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REGLEMENT ENDURANCE 24H SOLOKART 2020 

 

✓ Une course ouverte à tous, à partir de 15 ans. 
 

✓ Course de 12h00 le samedi au dimanche à 12h00.  
 

✓ Equipe de 4 à 12 pilotes.  
 

✓ Nouveau Kart « Vitesse » SR4 390cc (14cv) neuf Fin Mars 2020. 
 

✓ Pesées individuelles des pilotes à la sortie des stands. 
 

✓ 45mn de temps de roulage maximum par relais pour chaque pilote. 
 

✓ Gestion autonome des ravitaillements, après 30mn de course. 
 

✓ équipements fournis sur réservation. 
 

✓ Petit-déjeuner offert le samedi matin et pot de l’amitié en fin d’animation le 
dimanche après la remise des prix. 

 

✓ 3 Catégories : Expert, Gentleman et Corporate 
 

✓ Course comptant pour le championnat SWS et Le championnat Master France 
Karting Endurance 
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REGLEMENT GENERAL 
 

1- Organisation                                                                                                                   

Solokart organise une endurance sur son Circuit de dimension Internationale de 

1350 mètres. L’endurance de 24H sera précédée de 1H  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 (inscription obligatoire 

voir annexe) et vous permettra de marquer des points. L’endurance comptera 

aussi pour le championnat Master France Karting Endurance pour les équipes 

qui y participent. 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. 

2- Conditions de participation  

Cette course par équipe est ouverte à tous. L’âge minimum pour participer est 

de 15 ans et un jour. 

3- Modalité d’inscription 

Chaque équipe est composée de 4 à 12 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, 

virement, espèces, chèque vacances. Le nombre d’équipes est limité à 30 

équipages.  

L’inscription d’une équipe sur le site de la SWS ne vaut pas engagement de 

l’épreuve. 

Kart « vitesse » SR4 390cc (14cv) : 

• Expert : Equipe ayant plus de 2 licenciés Karting et tout équipage de 

notoriété sur décision de la direction de course. 

• Gentleman : Equipe comportant au maximum 2 licenciés. 

• Corporate : Equipe avec une facturation Entreprise 
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Tarif équipe : 2590 € TTC/2158.33 € HT 

 

Option Premium : logement « tipis du dessert ». Pour plus d’informations merci 

de prendre contact par mail à l’adresse suivante : commercial@solokart.com. 

Un camping est à disposition pour les équipes ne souhaitant pas souscrire à notre 

option. Notre camping est équipé d’électricité, de sanitaires et douches éclairés.  

Un Food-truck proposant de la restauration et des boissons sera présent tout au 

long du week-end. 

 

4- Organisation 

 

- 8h00-09h30 : Accueil des équipes et petit déjeuner. Confirmation 
d’engagement distribution des équipements et tirage au sort des karts, 
mise en place des équipes dans les stands. 
 

- 09h35-09h50 : Briefing Général obligatoire. 
 

- 10h00-11h00 : 1 heure Essais Chronométrés. 
 

- 11h00-12h00 : Mise en place de la prégrille, photo des équipes 
 

- 12h00-12h00 : Départ des 24h d’endurance type 24h du Mans. La pesée 
est effectuée à chaque relais, les équipes sont libres d’effectuer leurs 
ravitaillements quand elles le souhaitent. Autonomie des Karts (2h20min) 
 

-  12h30-13h00 : Proclamation des résultats, Podium et Remise des prix par 

catégories. 

 

- 13h00 : Pot de l’amitié afin de clôturer ce magnifique week-end.  

 

 

 

 

mailto:commercial@solokart.com
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5- Equipement obligatoire 

- Combinaison. 

- Paire de gants. 

- Casque intégral exclusivement avec visière obligatoire (Incolore pour la 

vision de nuit la direction course précisera les horaires d’utilisation lors du 

briefing) 

- Les Caméras embarquées sont autorisées uniquement sur les casques 

avec une attache qui doit être contrôlée par le directeur de course avant 

utilisation. 

Les combinaisons et casques peuvent être prêtés par SOLOKART merci de le 

préciser sur le bulletin d’inscription. 

INTERDIT : Echarpes et vêtements flottants, les casques type jet, système de 

communication radio entre les stands et les pilotes. 

