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EMETTEUR : Ligue Paris Île-de-France du Sport U 
DESTINATAIRES : Associations Sportives IDF 
OBJET : Circulaire régionale Karting 
 
 
 

1 CALENDRIER ÎLE-DE-FRANCE  
 

Le Championnat d’Ile de France se déroulera le jeudi 21 février 2019 
 
 

2 ADRESSES  
 
RKC de Cormeilles Aérodrome de Pontoise 
95650 Boissy l’Aillerie 
 
 

3 INSCRIPTIONS  
 
ENGAGEMENT DES EQUIPES AVANT Jeudi 14 Février 2019 
 
Pour vous inscrire, cliquez et remplissez notre formulaire en ligne : FORMULAIRE 
 
Les paiements sont à envoyer par courrier au :  
 

LIFSU IDF 
CIUP - Espace SUD 

9F boulevard Jourdan 
75014 PARIS 

 
Chèque à établir à l’ordre du : CRSU de Paris 
 
 
 
 
 

KARTING 

SAISON 2018/2019 
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4 RÉGLEMENT ADMINISTRATIF 
 

4.1 1.1 – LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

 
Présentation des pièces administratives 
 
L’étudiant(e) ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF.Sport.U, qu’après présentation à 
l’organisateur ou à son représentant : 
 
De sa licence valide (ou attestation délivrée par le CRSU) accompagnée de sa carte d’étudiant. 
 
La présentation de ces pièces signifie que l’AS est en possession du certificat médical de non contre-
indication à la pratique du Karting en compétition. 
 
En cas de non présentation, il sera demandé une pièce nationale d’identité, ainsi que le N° de 
licence. Si l’étudiant ne peut satisfaire ces deux conditions, il ne concourra pas.  
 
En cas de manquement à ces dispositions, ou de fraude, même constaté a posteriori, les sanctions 
suivantes seront appliquées : qualification annulée + sanction prononcée par la CMN et la 
commission de discipline le cas échéant. 
 

4.2 1.2 – REGLEMENT SOMMAIRE 

 
Chaque équipage doit être formé par des étudiants d’une même AS pour pouvoir postuler pour les 
Championnats de France. 
 
Un équipage mixte (étudiants de plusieurs AS) peut concourir pour le Championnat Académique, 
mais ne peut se qualifier pour le Championnat de France. 
 

4.3   1.3 – CUMUL DE CARTES D’ETUDIANTS 

 
Un étudiant ne peut représenter qu’une seule association sportive, même s’il possède deux cartes 
d’étudiant.  
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5 REGLEMENT SPORTIF 
 
Présence obligatoire à 13h pour le briefing d’avant course, départ des qualifications à 14h précise. 
 

o Piste 1 200 m 
o Karts 390 cc 
o 2h15 de roulage par équipe (45 minutes par pilote) 
o 45’ d’essais chronométrés + 1h30 de course 

 

6 CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS 
 
Le Championnat de France se déroulera le : 04 avril 2019 au circuit Paul Ricard au Castellet (Ligue Sud 
Paca) 
 
La FFSA et la FFSU se réservent le droit de modifier cette date.  
Les horaires seront établis en fonction du nombre d'engagés et seront envoyés aux pilotes inscrits, 
aux organisateurs et aux officiels de l’épreuve. Sauf cas de force majeure, ils ne subiront aucune 
modification.  
 
L'installation dans les stands et le contrôle administratif auront lieu le jeudi 4 avril à 10h00.  
La manifestation débutera officiellement le jeudi à 11h30 avec les essais libres officiels.  
Avant le début de ces essais officiels, le pilote aura la possibilité de s’entraîner de 9h30 à 11h00.  
Les participants devront s’acquitter du paiement de cette séance auprès du circuit.  
 
CONCURRENTS ET PILOTES  
Licences Le Championnat de France Universitaire sera ouvert à tout pilote détenteur d’une licence 
délivrée par la FFSU et d'une licence nationale de karting « Pilote concurrent conducteur (NCCK) » ou 
d’un « titre de participation course club » délivrée par la FFSA, en cours de validité dans sa catégorie 
pour 2019.  
 
Pilotes admis Un maximum de 90 pilotes sera admis. La FFSA et la FFSU se réserve la possibilité de 
modifier le nombre de pilotes. La FFSA se dégage de toute responsabilité en cas d’annulation de tout 
ou partie des sélections et/ou finale, et ce pour quelque motif que ce soit.  
 
Le "Championnat de France Universitaire" est réservé aux pilotes universitaires à jour de leur licence.  
 
INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE  
Tout pilote désirant participer au Championnat de France Universitaire devra participer aux épreuves 
sélectives organisées par les ligues du Sport U, les conférences et les ligues régionales de karting. 

 
 

 
 

Stéphane DUVAL 
Directeur en charge du karting 
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