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Petit historique.
Le concept de courses sur route, alors
principalement de ville à ville, remonte à 1894
avec l'organisation d'un PARIS-ROUEN.
Les premières épreuves automobiles ne
récompensent pas toutes la vitesse; la première
compétition de vitesse effective a lieu en 1895
avec le Paris-Bordeaux-Paris.
Ces courses se déroulent sur routes ouvertes, entre
grandes villes (à cette époque, le faible nombre
d'automobiles sur les routes semblait le
permettre), et sont courues par de riches
aristocrates amateurs de la nouvelle technologie
automobile, et recherchant des défis et des
aventures.
Certains considèrent alors que la course et la construction des automobiles vont de pair (comme De
Dion, Renault...), d'autres constructeurs considèrent les courses comme inutiles et dangereuses. De
gros problèmes de sécurité apparaissent en effet, dus à la présence grandissante de spectateurs, au
mauvais état des routes, à la sécurité totalement inexistante, ce qui pousse à la fin des épreuves sur
routes ouvertes entre villes.
Sont donc créées des épreuves sur routes fermées, formant de longues boucles autour des villes. De
là, des circuits automobiles sont construits spécialement pour les courses, où sont organisés les
'Grands Prix'.
En parallèle, le terme de « rallye » appliqué au sport automobile fait son apparition en 1911 avec la
première édition du Rallye automobile Monte-Carlo, alors organisée pour faire la promotion du casino
de Monte-Carlo.
À l'époque, cette épreuve ne consiste pas en une course de vitesses, car le but des concurrents est de
partir depuis leur propre ville européenne, pour rejoindre la ville de ralliement. La difficulté de
l'épreuve est alors de réussir à rallier la ville d'arrivée sur routes défoncées, en utilisant des voitures
relativement fragiles, le tout malgré les conditions atmosphériques parfois difficiles. C'est ce but
de rassemblement qui donna le nom à la discipline, en empruntant le verbe anglais to rally. Les
concurrents sont départagés à leur arrivée en fonction de leur respect de la moyenne horaire
imposée, de leur réussite lors de petites épreuves, ou de l'élégance de l'équipage.
le rallye commence à intéresser les marques automobiles à partir des années 1950.

Celles-ci se contentent alors de prêter des voitures aux différents pilotes free-lance, qui peuvent
changer de modèle au cours des épreuves : les constructeurs ne participent de toute façon qu'aux
rallyes qui leur semblent pouvoir être remportés ou qui sont promotionnellement intéressants, et
laissent les autres épreuves aux concurrents. Les victoires ne sont d'ailleurs pas forcément remportées
par les plus rapides; devant l'hétérogénéité des voitures participantes, une multitude de règles
distribuent des pénalités pour tenter d'aplanir les différences de compétitivités supposées.
Au cours des années 1960 ont lieu des transformations qui augurent les rallyes 'modernes' : les
constructeurs et pilotes, dans une optique plus professionnelle de la course, tentent d'améliorer leurs
chances de réussite, et posent les bases de l'assistance, organisent les reconnaissances, inventent les
notes dictées par les copilotes.
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Cliquez pour atteindre votre sélection

