c/o Damien Pointet
Impasse Champ le Derrey 81
1674 Montet-Glâne
CCP 20-1915-2

SITE INTERNET : www.riccspeed.ch

CALENDRIER DES ACTIVITES 2022
Championnat karting
Mardi

22

février

Karting à Payerne 19h30

Mardi

22

mars

Karting à Vuiteboeuf 19h30

Mardi

26

avril

Karting à Payerne 19h30

Samedi 14

mai

Karting à Payerne outdoor RV à 10h00

Mardi

21

juin

Karting à Vuiteboeuf (RX28ch) 19h30

Mardi

23

août

Karting à Vuiteboeuf (RX28ch) 19h30

Mardi

27

septembre

Karting à Vuiteboeuf (RX28ch) 19h30

Mardi

18

octobre

Karting à Payerne « 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 15 meilleurs résultats seront pris en compte. Lors de la dernière course (18 octobre), une manche sera
tirée au sort afin d’en doubler les points.
Le(s) enfant(s) des membres se voient payer la moitié de l’inscription jusqu'à 18 ans (date d'anniversaire).
Pour ceux qui souhaitent s’inscrire d’office à toutes les courses, ils doivent le communiquer lors de la
première inscription. Cependant ils devront avertir lorsqu’ils ne pourront pas venir.

Format championnat karting 2022 :
Nombre de courses : 16
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 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 16.
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Championnat circuits
Nous poursuivons avec le championnat comprenant 3 sorties « circuits ». Chaque sortie comptera
4 manches chronométrées de 5 tours. Le classement se fera donc sur un total de 12 manches.
Vous pourrez rouler en alternance sur piste libre et tours chronométrés.
A la fin de la saison, un challenge sera attribué au vainqueur pour une durée d’une année. Il sera remis en
jeu chaque année, mais attribué définitivement après 3 victoires d’un même pilote (pas obligatoirement
consécutives).

Pouilly :

Samedi 09 avril 2022
Délai d’inscription : mercredi 30 mars 2022
Paiement en avance ou sur place
Nous gardons la formule => vendredi-samedi (nuit à l’hôtel sur place et repas
avec les participants présents le vendredi soir, réservation à faire individuellement).
Organisation : Marc-Eric Amstutz : tél. 076/519 33 17 / mail :
marc_eric.amstutz@net2000.ch

Pouilly :

Samedi 03 septembre 2022
Délai d’inscription : mercredi 17 août 2022
Paiement en avance ou sur place
Organisation : Marc-Eric Amstutz : tél. 076/519 33 17 / mail :
marc_eric.amstutz@net2000.ch

Vaison Piste :

Samedi 1er octobre 2022
à Torcy, 37 km à l’est de Châlon-sur-Soâne (242 km depuis NE)
Délai d’inscription : mercredi 14 septembre 2022
Paiement en avance ou sur place
Organisation : Marc-Eric Amstutz : tél. 076/519 33 17 / mail :
marc_eric.amstutz@net2000.ch

Tarifs 2022 des inscriptions circuits :
CHF 210.- membres (si paiement anticipé)
CHF 230.- paiement sur place
CHF 80.- par pilote supplémentaire membre (idem 2021)
CHF 260.- non-membres (si paiement anticipé)
CHF 280.- paiement sur place
CHF 120.- par pilote supplémentaire non-membre
Nous offrons la possibilité à des jeunes qui sont intéressés à rouler
sur un circuit d’effectuer des tours avec nos pilotes pour la
modique somme de CHF 50.- Ceci sur inscription préalable.
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Assemblée générale :
Samedi 19 novembre 2022 à 18h00 le lieu exacte vous sera communiqué ultérieurement, dès 19h00 Repas

Cotisation annuelle :
Est inchangée, CHF 50.- pour les adultes et CHF 25.- pour les enfants jusqu’à leurs 18 ans révolus.
Vous trouverez la facture y relative annexée au présent programme.

INFORMATION IMPORTANTE
Il sera périodiquement envoyé des infos ou des rappels par e-mail concernant les activités du club. Nous
demandons donc à chaque membre possédant une adresse e-mail, qui ne l’aurait pas encore fait, de
bien vouloir la communiquer à l’adresse suivante : nicole.pointet@bluewin.ch (secrétaire) afin de tenir nos
listings à jour. Un grand merci d’avance.
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FACTURE
Cotisation annuelle 2022 :

Membre actif, adulte
(Jeune jusqu’à 18 ans révolus CHF 25.-)

Paiement sur CCP 20-1915-2
RICCSPEED TEAM
IBAN : CH56 0900 0000 2000 1915 2

CHF 50.-

