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48 HEURES 
IRON KART 

21 AU 24 MAI 2020 

 
Règlement général 
 
Le présent règlement est spécifique aux 48 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. 
 
1. ORGANISATION 
 
Sologne karting organise une épreuve, d’endurance karting loisirs, non officielle dénommée 
1ère édition des “48H IRON KART ” 
Cette épreuve se déroulera sur le Circuit International Karting (1500 mètres). 
 
2. CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Etre âgé de 16 ans minimum. 
!! Attention CERTIFICAT MEDICAL !! 
La présentation d’un Certificat médical de moins d’un an présentant l’absence de contre-indication à 
la pratique du karting devient obligatoire pour tous les non-licenciés FFSA Kart ou Automobile : 
Le certificat établit : l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. 
Les licenciés FFSA devront présenter leur licence à jour au contrôle administratif. 
 
Nombre de Pilotes : Le nombre de pilotes par équipe sera libre entre 6 minimums et 12 maximums 
dans les 2 catégories, Amateur et Pro. 
Le nombre d’équipage maximum admis est de 30. 
 
Catégorie Pro : l’équipage sera dans cette catégorie si SWS, si licencié. 
 
Catégorie Amateur : Un équipage pourra s’inscrire dans cette catégorie, si tous les pilotes répondent 
aux critères suivants : 

- Ne pas être licencié FFSA compétition depuis au moins 5 ans 
- Ne pas être inscrit au championnat SWS 
- Que l’organisateur accepte l’inscription dans cette catégorie. 
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3. ENGAGEMENTS 
 

L’engagement est de 5490 euros, par équipes de 6 à 12 pilotes. 

Pour être valable, la pré-réservation devra parvenir à l’organisateur accompagné d’un acompte 
De 800 euros, acompte débité le 1er Mars (ce dernier sera déduit de la facture globale). Le règlement 
intégral et le dossier d’inscription devront être parvenus à Sologne karting avant le 30 avril 2020. 
L’accès à la piste lors des essais libres. En cas d’annulation, après le 28 février, l’acompte sera 
conservé à titre de dédommagement. 
 
 
4. PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 
 
Pour s’inscrire, il faudra aller sur le site Sologne Karting www.sologne-karting.com et aller sur le lien 
de pré-inscription. Une fois la pré-inscription réalisée, vous recevrez par mail le dossier d’inscription. 
 
 
5. LE DROIT D’INSCRIPTION COMPREND : 
 
 

- Mise à disposition du circuit international 
- Mise à disposition des stands 
- Mise à disposition de kart Sodi GTR 4 390cc / 13cv 
- Assurance RC 
- Assistance mécanique 
- Mise à disposition d’un kart de remplacement, en cas de casse mécanique 
- Ravitaillement essence par pompe 
- Encadrement et organisation course (direction de course, sportive, mécanique) 
- 3 combinaisons, 3 casques, 3 paires de gants, 2 combinaisons de pluie par équipage 
- Gestion du temps dans les stands 
- 6 pneus avant pour l’ensemble de la course 
- Mise à disposition de la salle de sport pour kiné 
- Gestion du poids avec contrôle poids global kart + pilote à la sortie des stands 
- Identification par bracelet des pilotes 
- Ambulance + médecin du vendredi au dimanche 
- Commissaires de piste, Directeur de course, Commissaire sportif 
- Inscription au calendrier SWS 
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6. HORAIRES 
 
JEUDI : 

- 13h30 : rendez-vous sur le site pour contrôle administratif 
- 16h00 : briefing sécurité pour séance d’essais libres 
- 16h30 : essais libres (1h30) 
- 19h00 : Soirée apéro dinatoire concert 

 
VENDREDI : 

- 8h00 à 9h00 : Suite et fin contrôle administratif 
- 9h00 : Briefing course 
- 10h00 : essais libres officiels (1h) 
- 11h00 à 12h00 : Qualification Q3, Q2, Q1 
- 13h15 : Mise en place sur la pré-grille 
- 14h00 : départ de la 48h IRON KART 

