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CALENDRIER 2021 
 
 
 
Championnat circuits 

 

Samedi 21 août Circuit de Pouilly-en-Auxois 

Samedi 25 septembre Circuit de Pouilly-en-Auxois 

Samedi 23 octobre Circuit de Vaison 

 

 

Championnat karting 

Mardi  25  mai  Payerne indoor  19h30 

Mercredi 16 juin  Vuiteboeuf (RX250)  19h30 

Jeudi  08 juillet  On’Kart (Viry / France) 16 Max  19h30  

Samedi 31 juillet  Payerne outdoor  10h00 

Mardi 17 août  Vuiteboeuf (RX250)  19h30 

Samedi 11 septembre M.K. Circuit (Scientrier / France)  10h00 

Mardi  28  septembre Payerne indoor  19h30 

Mardi  19  octobre  Payerne indoor « manche de clôture » 19h30 (tirage au sort) 

   Vous voudrez bien être sur place ½ heure avant la course ! 

Les inscriptions se font directement auprès de Damien Pointet par e-mail 
damien.pointet92@gmail.com ou par téléphone au 079 706 52 79 et doivent parvenir au plus 
tard le jeudi de la semaine précédente. 

Les points de la manche du 8 juillet (Viry) compteront double. Seuls les 14 meilleurs résultats sont 
pris en compte. Lors de la dernière course (19 octobre), une manche sera tirée au sort afin d’en 
doubler les points. 

Les enfants des membres se voient payer la moitié de l’inscription jusqu'à 18 ans (date 
d'anniversaire). 

Format championnat karting 2021 : 

Nombre de courses : 15 

Course à enlever : 1 (la course qui rapporte le moins de points) 

Course tirée au sort qui compte double : 1 

Format des GP : 10 / 10 / 15 (20 suivant la piste) 

Qualifs de 10 min. : les karts seront tirés au sort par ordinateur 

Course 1 de 10 min. : On garde les mêmes karts, sauf si quelqu’un désire changer. La grille de 
départ est établie selon le résultat des qualifs. 

Course 2 de 15 (20) min. : (super finale) avec changement de kart pour tout le monde. Le 1er de  
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la course 1 prend le kart du dernier et le dernier prend le kart du 1er, etc… Si le nombre de 
pilotes est impair, le pilote en milieu garde son kart. 

Il n’est pas possible de changer de kart entre les deux courses, sauf problème mécanique 
conséquent. 

La grille de départ de la course 2 sera établie en fonction de l’ordre d’arrivée de la course 1. 

Lors de la dernière manche à Payerne il y aura toujours une course surprise tirée au sort dont les 
points seront doublés. Seront à tirer au sort : Les courses 1 à 4 et 6 à 15 car Viry est déjà une 
journée complète aux points doublés. 

 


