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3 HEURES DE NOVEMBRE 2019 en SWS 
Règlement particulier 

Le présent règlement est spécifique aux 3 heures du circuit de Salbris. A ce titre, aucun autre 

règlement particulier ne peut être appliqué sans un accord écrit de la société Sologne Karting. 

Participants 
La course est ouverte à toutes les personnes ayant plus de 15 ans le jour du challenge. 

Un équipage est composé de 1 à 4 pilotes 

Le nombre d’équipage maximum admis est de 30. Seront pris en priorité, les équipages inscrits et 

ayant réglé leurs engagements. 

Sologne Karting se réserve le droit d’examiner toute candidature présentant un caractère particulier, 

dans le but de préserver l’esprit du challenge. 

Le fait de s’engager à ce challenge implique d’accepter dans son intégralité le présent règlement et 

de l’appliquer. 

Procédure et droit d’inscription 
Le cout par équipage est de 310 Euros TTC. L’engagement et le règlement doivent être effectués 10 

jours avant la date du challenge. 

Les inscriptions se font uniquement sur internet en suivant le lien sur notre site internet 

www.sologne-karting.com ou sur notre page Facebook. 

Le droit d’inscription comprend : 

- Location du circuit de karting international 

- Location d’un kart Sodikart GTR moteur Honda 4 temps 390cc, 13cv 

- Ravitaillement essence par pompe 

- Chronométrage 

- Personnel d’encadrement 

- Remise de coupes pour les 3 premiers équipages 

- Equipement par équipe : 3 combinaisons, 2 combinaisons pluie, trois casques intégraux 

- Réservation d’un emplacement dans un stand 

- Les pilotes sont assurés par le contrat d’assurance de Sologne Karting 

 

http://www.sologne-karting.com/
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Horaires 
 

-          9h30 :  Rendez-vous Club House du circuit. Pointage des équipages 

-          10h30 :  Briefing sécurité 

-          11h00 :  Tirage au sort des karts 

-          11h30:  Essais chronométrés (30 mn) 

-          12h30:  Mise en pré-grille 

-          13h00 :  Départ  Endurance 

-          16h00 :  Arrivée Endurance 

-          16h15:  Podium et verre de l’amitié  

Essais chronométrés 
 

La durée des essais est de 30 mins. Le meilleur temps réalisé durant cette séance de chaque 

équipage sera retenu, permettant ainsi d’établir la grille de départ. 

La règle des 90 secondes n’est pas à respecter durant cette séance, mais une vitesse réduite est 

demandée dans la zone des stands. 

Le point carburant sera ouvert entre la 10èmeet 25ème minutes de cette séance. Tout équipage non 

présent dans la file d’attente du point carburant avant la fermeture de celui-ci, devra attendre le 

départ de la course. 

Départ 
 

Le départ sera en épi. Le pilote finissant la séance d’essais chronométrés ne sera pas obligatoirement 

celui qui prendra le départ de la course. 

Course 
 

Elle se déroule sur une durée minimum de 3 heures. A l’issu du temps réglementaire, le tour entamé 

sera poursuivi et comptabilisé jusqu’au passage sur la ligne d’arrivée du dernier tour. 

Le drapeau à damier sera présenté juste derrière le dernier du tour et devant le premier du 

classement. 
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Relais 
 

Un équipage doit effectuer obligatoirement 8 passages dans les stands durant les 3 heures de course. 

Le départ et l’arrivée ne comptent pas pour un ravitaillement. Une pénalité de 2 tours par 

ravitaillement manquant est infligée aux équipages ne respectant pas cette règle. 

Aucune réclamation sur ce point ne sera acceptée par l’organisateur. 

Règle des 90 secondes 

Pour chaque passage dans les stands durant la course, une durée minimum sera demandée. Ce 

temps sera pris entre la boucle de chronométrage d’entrée des stands et la boucle de sortie. Ce 

temps devra être au minimum de 90 secondes. Durant ce temps, vous aurez le droit de vous arrêter à 

votre stand, de changer de pilote, de faire le plein carburant, et de passer à la pesée. 

Chaque équipage aura la responsabilité de gérer son temps dans les stands. 

En cas de non respect de ce point de règlement, 1 tour de pénalité sera mis automatiquement par le 

système de chronométrage. 

En cas de vitesse jugée excessive dans la voie des stands, un stop&go sera donné en dehors du temps 

de passage au stand (le stop&go n’est pas compris dans les 90 secondes). 

Pesage 
 

A chaque sortie de stand durant les essais et durant la course, le kart et le pilote devront passer sur la 

bascule avant de prendre la piste. Lors du passage sur la bascule, le pilote et le kart devront au 

minimum faire 235 kg (moyenne du pilote 78 kg). L’équipage ne pourra pas prendre la piste si le 

poids est inférieur. 

Durée d’un relais 
 

Un pilote ne pourra pas faire un relais de plus de 45mn. 

En cas de non respect de ce point de règlement, 1 tour de pénalité sera mis automatiquement par le 

système de chronométrage. 
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Les SWS 
 

Cette endurance est inscrite au championnat mondial karting loisir SWS. 

(www.sodiwseries.com) 

- Pour participer au championnat SWS, il suffit de créer un compte pilote sur le site SWS, cela 

est gratuit et accessible à tous. 

- Pour participer et marquer des points à ce championnat SWS, il est impératif de posséder un 

compte équipe SWS.  

Chaque pilote par équipe doit créer un compte pour obtenir son identifiant pour participer dans la 

catégorie endurance CUP. 

Enfin vous devez vous pré-inscrire sur cette endurance sur la page SWS (lien ci-dessus). 

 La pré-inscription sur le site SWS n’est pas une inscription pour participer à cette endurance. 

Pour tous autres renseignements veuillez vous rapporter au règlement de la SWS. 

 

Fair play 

Tout mauvais comportement sur et hors piste sera sanctionné ! 

1er avertissement suivi d’une exclusion de la course pour le pilote. 

Remise des prix 
 

La remise des prix se déroulera à l’issue de la course avec un pot de l’amitié. 

 

 

http://www.sodiwseries.com/