L’éclairage et les lumières en tout genre sur les équipements et/ou le karting sont interdits. 

 

6- Le kart  

SOLOKART fournit aux équipes un kart 390 cc SR4 SODIKART répondant aux 

normes en vigueur. Il devra rester dans son état d’origine avec les réglages 

d’origines. Chaque équipe est tenue responsable de son kart et de sa parfaite 

utilisation dans les règles de la pratique du karting. Un étalonnage précis des 

karts sera effectué avant la course afin d’établir une vraie équité du matériel 

sans que SOLOKART soit responsable d’une défaillance technique durant la 

course. Aucunes lumières ne peuvent être installées sur les karts.  

LES KARTS SERONT TIRES AU SORT LORS DE L’ENGAGEMENT DES EQUIPES, le 

tirage au sort est effectué par catégorie afin d’avoir une équité la plus juste. 

- Lestage : Lestage individuel par pilote uniquement dans les boites à plomb 

du kart prévu à cet effet. Pesée du kart + Pilote obligatoire avant chaque 

sortie de stand seul le lest fournit par SOLOKART pourra être utilisé. Nous 

mettons un lest maximum de 20kg pour un pilote. 

Masse du kart + pilote à la sortie des stands en catégorie « vitesse » = 238 kg. 

(Sauf pour les pilotes ayant le maximum de lest embarqué de 20kg) 
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- Ravitaillement : Le carburant est distribué uniquement par l’équipe 

SOLOKART et effectué par un membre du staff SOLOKART à un endroit 

donné. Autonomie des karts vitesse 2H20mn. Les relais sont interdits dans 

la zone de ravitaillement. Le ravitaillement est compris dans le temps de 

passage aux stands. Les ravitaillements sont possibles après 30mn de 

course. Le plein des karts seront effectués à la fin des essais chronos par 

notre équipe technique, les karts partent pour la course avec le réservoir 

plein. 

 

- Parc Fermés : Tous les karts resteront en parc fermé en dehors de tout 

roulage. Vous pourrez habiller votre kart de stickers au niveau du parc 

fermé. L’habillage est autorisé uniquement sur la partie en plastique noire 

qui entoure le kart. 

INTERDICTION de rentrer le kart dans le stand pendant la durée de la 

manifestation 

LES INTERVENTIONS MECANIQUES SONT EXCLUSIVEMENT EFFECTUEES PAR 

L’EQUIPE SOLOKART. 

Aucun participant ne pourra demander des améliorations ou des réglages 

particuliers en cours d’épreuve. 

Le staff SOLOKART effectuera uniquement des interventions portant sur la 

sécurité et la conformité technique des karts. 

- Chronométrage : Uniquement celui de SOLOKART. Un Chrono peut être 

installé sur le volant pour le chronométrage, Par contre pas de mesure des 

données moteurs (type RPM…). 

 

- Relais : Chaque passage dans les stands doit entrainer un changement de 

pilote. Hors règles de pénalités et relai technique. Les relais sont d’une 

durée maximum de 45mn. Passez ce temps l’équipe se verra infliger une 

pénalité (se référer à l’onglet pénalités). 
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7- Stop technique  

Un stop technique sera obligatoire au milieu de la course afin d’effectuer le 

changement des pneumatiques avant, la vérification de la tension de chaine, de 

l’huile moteur, des freins et de l’état du kart dans son global.  

LE STOP TECHNIQUE EST OBLIGATOIRE ET VOUS SERA DEMANDE PAR LA 

DIRECTION DE COURSE A L’AIDE D’UN PANNEAU « STOP TECHNIQUE » AVEC 

VOTRE NUMERO DE COURSE. 

Si celui-ci n’est pas respecté par le pilote dans les trois tours précédent 

l’annonce, des pénalités automatiques de 1 tour seront ajoutées tour/tour. 

Il est interdit d’effectuer un relais ravitaillement ou un changement de pilote 

durant le relais technique. Si non respect une pénalité de 5 tours sera 

automatiquement ajoutée. 

Le stop technique durera 5 minutes incluant la traversée des stands.   

