to be sanctioned by the
Stewards, on the basis of a time penalty of 3 seconds for
partly crossing the lanes and of 10 seconds for completely
getting out of the corridor. When the karts approach, the
red lights will be on. Karts must maintain their position
until the start signal is given.
If he is satisfied with the formation, the Clerk of the
Course or the Race Director will give the start by switching
off the red lights. If he is not satisfied with the procedure,
he will switch on the orange light, which means that another Formation Lap must be covered.

Départs arrêtés pour karts à boîte de vitesses (Circuits courts)
Au terme de leur Tour de Formation, les Pilotes prendront
place sur leur emplacement de départ, le Directeur de
Course, son adjoint ou le Directeur d’Épreuve se trouvant
sur la Ligne de Départ, drapeau rouge levé. Tous les feux
resteront éteints jusqu’à ce que le dernier kart ait pris
place sur la grille.
Quand tous les karts seront immobilisés sur la grille,
un Commissaire présentera un drapeau vert en fond de
grille. Le Directeur de Course, son adjoint ou le Directeur
d’Épreuve et le Commissaire évacueront ensemble la piste
et les Pilotes se trouveront alors sous les ordres du Directeur de Course ou du Directeur d’Épreuve. Le Directeur
de Course ou le Directeur d’Épreuve lancera la séquence
d’allumage automatisée des 4 feux rouges (séquence
durant 4 secondes). Le départ sera considéré comme
donné à l’extinction des feux commandée manuellement
par le Directeur de Course ou le Directeur d’Épreuve dans
les 2 secondes suivantes.
S’il n’est pas satisfait de la procédure, il allumera le feu
orange, lequel signifiera qu’un Tour de Formation supplémentaire devra être effectué. Si un Pilote ne démarre
pas, il est dans l’obligation de rester dans son kart et de le

Standing starts for karts with gearboxes (short
Circuits)
At the end of their Formation Lap, Drivers will take their
starting positions and the Clerk of the Course, his deputy
or the Race Director will be on the Starting Line raising a
red flag. All lights will remain switched off until the last
kart has taken its position on the grid.
When all karts are immobile on the grid, a Marshal will
display a green flag at the end of the grid. The Clerk of the
Course, his deputy or the Race Director and the Marshal
will evacuate the track together and the Drivers will then
be at the orders of the Clerk of the Course or of the Race
Director. The Clerk of the Course or the Race Director will
launch the automated 4-red-light switching on sequence
(which lasts 4 seconds). The start will be considered as
given at the switching off of the red lights manually operated by the Clerk of the Course or the Race Director within
the next 2 seconds.
If he is not satisfied with the procedure, he will switch on
the orange light, which means that an extra Formation Lap
must be covered. If a Driver is unable to start, he must
remain in his kart and notify this situation by raising his
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signaler en levant le bras. Dans ce cas, un Tour de Formation supplémentaire pourra être accordé ; le ou les Pilotes
qui n’auront pas démarré, ne pourront sortir de leur kart
et repartir que par leurs propres moyens après que tout
le plateau les aura dépassés. Ils ne seront pas autorisés
à reprendre leur place dans la formation et prendront le
départ à l’arrière de celle-ci. Les places restées vacantes
ne pourront pas être occupées par les autres Pilotes.
Pendant le(s) Tour(s) de Formation, il est interdit d’effectuer des simulations de départ.
En cas d’arrêt de la procédure de départ, le Directeur
de Course ou d’épreuve présentera un drapeau
rouge agité signalant aux Pilotes de couper leur
moteurs.

arm. In this case, an additional Formation Lap may be
granted; any Drivers who have been unable to start will be
allowed to get out of their karts and restart only by their
own means and once the whole field has passed them.
They will not be authorised to regain their original position
in the formation and will take the start from the back of
it. No other Drivers will be allowed to occupy the places
which have remained vacant.
During the Formation Lap(s), it is forbidden to practise
start simulations.
If it is necessary to interrupt the starting procedure,
the Clerk of the Course or the Race Director will
show a waved red flag, indicating to the Drivers that
they must cut their engines.

Départs lancés pour karts à boîte de vitesses (Circuits longs)
Départs lancés pour karts à boîte de vitesses (Circuits
longs) : les karts seront précédés d’une Voiture Pilote
(roulant à une vitesse de 60 à 80 km/h) et suivis d’une
voiture d’intervention. À la fin du Tour de Formation (ou, le
cas échéant, à la fin du dernier Tour de Formation), la Voiture Pilote se retirera avant la Ligne et, à ce moment-là, le
kart ayant obtenu la pole position devra rouler à la même
vitesse et les autres karts devront maintenir leur position,
sur deux lignes, jusqu’à ce que le départ soit signalé par
l’extinction des feux rouges.
À la fin du Tour de Formation, si les conditions l’exigent, le
Directeur de Course ordonnera à la Voiture Pilote d’effectuer un ou plusieurs Tours de Formation supplémentaires.
Si un tel Tour de Formation supplémentaire est effectué,
le départ de la Course sera considéré comme ayant été
donné à la fin du premier Tour de Formation.