RETOUR au menu des disciplines
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Les différents types d’épreuves au niveau
internationales
Championnats du Monde et
d’Europe (F1, Rallye, etc…)
nationales
Championnats nationaux et
Coupes de France (Rallye, Rallycross, etc…)
régionales
Diverses épreuves telles que
2CV, SprintCar, fol’car, rallye,etc…
LES DISCIPLINES DU SPORT AUTOMOBILE
 LE RALLYE,
 LE CIRCUIT,
 LE CIRCUIT TOUTTERRAIN,
 LA MONTAGNE,
 LE KARTING,
 LA COMPÉTITION HISTORIQUE
Notre Comité Régional organise en 2013 :
AUTOMOBILE
24 EPREUVES REGIONALES
- 5 Rallye
- 5 Course de Côte
- 6 Slalom
- 5 2CV Cross
- 3 Fol’Car
11 EPREUVES NATIONALES
- 4 Rallye
- 3 Rallycross
- 1 Autocross
- 1 Sprint’Car
- 1Rallye T.T
- 1 Rallye de Régularité Historique
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Le rallye compte parmi les disciplines les plus populaires et
les plus médiatiques du sport automobile français.
Ouvert à toutes les catégories de voitures, de celles
homologuées par la FIA aux catégories spécifiques à
l’hexagone, le rallye se décline sur l’asphalte, la terre et
tous les types de chemins non revêtus.
Le Rallye comporte 4 types d’épreuves :
LE RALLYE ASPHALTE
.
LE RALLYE TERRE
LE RALLYE TOUT TERRAIN
LE RALLYE VHC (Véhicules Historiques de
Compétition
Il attire à lui chaque année plus de 12.000 pratiquants, est
encadré par un contingent d’officiels très important et suscite
l’intérêt de plusieurs millions de spectateurs.
Les quelque 200 Associations Sportives Automobiles réparties
sur l’ensemble de notre territoire organisent environ 270
rallyes chaque saison.
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Le CIRCUIT, Avec 18 structures appropriées pour accueillir les
manifestations les plus prestigieuses dont la piste des 24
Heures du Mans, inscrite au Panthéon du sport automobile
mondial, ou encore le tourniquet unique de la Ville de Pau•;
autant de centres d’essais ou d’entrainement ; un palmarès
fort de multiples titres
mondiaux•; trois jeunes pilotes sur les grilles de départ des
Grands Prix de Formule 1…,la France est intimement liée à
l’histoire des courses automobiles sur circuit !
Le CIRCUIT compte 6 grande catégories
Le GT Tour FFSA qui associe régulièrement sur ses meetings
les deux Championnats de France de référence que sont le GT
FFSA (devenu l’un des plus relevés d’Europe) pour les berlines
et la F4 (géré par l’Auto Sport Academy, le centre de
formation de la FFSA) pour les monoplaces. Cette solide
ossature est complétée par la présence des coupes de marque
et autres challenges les plus représentatifs (Porsche Carrera
Cup France, Peugeot RCZ Racing Cup, Renault Clio Cup Elf…).
La Coupe de France des Circuits, compétition accessible,
ouverte à une large gamme de voitures et dont le
déroulement sportif a été largement remanié à l’horizon
2013.
Les Trophées historiques des CIRCUITS FFSA
Les Courses Clubs, particulièrement souples en termes
d’organisation et de conditions de participation.
La Coupe de France Camion, formule originale et génératrice
de sensations fortes pour les pilotes comme pour les
spectateurs.
Le ChampionnaT de France d’endurance TouT-Terrain, dédié
aux pratiquants attirés par la course en équipe et les longs
rushes derrière le volant d’une voiture de course.
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Composante majeure des formules de compétition déclinées
par la FFSA, le Circuit Tout-Terrain revêt de multiples facettes
vers lesquelles se tournent les amoureux du pilotage ‘en glisse
permanente’.
Disputé sur des circuits mixtes et à bord de berlines de
tourisme, le Rallycross se démarque par l’enchainement de
courses courtes et toutes très spectaculaires, voire
monstrueuses en ce qui concerne la catégorie vedette des
Super Cars !
L’Auto-Cross, qu’accueillent les pistes en terre de l’hexagone,
associe lors de ses meetings berlines de tourisme et
impressionnants buggys à ces redoutables machines (pour la
plupart propulsées par des moteurs de moto) que sont les
Sprint Cars.
Quant au rayon des disciplines les plus abordables, il est très
bien garni avec le Fol Car et le 2 CV Cross dont le succès ne
s’est jamais tari depuis sa création, il y a désormais plus de
quarante ans.

