
Association Sportive de Karting de Sens
Loi 1901

• Piste occasionnelle dans les rues de Sens longueur 670 m

• Capacité maximum en piste 19 pilotes

• Épreuve enregistrée à la FFSA en « Course Club »

• Licence pour participer :
- Licence nationale concurrent conducteur Karting (toutes catégories)
- Licence entraînement/course club (toutes catégories)
- Licence Titre de Participation course club

• Matériel admis :
- Toutes les catégories Fédérales (suivant règlement technique 2012)
- Toutes les coupes de marques validées par la FFSA en 2012
- Catégorie « LOISIR » Norme NF.S.052

• Horaires : (prévisionnels)
7 h 30/9 h 00 Confirmation des engagements et enregistrement du matériel
9 h 00/11 h 00 Essais Libres
11 h 00/12 h 00 Manches qualifications

12 h 00/13 h 30 Pause Déjeuner

13 h 30/14 h 30 Manches qualifications (suite)
14 h 30/17 h 30 Finales

L’ASK Sens se réserve le droit d’interdire le départ à tous pilote ne respectant, ni les règles de
sécurité, ni les règles de propreté ou de nuisance (voir ci-dessous)

Nous vous demandons  de :
• Venir avec des structures légères (tant en volume, qu’en surface, maximum 20 à 25 m2 par pilote).

• Vous munir impérativement d’une bâche pour la protection des sols contre les hydrocarbures et les

graisses (charte écologie FFSA).

• Respecter les espaces verts et les arbres (pas de fixations blessantes).

• Vous munir d’un extincteur, à poser en évidence dans votre paddock (obligations préfectorales).
• Ne pas faire de barbecues, ils sont rigoureusement interdits.
• Pour le respect de la tranquillité des riverains, il est impératif de respecter les horaires en ne

mettant pas en route les moteurs avant 9 h et entre 12 h et 13 h 30.

A la fin de la manifestation : La zone doit revenir à l’état d’origine, sans aucun déchet. Des containers

seront mis à votre disposition pour déposer vos déchets dans des sacs distribués à cette intention. Un

container spécial sera installé pour la récupération des hydrocarbures, ainsi que celle des bidons

d’huile. Il vous est demandé de récupérer vos pneus usagés, aucun pneus ne devant rester sur le site.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques consignes.
Bonne journée

30 mai 2012

Règlement particulier amicale du 14 juillet 2012


