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EMETTEUR : Ligue Paris- Ile-De-France du Sport U 
DESTINATAIRES : Associations Sportives IDF 
DATE : 17 décembre 2021 
OBJET : Circulaire régionale karting 
  
 
1 DATE 
 

Le Championnat d’Ile de France se déroulera le : 

- Mercredi 16 février 2022 (épreuve qualificative CFU) de 19h à 23h30. 

- Mercredi 16 mars 2022 de 19h à 23h30. 

 RKC de Cormeilles Aérodrome de Pontoise 95650 Boissy l’Aillerie. 

ENGAGEMENT DES EQUIPES sur le site de RKC karting 

www.RKC.fr. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTING 

SAISON 2021/2022 
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2 REGLEMENTS 
 

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 la LIFSU) 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 à posteriori, les sanctions 
suivantes seront appliquées : qualification annulée + sanctions prononcées par la CMN et la 
commission de discipline le cas échéant. 
 
Cumul de Cartes d’étudiants : 

Un étudiant ne peut représenter qu’une seule association sportive, même s’il possède deux cartes 
d’étudiant 
 

Règlement de la compétition :  

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. 
   

• Piste 1 200 mètres-karts 390cc-lest individuel 
• Programme : 30’ essais + 2 heures de course 
• Prix 200€ ttc/ kart-équipe de 2 à 4 pilotes 

 
 

Participation FFSU 2022 : 
 

La ligue Paris Ile de France du Sport U participe à hauteur de 50 euros par équipage licencié FFSU 
pour les deux épreuves organisées par RKC Karting.  Demande de remboursement à effectuer 
auprès de la LIFSU. 
 

 
3 CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 
 
Date et lieu à déterminer 
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