Enfin, le camion cross, pour son côté sensationnel et les
épreuves sur glace, portées par le succès populaire et
médiatique du Trophée Andros, apportent
une touche d’originalité au tableau de la discipline du Circuit
Tout-Terrain.
Le TOUT-TERRAIN comporte 7 types d’épreuves
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Disputée en janvier 1897 à la Turbie, près de Nice, la
première course de côte de l’histoire a été organisée sur le
sol français ! Un siècle plus tard, la discipline a franchi (avec
succès) bien des étapes pour constituer aujourd’hui l’une
des pièces maitresses du sport automobile.
Plus de 130 épreuves se déroulent chaque année dans
l’hexagone. 13 d’entre elles composeront le calendrier du
prochain Championnat de France de la Montagne,
compétition organisée sans interruption depuis 1967.
Les autres meetings composent la Coupe de France,
ponctuée par une Finale nationale qui réunit chaque année
les plus fines lames de la discipline.
La particularité principale de la course de côte est de
proposer un plateau riche et varié, alliant monoplaces
dernier cri, barquettes artisanales, berlines de série, Grand
Tourisme, F2000...
Accessible, populaire et fortement ancrée dans nosn régions,
la course de côte est littéralement enracinée dans la culture
et la pratique sportive.
LA COUPE DE FRANCE DES SLALOMS est une discipline du
sport automobile accessible s’il en est, le slalom offre une
richesse et une variété de plateaux
similaires à ceux de la course de côte. Les quelque cent
slaloms programmés en 2013 sont tous inscrits au calendrier
régional de la FFSA et leur durée ne dépasse jamais une
journée.
Comme en course de côte ou en rallye, la Coupe de France
organisée à l’attention des adeptes de la discipline se divise
en deux temps : la phase de qualification et la Finale qui
rassemble les pilotes les plus performants des 20 Comités
Régionaux.
LES ÉPREUVES D’ACCÉLÉRATION ET DE DRAGSTERS
Discipline du sport automobile pour le moins atypique, les
épreuves d’accélération (naguère baptisées ‘runs’) consistent
en des affrontements en duo ou en des tentatives
individuelles contre le chronomètre sur des distances
(parfaitement rectilignes) de 201,16 mètres (1/8 mile) ou de
402,32 mètres (¼ de mile). Les pistes utilisées peuvent être
permanentes ou purement occasionnelles.
La vingtaine de rendez-vous programmés dans l’hexagone,
nationaux ou régionaux, trouve généralement refuge auprès
des manifestations dédiées aux Dragsters.
Street Run, Super Street, Super Gas et Super Comp
composent les quatre catégories admises. Notons que les
voitures inscrites en Super Comp franchissent la
barre du ¼ de mile en six secondes !

Instaurée en 2010, la catégorie Junior Dragster permet de
s’exprimer au volant dès le plus jeune âge, en l’occurrence du
huitième au dix-septième printemps révolus.
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COMPETITIONS HISTORIQUES
La Fédération Française du Sport Automobile surfe sur la
vague du pouvoir de séduction grandissant des véhicules
historiques sur nos contemporains pour proposer à tous une
palette - elle aussi de plus en plus étoffée - de formules à
vocation sportive ou simplement inscrites dans le cadre
d’une activité de loisir.
LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES VHC est le Terrain de jeu
idéal pour affronter directement le chronomètre sur des
routes fermées à la circulation, le
Rallye VHC est essentiellement réuni dans le cadre des
épreuves de la Coupe de France, créée par la FFSA en 2007.
Comme son homologue en ‘rallye moderne’, elle se déroule
en deux temps au fil de la soixantaine d’épreuves organisées
durant l’année et une Finale nationale.
LES RALLYES DE RÉGULARITÉ HISTORIQUES ET HISTORIQUES
SPORTIFS
Les épreuves de régularité offrent une alternative séduisante
à tous ceux qui souhaitent s’exprimer derrière le volant de
leur voiture ancienne sans pour autant se livrer en duel avec
le chronomètre.
Deux formules cohabitent en la matière : les rallyes de
régularité historique sportive et les rallyes de régularité
historique. Les seconds qui se déroulent
sur routes ouvertes, ne nécessitent aucun équipement
particulier, ni pour les équipages, ni pour les voitures à
l’exception d’un triangle de signalisation et d’un extincteur.
CIRCUIT
Qu’elle s’exerce dans le cadre de compétitions pures ou
d’épreuves de régularité sportive, la dimension historique est
omniprésente sur les circuits de France et de Navarre. Intégré
aux meetings de la V de V Michelin Endurance Séries,
désormais internationale, le Challenge Endurance VHC est le
plus sûr refuge des passionnés de courses historiques sur
circuit. Tous les types d’autos ou presque y sont admis et la
dimension sportive des affrontements y prend toujours
beaucoup d’ampleur. En 2013, le Challenge Endurance VHC
comptera cinq courses de deux heures sur autant de circuits
de légende (Mugello,Paul Ricard, dijon Prenois, Magny Cours
et Estoril) et un rendez-vous d’exception, disputé au Castellet
sur 24 heuresª: les deux Tours d’Horloge.
COURSES DE CÔTE/ SLALOM
LA COUPE DE France DE LA MONTAGNE VHC
Une vingtaine d’épreuves (organisées sur les meetings
nationaux spécifiques ou en doublure des manches
nationales et du Championnat de France) compose le
calendrier de la Coupe de France de la Montagne VHC.
LE CHALLENGE INDICE DE PERFORMANCE
Mis en place par la FFSA il y a trois ans, le Challenge Indice de
Performance permet d’équilibrer les performances des