 
DIMANCHE : 

- 14h00 : Arrivée de la 48h IRON KART 
- 14h30 : Remise des prix, podium 
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Règlement technique 

 
7. MATERIEL UTILISE 
 

- Châssis Sodikart modèle GTR 4 
- Moteur Honda 390 cc, 13 cv 
- Transmission par chaine 
- Pneumatique Duro avant et Duro arrière 

 
8. MECANIQUE 
 
Un échange de kart sera fait en cas de défaillance mécanique indépendante de fait de course tel 
que : Casse moteur, bris de chaine, câble d’accélérateur… 
Par contre, en cas de problèmes mécaniques dus à un fait de course tel que : Accrochage, sorti de 
piste, panne d’essence, le pilote sera immobilisé le temps de la réparation. 
 
L’équipe d’assistance du circuit est la seule habilité à intervenir sur la piste en cas d’immobilisation 
d’un kart. 
 
L’essence est fournie ainsi que le matériel de panneautage et numéro de kart et toute l’assistance 
technique. Les interventions mécaniques seront gratuites et il ne sera facturé aucune pièce ; seuls les 
mécaniciens de l’organisation seront habilités à intervenir sur les karts. 
 
Aucune modification par les équipes du réglage moteur, carburateur, châssis ne sera tolérée. 
Les réglages sont identiques sur tous les karts, et adaptés au tracé et à la durée de la course. 
 
 
9. EQUIPEMENT OBLIGATOIRE DU PILOTE 
 
Avant de prendre le circuit, le pilote devra obligatoirement avoir comme équipement : 
 

- Casque intégrale 
- Gants 
- Combinaison 
- Minerve (recommandation) 

 
10. STOP-TECHNIQUE OBLIGATOIRE 
 
Toutes les KARTS seront arrêtés pour 3 CONTRÔLES TECHNIQUE OBLIGATOIRE 
Les 30 karts seront arrêtés dans l’ordre du classement général (le 1er en 1er, le 40eme en dernier). 
Lors de l’arrêt technique obligatoire, il est strictement interdit de ravitailler en carburant et de 
changer de pilote. L’arrêt du kart se fera de préférence alors entre la 1ère et 30ème minutes du relais 
sur décision de la direction de course. Ce STOP TECHNIQUE sera de 5mn pour toutes les équipes. La 
présence du pilote et du coach est autorisé. L’organisateur gardera (si nécessaire) pour réparation un 
kart plus de 5mn. (Chaînes, freins, jantes … généralement dût à une mauvaise utilisation du kart sur 
les bordures ou hors des trajectoires) 

 
  



Règlement 48h IRON KART 5 

 

Règlement sportif 
 
11. ESSAIS LIBRES ET ESSAIS LIBRES OFFICIEL 
 
Les essais libres se déroulent sur une durée de 1h30 le jeudi à 16h30. 
Les essais libres officiels se déroulent sur une durée de 1h00 le vendredi à 10h00. 
La règle des 120 secondes n’est pas à respecter durant ces séances, mais une vitesse réduite est 
demandée dans la zone des stands. 
 
Aucun ravitaillement de carburant durant ces séances !!! 
 