Rolling starts for karts with gearboxes (long Circuits)
Rolling start for karts with gearboxes (long Circuits): Karts
will be preceded by a Pace Car (at a speed between 60
and 80 kph) and followed by a service car. At the end of
the Formation Lap (or, as the case may be, at the end
of the last Formation Lap), the Pace Car will drive aside
before the Line and, at that time, the pole position kart
shall drive at the same speed and the other karts shall
keep their positions in two lines until the start is given by
the switching off of the red lights.

2.20bis - Neutralisation d’une Manche Qualificative
ou d’une Course (Circuits courts)
a) Le Directeur de Course ou le Directeur d’Épreuve
pourra décider de neutraliser une Manche Qualificative
ou une Course. Cette procédure ne sera utilisée qu’en
cas d’encombrement de la Piste ou si des Pilotes ou des
Officiels courent un danger physique immédiat, dans des
circonstances ne justifiant néanmoins pas l’arrêt de la
Manche Qualificative ou de la Course.

2.20b - Neutralisation of a Qualifying Heat or a Race
(Short circuits)
a) The Clerk of the Course or the Race Director may decide
to neutralise a Qualifying Heat or a Race. This procedure
will be used only if the Track is obstructed, or if the Drivers or Officials are in immediate physical danger, but the
circumstances are not sufficient to justify stopping the
Qualifying Heat or Race.

b) Quand l’ordre sera donné de neutraliser la Manche
Qualificative ou la Course, tous les postes de surveillance
présenteront des drapeaux jaunes agités et un panneau
«SLOW» (panneau de couleur jaune, avec inscription
«SLOW» en noir), qui seront maintenus jusqu’à la fin de la
neutralisation. Les feux orange clignotants seront allumés
à hauteur de la Ligne.

b) When the order is given to neutralise the Qualifying
Heat or Race, all observation posts will display waved
yellow flags and a “SLOW” board (yellow board with the
word “SLOW” written in black), which shall be maintained
until the neutralisation is over. Flashing orange lights will
be switched on at the Line.

c) Tous les karts en course devront se mettre en file
derrière le kart de tête et il sera absolument interdit de
dépasser. Les dépassements seront autorisés uniquement
si un kart ralentit en raison d’un problème grave.

c) All the competing karts must then line up behind
the leading kart, and overtaking is strictly forbidden.
Overtaking will be permitted only if a kart slows down
because of a serious problem.

d) Le kart de tête donnera la cadence des tours de
neutralisation, à une allure modérée et tous les autres
karts devront rester en formation aussi serrée que
possible.

d) During the neutralisation laps, the leading kart will
dictate the pace, at a moderate speed, and all the other
karts must remain in as tight a formation as possible.

◄

At the end of the Formation Lap, should conditions require
it, the Clerk of the Course will order the Pace Car to cover
one or several extra Formation Laps. If such an extra
Formation Lap is covered, the start of the Race will be
considered as having been given at the end of the first
Formation Lap.
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e) The karts may enter the repair zone during the neutralisation, but they may rejoin the track only when authorised
to do so by a marshal. A kart rejoining the track shall
proceed at an moderate speed until it reaches the end of

e) Pendant la neutralisation, les karts pourront entrer en
zone de réparations, mais ils ne pourront regagner la piste
que lorsqu’ils y seront autorisés par un commissaire. Un
kart regagnant la piste avancera à une vitesse modérée
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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:
During Qualifying Practice:
- penalty of 3 places for up to 1 dB exceeding the prescribed noise limit;
- penalty of 6 places for excesses comprised between 1

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 jusqu’à
1 dB au-delà du seuil prescrit ;
- pénalité de 6 places pour tout dépassement compris
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entre 1 et 2 dB au-delà du seuil prescrit ;
- pénalité de 9 places pour tout dépassement compris
entre 2 et 3 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.

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 jusqu’à 1 dB au-delà du seuil prescrit ;
- pénalité en temps de 6 secondes pour tout dépassement
de 2 dB compris entre 1 et 2 dB au-delà du seuil
prescrit ;
- pénalité en temps de 9 secondes pour tout dépassement
de 3 dB compris entre 2 et 3 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.

- During the Qualifying Heats and in the final phase:
- time penalty of 3 seconds for up to 1 dB exceeding
the prescribed noise limit;
- time penalty of 6 seconds for 2 dB exceeding
excesses comprised between 1 and 2 dB beyond
the prescribed noise limit;
- time penalty of 9 seconds for 3 dB exceeding
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.

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

◄
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