voitures en lice, grâce à l’application d’un coefficient
‘correcteur’ défini en fonction de la période de fabrication et
de la cylindrée. Répandu et très prisé dans les années
1960/1970, le classement dit à l’Indice de Performance revêt
un intérêt prépondérant pour les propriétaires de ‘petites’
autos, écartés de fait des plus hautes lignes des classements
scratch.
COURSES DE CÔTE de réGuLAriTé hiSTorique SporTiVe
Ces épreuves se décomposent en deux catégories : les
courses de côte de doublure des meetings VHC et les courses
de côte exclusivement réservées à la régularité sportive.
L’objectif des participants est de parcourir la ‘zone de
régularité’ définie au rythme dicté par la moyenne horaire
(basse, intermédiaire ou haute) qu’ils ont choisie lors des
essais officiels. Il s’agit ensuite d’accomplir les montées de
‘course’ en un temps proche, ou mieux encore égal, au temps
de référence établi lors de ces fameux essais officiels.
Le SLALom hiSTorique
Les voitures anciennes ont fait l’an dernier leur apparition en
slalom, l’une des disciplines les plus accessibles du sport
automobile. Le slalom VHC est réservé aux voitures dotées
d’un Passeport Technique Historique alors que, plus souple
encore, le Slalom Classic est dédié aux autos en conformité
avec la règlementation Rallye Classic de compétition.
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LES DISCIPLINES ET LEUR VOCABULAIRE
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LE VOCABULAIRE DU RALLYE
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Le rallye est composé d’une à plusieurs étapes.
Chacune des parties du rallye séparée par un arrêt d’au
moins 8 heures ou par un arrêt égal à la durée du parcours
effectué si inférieur à 07heures. Une étape est constituée de
plusieurs sections
Chaque étape comporte des sections.
Portion du parcours comprise entre :
le parc de départ et le 1er parc de regroupement
deux parcs de regroupement successifs
le derniers regroupement et le parc d’arrivée d’étape ou de
rallye
Les section s sont constituées par des
secteurs de liaison
Tronçon d’itinéraire compris entre deux contrôles horaires
successifs
et des Epreuves Spéciales
Parcours , sur route à usage privatif, ou les Concurrents
effectuent une épreuve de vitesse chronométrée , départ
donné arrêté et arrivée jugée lancée
Une étape dure tout ou partie d’une journée de course.
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Le DEPART
Emplacement où les concurrents démarrent pour effectuer
le parcours chronométré Précisé dans le carnet d’itinéraire
(Road-book des concurrents)
L ’ARRIVEE LANCEE
Poste de chronométrage situé à l’arrivée de l’ Epreuve
Spéciale où les concurrents ne s’arrêtent pas Précisé dans le
carnet d’itinéraire
Le PARC FERME
Zone dans laquelle aucune réparation, ni intervention n’est
possible, sauf dans les cas expressément prévus par les
règlements internationaux et par le règlement particulier de
l’épreuve
Le PARC DE REGROUPEMENT
Arrêt prévu par l’Organisation pour permettre d’une part à
un retour à l’horaire théorique et d’autre part le
regroupement des équipages restant en course. Le temps
d’arrêt peut-être différent pour chaque équipage et est géré
par le Contrôle Horaire d’entrée
L’ASSISTANCE
Arrêt prévu dans une zone précisée dans le carnet
d’itinéraire pour permettre aux concurrents d’effectuer
l’assistance technique sur leur véhicule.
Si vous en avez la possibilité, faites placer par les stagiaires
les différents points cités ci-dessus.
La solution est sur la carte,
le départ est repéré par un rond rouge,
l’arrivée par une étoile rose,
le parc fermé par un rectangle jaune,
le parc de regroupement par un rectangle bleu
l’assistance un rectangle vert.
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Le CONTRÔLE HORAIRE
Emplacement précis où les concurrents doivent s’arrêter à
leur horaire idéal de passage pour faire viser leur carnet de
contrôle.
LE POINT SOTP
Poste de contrôle situé après l’arrivée lancée où les
Concurrents sont tenus de s’arrêter pour faire viser leur
carnet de contrôle.
LE CONTRÔLE DE PASSAGE
Emplacement précis où les concurrents doivent s’arrêter
pour faire viser leur carnet de contrôle
Là aussi vous pouvez faire positionner les points ci-dessus sur
la carte.
La solution est sur la Carte
Toutes ces indications sont répertoriées sur Le Road book
Document détaillé et précis de l’itinéraire officiel que
doivent impérativement emprunter les concurrents ainsi
que les véhicules d’encadrement (Tricolore, Damiers…etc.)
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•
•
•
•

