Règlement particulier Championnat SEK Sprint 4 temps

Le championnat sprint SEK se divise en X épreuves se déroulant de la façon suivante :

Déroulement :

10 tours d’essais chronométrés qualificatifs déterminant l’ordre de départ de la première
manche de qualification
4 courses de 10 tours dont l’ordre de départ sera déterminé par l’ordre d’arrivée de la
manche précédente
Un tirage au sort manuel (loterie) des karts sera effectué avant le départ de chaque séance
Le poids est fixé à 80 Kg minimum (possibilité de lest des karts)
Le résultat de l’épreuve sera déterminé par le nombre de points accumulés pendant les 4
courses (le vainqueur d’une course marque 25 points, le second 24 points, le troisième 23
points, etc.)
Chaque course, en revanche, est un événement unique pour le classement SWS (4 courses
bien distinctes)
En cas d’égalité de points, les participants seront départagés par le nombre de victoires en
course, puis le nombre de secondes places, etc. Si une égalité persiste toujours, ils seront
départagés par leur temps réalisé lors des essais chronométrés

Attribution des points du championnat

A l’issue d’une épreuve, l’attribution des points pour le championnat est la suivante :






100 points pour le premier
90 points pour le second
85 points pour le troisième
80 points pour le quatrième
Les pilotes suivants marquent 80 points moins leur place finale (ex : 6ème = 80 – 6
donc 74 points)

Un bonus de 5 points sera également attribué au pilote ayant réalisé le meilleur temps
absolu de chaque épreuve
Le moins bon résultat est supprimé pour le classement final
En cas d’égalité de points, les participants seront départagés par le nombre de victoires
d’épreuves, puis le nombre de secondes places, etc. Si une égalité persiste toujours, ils
seront départagés par leur meilleur temps absolu réalisé lors du championnat

Cas particuliers :

Au cas où le nombre de concurrents sur une épreuve dépasse 18, il sera défini plusieurs
groupes au hasard pour les essais chronométrés
Le déroulement de la course sera le suivant :

Essais chronos groupe A
Essais chronos groupe B
Course 1 groupe A
Course 1 groupe B
Course 2 groupe A
Course 2 groupe B
Course 3 groupe A
Course 3 groupe B
Course 4 groupe A
Course 4 groupe B

A la fin des essais chronométrés, les groupes seront redéfinis comme suit pour la première course :

1er Classement général

1er groupe A

2èmeClassement général

1er groupe B

3èmeClassement général

2ème groupe A

4èmeClassement général

2ème groupe B

5èmeClassement général

3ème groupe A

6èmeClassement général

3ème groupe B

Etc.
A l’issue de la course 1, les groupes seront redéfinis :
Les 1er, 3ème, 5ème, 7ème, etc de chaque course (A et B) se rencontreront dans la course 2
groupe A ainsi que les 2ème, 4ème, 6ème, 8ème, etc de chaque course se rencontreront dans la
course 2 groupe B.
Le schéma sera identique pour les courses suivantes

Catégories :

Durant tout le championnat, 2 classements distincts seront effectués :

Rookie pour les nouveaux participants au championnat
Elite pour les pilotes habitués à participer à ce championnat

La catégorie du pilote sera définie avec le pilote par un responsable de Sens Espaces Karting
avant le départ de sa première épreuve et ne pourra pas changer durant l’ensemble du
championnat en cours

Aucune différence n’apparaitra entre les deux catégories sauf lors du podium de clôture de
chaque épreuve/championnat et sur le classement général du championnat.

Récompenses :

Un podium de clôture avec trophées sera effectué à chaque épreuve (pour chaque catégorie)
Le vainqueur de chaque épreuve (classement général) se verra offrir l’épreuve suivante
Le vainqueur du championnat se verra offrir le championnat suivant dans sa totalité
(classement général)
Les trois premiers du championnat Elite se verront offrir 1 place chacun dans un équipage
des 24 heures de Soucy ou un autre lot prestigieux
Le vainqueur du championnat Rookie bénéficiera de la même récompense que les trois
premiers du championnat Elite

Sens Espaces Karting se réserve le droit de modifier le présent règlement

