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ORGANISATION
• Circuit Osona, organise une épreuve d’endurance karting ouverte récréative privée aux particuliers et aux
entreprises.
• Le test aura lieu au Circuit Osona d’une longueur de 940 mètres.
PARTICIPANTS ADMIS
• 18 ans (tous les membres de l’équipe doivent soumettre le formulaire de demande accompagné d’une
photocopie du passeport).
• Le nombre de participants par équipe doit avoir un minimum de 4 et un maximum de 10.
• Les participants à l’Endurance Sodi, le nombre de participants par équipe doivent avoir un minimum de
4 et un maximum de 8.
NOM ET GESTION ÉQUIPE
• Chaque équipe participante devra mettre un nom sur l’équipe au même moment de l’inscription.
• Les équipes participantes doivent nommer un délégué d’équipe qui sera la tête de tout son personnel,
pilotes, assistants, famille, etc. et le seul interlocuteur de celui-ci. Le délégué d’équipe pourra être l’un des
pilotes.
• L’équipe de direction sera en possession de tous les documents nécessaires qui peuvent être demandées.
SOL·LICITUD I DRETS D’INSCRIPCIÓ
Il n’y a pas une seule application acceptée pour l’enregistrement, se il ne est pas dûment rempli et accompagné des frais d’inscription pertinentes.
Les droits d’inscription pour chaque équipe participante seront:
• Les équipes qui se inscrivent avant le 30 Juin, les frais d’inscription seront 2.650 €
• Les équipes qui se inscrivent après les frais d’inscription Juin 30 sera 2.900 €
Au moment de la réservation aura un paiement de 1.000 €
Les équipes inscrites avant le 30 mai seront un crédit de 40 minutes des séances de pratique.
AVANTAGES
Les frais d’inscription comprennent:
• Une complète kart 390 CC RT8 Sodikart, y compris le carburant et les pneus.
• Assistance technique et / ou mécanique.
• Service de commissaires.
• Service de santé.
• Assurance des particuliers.
• Cadeau
• Outlet
• Wifi (ligne de temps)
BOX
Chaque équipe participante devra une boîte à votre disposition et l’affectation de celui-ci se fera par ordre
d’inscription.
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ÉQUIPEMENT
Le pilote doit prendre obligatoire:
• Les vêtements qui recouvre et protège le corps, les jambes et les bras. (Grenouille en un seul morceau “mono”)
• Casque avec protection efficace et durable yeux sont interdits motocross type de casque ou des jets.
• Gants mains couvrant complètement.
• Les chaussures doivent être si élevé qui couvrent les chevilles.
• Collier de sécurité est recommandé.
• Protecteur de nervure est recommandé.
POIDS
Pour assurer le maximum et égale entre les équipes, l’établissement d’un poids minimum pour tous, et ce est
80 kg.
SYSTÈME DE CHRONOMÉTRAGE
Le système de chronométrage et de compteur électronique transpondeur “AMB”.
MATÉRIEL
• L’organisateur fournira à chaque équipe participante kart RT8 Sodikart 390 cc - conforme à la norme (classe
B1). Le kart restera dans son état original tel que défini par sa certification. Chaque équipe est responsable de
son kart et son utilisation parfaite des règles du sport ..
• Le nombre de kart sera attribué par tirage au sort.
• Les karts seront attribués par loterie avec les délégués d’équipe avant le début de l’entraînement.
• Les karts seront livrés en parfait état de fonctionnement.
• N’acceptez pas de plaintes concernant les performances du kart.
• Les avantages et les set-karts sont tous identiques. Toute manipulation ou modification de celui-ci qui n’est
pas autorisée entraîne l’exclusion immédiate et définitive de l’équipe.
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SYSTÈME RELAIS
• Chacun des conducteurs peut conduire un maximum de 45 minutes chacune plus.
• La période de repos après chaque sortie sera au moins 90 minutes.
• Le pilote ne peut jamais dépasser la durée totale de conduite, qui est fixé à 7 heures.
• Tout coureur enregistré mènera la course pour un minimum de deux heures.
CEREMONIE DE PODIUM - TROPHÉES
Les trophées seront attribués comme suit:
• 1er. Équipe classée.
• 2on. Équipe classée.
• 3ème. Équipe classée.
• Souvenir à tous les participants.
Les trois équipes les mieux classées recevront une prime de participation à la course pour 2016 d’une valeur de 500 € nominale de 300 € à 200 € a première équipe classée deuxième équipe troisième équipe lieu.
PROGRAMME HORAIRE
Horaire

Acte
Vendredi 24 Juillet 2015

12:00 a 14:00

Inscription et remise des boîtes administrative.

15:00

Dessinez Karts.

16:00 a 16:30

Essais Libres.

17:30 a 18:30

Essais Libres.

16:00 a 18:30

Weight Control (en option).
Samedi 25 Juillet 2015

9:00

Contrôle du poids.

9:20

Briefing.

9:40 a 9:50

Warm up.

10:20 a 10:40

Essais qualificatifs.

10:50 a 11:10

Ravitaillement.

11:30 a 11:40

Accès Pré Grill.

11:50

Tour du formation.

12:00

Début Race.
Dimanche 26 Juillet 2015

12.00

Fin de course.

12:30

Cérémonie Podium.

12:45

Présentation du kart à l’organisation et à l’examen de l’état de la même chose.
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