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REGLEMENT ENDURANCE 500 Miles SOLOKART 

 

 

✓ Une course ouverte à tous nos membres à partir de 15 ans  
 

✓ Course de 10 h 30 à 22 h 30.  
 

✓ Equipe de 2 à 10 pilotes.  
 

✓ Nouveau : Karts neufs « Vitesse » 390 cc SR4 (14cv) Mars 2020. 
 

✓ Pesée des pilotes individuelles 
 

✓ 20 relais minimum obligatoires. (20 passages dans les stands) 
 

✓ Gestion autonome des ravitaillements et des relais. 
 

✓ Équipements fournis sur réservation. 
 

✓ Petit-déjeuner et pot de l’amitié. 
 

✓ Food Truck présent sur la journée. 
 

✓ 3 Catégories en Kart vitesse : Expert, Gentleman et Corporate (Entreprise) 
 

 
1- Organisation                                                                                                                   

Solokart organise sa 1ère 500 miles sur son Circuit de dimension Internationale de 1350 mètres. 

L’endurance d’environ 12H sera précédée de 30 min d’essais chronométrés afin de déterminer 

la place pour le départ type 24 h. Cette endurance est éligible au classement international de 

kart Sodi World Series et vous permettra de marquer des points à ce championnat. Solokart 

se réserve le droit de modifier la date ainsi que le règlement de l’épreuve. Les modifications 

seront portées à la connaissance des équipes engagées et ne pourront être contestées. 
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2- Conditions de participation  

Cette course par équipe est ouverte à toute personne licenciée ou non licenciée apte à la 

pratique du karting. L’âge minimum pour participer est de 15 ans et un jour. 

3- Modalité d’inscription 

Chaque équipe est composée de 2 à 10 pilotes. L’équipe doit retourner son bulletin 

d’inscription complété et accompagné du paiement pour participer à la course. Cela vaut 

engagement et acceptation du présent règlement. L’inscription est considérée comme validée 

après réception du paiement par chèque ou par virement. Le nombre d’équipes est limité à 

30 équipages.  

• Kart « Vitesse » 390cc (14cv) 3 catégories : 

 

• Expert : Equipe ayant au minimum 1 licencié Karting ou d’un niveau mondial SWS. 

• Gentleman : Equipe ne comportant aucun licencié 

• Corporate : Equipe Entreprise 

Tarif équipe : 1080 € TTC/900 € HT 

4- Organisation 

 
- 8h00-09h00 : Accueil des équipes et petit déjeuner, distribution des bracelets, 

distribution des équipements et tirage au sort des karts par catégories. 
 

- 09h00-09h30 : Briefing obligatoire. 
 

- 09h45-10h15 : 30 min Essais Chronométrés. Les relais sont libres, pas de maximum de 
temps de relais. 
 

- 10h15-10h30 : Mise en place de la prégrille. 
 

- 10h30-22h30 : Départ des 500 miles d’endurance type 24h du Mans. Vous devez 
effectuer au minimum 20 relais soit 20 passages obligatoires pendant la course. La 
pesée est effectuée à chaque relais en sortie de stand, les équipes sont libres 
d’effectuer leur ravitaillement quand elles le souhaitent après 1H de course. 
Autonomie des Karts (2h20min environ). Pas de ravitaillement pendant les essais 
chronométrés. 
 

-  22h30-23h00 : Proclamation des résultats, Podium et Remise des prix par catégorie. 

 

- 23h00 : Pot de l’amitié pour clôturer cette belle journée. 
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5- Gestion de la course et Pénalités 
 

- Epreuve lestée, Poids minimum 240 kg pour la Catégorie « Vitesse » (Quel que soit le 

pilote et le niveau du réservoir de carburant). Ce poids équivaut à un pilote de 80 kg 

en tenue avec un kart réservoir plein. Un passage sur la balance sera obligatoire à 

chaque sortie de stand. 

Pénalité : Mise en conformité du poids par une personne du staff à la bascule, L’équipe 

aura 1 tour de pénalité pour non-conformité. 

- Gestion des ravitaillements par les équipes durant toute l’animation (autonomie 

2h20 min). 

 

- 20 Relais obligatoires pour toutes les équipes. Soit 20 passages au stand le départ 

comptant comme un relais. 

Pénalité : 5 tours si non-respect du changement de pilote 

- Temps minimum dans les stands : 90 sec gérées par les équipes. 

Pénalité : 1 Tour pendant la course et 1 secondes sur le meilleur temps aux essais 

chronométrés. 

- Comportement antisportif et manque de maitrise du karting : 1 tour de pénalité ou 

Avertissement. 2 avertissements = 1 tour de pénalité 

 

Par souci de sécurité, il est formellement interdit de fumer dans les stands. En cas de non-

respect des consignes ou de tout comportement violent, agressif ou antisportif, sur la piste 

ou en dehors, envers les autres pilotes ou le personnel encadrant l’activité, toute personne 

sera exclue immédiatement de la course sans remboursement. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM DE L’EQUIPE *:  

CAPITAINE DE L’EQUIPE* :  

ADRESSE* :   

EMAIL (OBLIGATOIRE)* :  

NUMERO DE TELEPHONE* :  

IDENTIFIANT SWS DE L’EQUIPE :  

(Champs obligatoires*) 

Coordonnées de facturation si besoin : 

NOM OU RAISON SOCIALE :  

ADRESSE :             

CATEGORIE CHOISIE :  

          EXPERT                         GENTLEMAN                  CORPORATE 

 

Nom* Prénom* N°LICENCE        TELEPHONE* ADRESSE EMAIL* 
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Je joins ………….. €  En ……………………. (Moyens de paiement : chèques bancaires, CB, VAD, Virements, 

chèques vacances, espèces). 

Pour les paiements en ligne merci de compléter le bulletin d’inscription et de l’envoyer à l’adresse mail 

suivante : commercial@solokart.com 

Rappel le Paiement est obligatoire pour la prise en compte de l’inscription. 