12. DÉROULEMENT DE LA SÉANCE DE CHRONOMÉTRAGE 
 
Le vendredi matin entre 11H00 et 12H00 sera organisée la séance d’essais chronométrés qui 
déterminera la Grille de départ des 48H IRON KART. 
La séance chronométrée sera divisée en 3 parties / toutes catégories confondues : Q3, Q2, Q1 (dans 
l’esprit de ce qui existe en F1) Le classement des 3 parties déterminera respectivement les places sur 
la grille de départ des 48h IRON KART. Les 20 meilleures de la Q3 seront retenues pour la Q2. Les 12 
meilleures de la Q2 seront retenues pour la Q1. 3 pilotes différents de chaque équipe participeront 
aux 3 séances Q3, Q2, Q1 .Ces 3 pilotes seront choisis par chaque Team Manager avant le début de la 
Q3. 
Avant le départ des Chronos, chaque Team-Manager remettra sa « fiche des pilotes nominés 
Qualification et Départ » avec les noms et les prénoms des 3 pilotes choisis et celui d’un 4ème pilote 
prenant « le départ de la course » (quelque soit sa qualification en Q2 ou Q3). 
Si un Team Manager ne remettait pas cette fiche avant le départ des essais chronométrés à la 
direction de course, son équipage serait alors éliminé des essais chronométrés et partirait en 
dernière position sur la grille de départ. 
En cas de non qualification pour la Q2 ou pour la Q3 d'une équipe : Les Pilotes déjà nominés pour la 
Q2 ou la Q3 ne participeront pas aux essais chronométrés ni au départ de la course. Ces pilotes ne 
pourront pas être inter-changés une fois la qualification lancée. Seul le pilote nominé « DEPART » 
pour prendre le départ de la course sera habilité à le faire. 
Durée des qualifications Q1, Q2, Q3 
(Ouverture de la séance au drapeau vert ou lumineux à la sortie des stands) : 
• Q3 (10 mn). 
• Q2 (10 mn). 
• Q1 (15 mn). 
 
13. COURSE 
 
Elle se déroule sur une durée de 48 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. 
 
14. LES CLASSEMENTS DES 48H IRON KART 
 
Le classement des 48H IRON KART est composé de plusieurs podiums : 
 
• PODIUM Classement Général 
• PODIUM catégorie AMATEUR 
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15. Départ 
 
Départ en épi type 24h du Mans 
 
 
16. RELAIS ET REGLE DES 120 SECONDES 
 
Un équipage doit effectuer obligatoirement 63 passages dans les stands durant les 48 heures de 
course. Le départ et l’arrivée ne comptent pas pour un ravitaillement. Une pénalité de 3 tours par 
ravitaillement manquant est infligée aux équipages ne respectant pas cette règle. 
 

 AUCUNE RECLAMATION SUR CE POINT NE SERA ACCEPTEE PAR LE DIRECTEUR DE COURSE. 
 

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 120 secondes. 
Durant ce temps, vous aurez le droit de vous arrêter à votre stand, de changer de pilote, de faire le 
plein de carburant et de passer à la pesée. Chaque équipage aura la responsabilité de gérer son 
temps dans les stands. Aucune tolérance ne sera accordée sur des arrêts plus courts. Ces pénalités « 
sont automatiques et paramétrées dans le système de chronométrages » en cas de sortie des stands 
avant les 120 secondes (boucle dans le sol). 
En cas de non respect de ce point de règlement : Pénalité de 1 tour. Un espace STANDBY sera   
"balisé au sol" pour vous permettre de bien respecter les 120 secondes et d’attendre sans ralentir ou 
gêner les autres concurrents après le passage sur la balance, avant la boucle de chronométrage. 
 

 EN CAS DE VITESSE JUGEE EXCESSIVE DANS LES VOIES DES STAND, UN STOP & GO SERA 
DONNE 

 
 
17. PENALITES 
 
1. Non respect de la configuration du circuit 1 tour 
2. Vitesse excessive dans les stands  30 secondes 
3. Passage au stand trop court   1 tour 
4. Arrêt au stand non respecté    1 tour 
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18. 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 240 kg (moyenne du pilote 80 kg). L’équipage ne pourra pas prendre la piste si le 
poids est inférieur. (Pour des raisons de sécurité, les karts seront lestés par un poids de 20 kilos 
maximum) 
 
19. REMISE DES PRIX 
 
La remise des prix se déroulera à l’issue de la course 
Avec un pot de l’amitié. 
 
 
20. CALENDRIER 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. 