TABLEAU D’AFFICHAGE
A partir du début de l’épreuve, des tableaux d’affichage se
trouveront installés par l’Organisateur à des endroits
stratégiques, aux emplacements prévus par le règlement
particulier de l’épreuve.
TEMPS IMPARTI
Délai imposé aux Concurrents entre :
• Deux contrôles horaires
• Le départ d’une épreuve spéciale et le contrôle
horaire suivant.
• Tout retard ou avance est pénalisé par le Directeur
de Course
NEUTRALISATION
Temps pendant lequel des équipages sont stoppés par
l’Organisation pour quelques motifs que ce soit
ADDITIF
Bulletin officiel faisant partie intégrante du Règlement
Particulier du rallye et destiné à modifier, préciser ou
compléter ce dernier.
RECONNAISSANCE
Dans tous les rallyes asphalte, dans le but de limiter les
nuisances, les Concurrents et Equipages auront l’obligation
de respecter au cours des reconnaissances, le code la route
(vitesse et bruit) ainsi que les prescriptions et interdictions
suivantes :
Le nombre de passages en reconnaissance est limité
Tout retour en arrière, tout fractionnement et/ou bouclage
en cours de reconnaissance des « E.S. » est interdit
Tout accès à une épreuve spéciale devra se faire
obligatoirement par son départ
En fonction des heures fixées au règlement
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CARNET DE CONTRÔLE
Carnet destiné à recueillir les visas et heures de passage des
différents contrôles prévus sur l’itinéraire.
Il est obligatoire dans tous les rallyes
Il est remis à chacun des concurrents au départ de chaque
SECTION du rallye.
Il permet la vérification du respect des temps impartis pour
relier chaque CH.
Il est sous la responsabilité du concurrent.
Les commissaires affectés à chacun des CH de la section y
inscrivent l’heure de pointage réel de l’équipage.
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CARNET D’INFRACTION
Document permettant aux Autorités compétentes
(Gendarmerie, Police…), d’inscrire les infractions au code la
route, constatées envers les concurrents , hors épreuve
spéciale.
Ce document est obligatoirement rendu en fin de rallye
avec le carnet de bord, sous peine d’exclusion.
Il est remis à chacun des équipage de l’épreuve au départ de
l’épreuve.
Il est à noter que l’inscription par la police ou la gendarmerie
d’une infraction au code de la route sur ce carnet n’exclut pas
la verbalisation du conducteur.
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LE VOCABULAIRE DU CIRCUIT
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•
•
•