8- Gestion de la course et Pénalités 
 

- Epreuve lestée, Poids minimum à la sortie des stands 238 kg (Quel que 

soit le pilote et le niveau du réservoir de carburant). Ce poids équivaut à 

un pilote d’environ 78kg en tenue avec un kart réservoir plein. Attention 

le réservoir contient 11 litres soit environ 7.5 kg. Une exception sera faite 

aux pilotes qui auront avec eux un maximum de 20kg en poids embarqué, 

qui est le poids maximum autorisé. 

Pénalité : 1 passage dans les stands obligatoire pour la remise au poids, pas 

de changement de pilote possible.  

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

(autonomie 2h20min). Le ravitaillement est compris dans le temps de 

passage aux stands. 

 

- La durée maximum d’un relais pour un pilote est de 45mn. 

Pénalité : 1 tour si dépassement du temps de relais maximum. Si 

dépassement de plus de 3mn 2 tr et ensuite un tour supplémentaire toutes 

les minutes. 
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- Temps de repos obligatoire pour un même pilote entre deux relais est de 

40mn. 

Pénalité : Passage aux stands pour changement de pilote. Le pilote qui 

reprend le relais devra avoir respecté les 40mn de repos. Pour l’autre pilote 

il devra de nouveau attendre 40mn pour reprendre un relais. 

- Temps minimum dans les stands : 1min 45sec gérées par les équipes. (les 

ravitaillements sont compris dans le temps de passage aux stands). 

Pénalité : 1 Tour entre 1min 45sec et 1’40s, 2 tours entre 1’40s et 1’35s et 5 

tours en dessous de 1’35s pendant la course. 

- Comportement antisportif et sortie de piste pour non-maitrise de son 

kart. 

Pénalité : 1 Tour de pénalité ou avertissement. 2 avertissements = 1 tour de 

pénalité. 

- Interdiction d’effectuer des ravitaillements et des relais pendant les 15 

dernières minutes de course. 

Pénalité : 1 Tour de pénalité. 

- Equipement non conforme 

Pénalité : Passage aux stands pour remise en conformité de l’équipement. 

Pas de changement de pilote possible. 

 

Par souci de sécurité, il est formellement interdit de fumer et de boire de l’alcool 

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* voir les explications en bas de page) 

Coordonnées de facturation si besoin : 

NOM OU RAISON SOCIALE :  

ADRESSE :  

                    

CATEGORIE : (sous réserve de correspondre aux critères) 

          EXPERT             GENTLEMAN                        CORPORATE 

 

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 l’envoi du chèque de réservation ou le paiement est obligatoire pour la prise en 

compte de l’inscription. 

 

Equipement souhaite : 

Nombre de combinaisons + tailles :  

Nombre de casques + tailles :  

 

 

 

 

mailto:commercial@solokart.com
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SODI WORLD SERIES 

 

Le Pôle Solokart a décidé d’inscrire l’ensemble de ses courses d’endurances 2020 au championnat SWS. 

Ce championnat est gratuit et accessible à tous et ne vous engage en rien. 

Il vous suffit de vous enregistrer au préalable sur le site : www.sodiworldseries.com. 

Pour participer à nos courses d’endurances, il est impératif de posséder un compte SWS pour l’équipe. 

Par équipe il faut un minimum de 2 pilotes ayant un compte SWS. 

Pour les Endurances, vous devrez créer une équipe ou rejoindre une équipe déjà existante. 

Une fois votre Profil créé avec votre identifiant dans votre espace vous pouvez créer une équipe, 

ensuite il vous suffit d’inviter un ou plusieurs pilotes de votre équipe à rejoindre votre équipe et qu’il 

accepte votre invitation. 

Cela vous prendra que quelques minutes, cliquez sur le lien ci-dessous pour faire votre profil : 

https://www.sodiwseries.com/fr-fr/become-sws-driver.html 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

 Nom* Prénom* 
N°carte de 

membres ou 
identifiant SWS 

TELEPHONE* ADRESSE EMAIL* 

PILOTE 1   
 

  

PILOTE 2      

PILOTE 3      

PILOTE 4      

PILOTE 5      

PILOTE 6      

PILOTE 7      

PILOTE 8      

PILOTE 9      

PILOTE 10      

PILOTE 11      

PILOTE 12      

https://www.sodiwseries.com/fr-fr/become-sws-driver.html