Le vocabulaire du circuit
COMPETITION
Une Compétition est une épreuve à laquelle prend part une
automobile dans un but de compétition ou est donnée une
nature compétitive par publication de résultats.
Le classement d’une compétition n’est pas toujours relatif à
une notion de rapidité.
Une compétition peut se dérouler sur plusieurs jours de façon
discontinu comme par exemple les championnat de France.
MEETING
On désigne par « Meeting » une manifestation regroupant
plusieurs épreuves
Sur un meeting, peuvent se dérouler un Championnat
d’Europe conjointement à un Championnat de France ou un
fol’car en parallèle d’un camion cross, etc…
EPREUVE
Une épreuve comporte :
Des vérifications administratives et techniques.
Des essais libres et facultatifs
Une ou plusieurs courses
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COUPE, TROPHEE, CHALLENGE & SERIE
Une Coupe, un Trophée, un Challenge ou une Série peuvent
être constitués de plusieurs épreuves soumises aux mêmes
règlements, ou d’une seule épreuve.
CONCURRENT
Personne physique ou morale engagée dans une
compétition et obligatoirement titulaire d’une licence
Un concurrent n’est pas forcément un pilote.
CONDUCTEUR
Personne conduisant un véhicule dans une compétition ,
obligatoirement titulaire d’une licence
Un pilote n’est pas forcément un concurrent .
ESSAIS LIBRES
Séance durant laquelle les Concurrents d’une catégorie
tournent sans que les performances réalisées ne soient
prises en compte pour le classement.
ESSAIS QUALIFICATIFS
Séance durant laquelle les Concurrents sont chronométrés
et dont les résultats servent à constituer la grille de départ.
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PRE-GRILLE
Zone en dehors de la piste où les Commissaires effectuent la
mise en place des voitures , afin de les envoyer dans l’ordre
sur la piste.
GRILLE DE DEPART
Emplacement de la piste sur lequel les Concurrents viennent
se placer dans l’ordre des temps réalisés durant les essais
qualificatifs.
ROUTE DE COURSE
Partie de la piste matérialisée par 2 bandes blanches ou des
bordures et délimitant la zone ou doit se dérouler la course.
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TOUR DE RECONNAISSANCE
Tour de circuit que les Pilotes effectuent à la sortie de la
pré-grille pour venir se mettre sur la grille de départ
Ou tour effectué à la demande de la Direction de Course à la
suite d’un changement probable d’adhérence de la piste
avant le départ d’une course
TOUR DE FORMATION
Tour de circuit que les Pilotes effectuent derrière le PaceCar afin que tous les Pilotes arrivent sur la grille avec tous
les véhicules en ordre de départ.
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BAC A GRAVIER
Espace à l’extérieur des courbes, rempli de graviers et
chargé de ralentir les voitures en perdition
DECELERATION
Partie de la piste située avant la zone des stands que les
Pilotes doivent emprunter obligatoirement pour entrer dans
les stands
ZONE DES STANDS
Emplacement d’arrêt des véhicules mis à disposition des
Concurrents pour faire de la mécanique ou ravitailler le
véhicule.
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PACE-CAR
Voiture chargée de réguler l’allure du peloton durant le tour
de formation lors des procédures de départ
SAFETY-CAR
Voiture chargée de pénétrer sur la piste, sur demande de la
Direction de Course pour régler l’allure, quand pour des
motifs de sécurité, la course est neutralisée. Interdiction de
dépasser pour les Pilotes .
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WARM-UP
On entend par « Warm-Up » la séance d’essais libres
réservée aux Pilotes qualifiés pour participer à la course (Y
compris les Suppléants)
STOP & GO
Pénalité infligée à un Concurrent, par « une Direction de
Course et/ou un Collège de Commissaires Sportifs,
constituant un arrêt plus ou moins long sur un emplacement
défini de la zone des stands avant de pouvoir reprendre la
course, pour un non respect des drapeaux, conduite anti
sportive
DRIVE THROUGH
Pénalité infligée à un Concurrent, par « une Direction de
Course et/ou un Collège de Commissaires Sportifs,
constituant par un passage sur la voie des stands, pour un
non respect des drapeaux, conduite anti sportive
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LE VOCABULAIRE DE LA COURSE DE COTE ET DU SLALOM
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COURSE DE COTE
Epreuve de vitesse se déclinant en une ou plusieurs
manches, comportant des départs arrêtés individuels,
séparés et disputés sur une voie bitumée en montée
continue, interdite pour la circonstance à la circulation
publique. La pente moyenne est de 2% au minimum.
Affichez la carte
SLALOM
Epreuve de vitesse et de maniabilité chronométrée , de
démarrage et de freinage sur un parcours devant comporter
tous les 80/90 mètres un virage ou une chicane
matérialisée.
Les Concurrents doivent marquer un arrêt à l’arrivée sous
peine d’exclusion de la manche.
Affichez la carte
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PARC CONCURRENT
Zone mise à la disposition des Concurrents pour garer leurs
véhicules et effectuer leur assistance
PARC FERME FINAL
Le Parc Concurrent après l’arrivée de la dernière montée ou
manche est un Parc Fermé. L’itinéraire par lequel depuis
l’arrivée, les Concurrents rejoignent le Parc Fermé est
considéré sous régime du Parc Fermé
FILE DE DEPART
Zone précédent la ligne de départ ou les Pilotes et leurs
voitures doivent se présenter avant l’heure de départ, dans
l’ordre prévu et se tenir à la disposition de la Direction de
Course
ZONE DE DECELERATION
Zone succédant à la ligne d’arrivée où les Pilotes doivent
impérativement ralentir.
Ces 3 dernières zones sont sous régime de parc fermé
Diapo suivante

RETOUR au menu des disciplines
Diapo suivante

2 catégories de kart :
Catégorie à embrayage et démarreur
Catégorie à boîte de vitesses
Diapo suivante

Dans la Catégorie à embrayage et démarreur on trouve :
Minikart
Minime/Jeunes
KFS 100 et KFS Jeune KFS 125
Nationale
Rotax Max
Challenge X30
M18
KF3
KF2
KF1 et Super KF
Diapo suivante

Dans la Catégorie à boîte de vitesses on trouve :
X30 Shifter
KZ125
KZ1 et KZ2
Superkart
Diapo suivante

Fin du diaporama faites un double clic

