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RÈGLEMENT SUN KART

7 courses pour 
s’affronter sur le 

circuit SUN KARTING 
à Sérignan

TROPHY 2013

Vous aimez la compétition et le karting alors venez nous rejoindre au championnat SUN KART TROPHY 
2013 qui se déroulera sur 7 courses durant l’année 2013 au circuit SUN KARTING de Sérignan. 

Ce challenge est ouvert à tout pilotes de 14 à 77 ans. Pas obligé de 
faire lʼintégralité du championnat pour gravir la première place du 
podium. 
Le coût dʼune épreuve sʼélève à 40 € par pilote. Si ce dernier 
souhaite faire lʼintégralité du championnat, le montant pour la saison 
sera de 240€ au lieu de 280€ .

Planning des courses 
Le 28 avril 2013

Le 19 mai 2013

Le 23 juin 2013
Le 8 septembre 2013

Le 13 octobre 2013

Le 2 novembre 2013

Chaque épreuves se dérouleront le dimanche après-midi. 
Lʼorganisation sera la suivante :

➭ Arrivée à 14h00
➭ Briefing
➭ Essai chronométré (10 minutes)
➭ Demi finale (12 tours)
➭ Finale (18 tours) maximum à 17h30

Aucune élimination. Tout les pilotes feront lʼensemble des courses de 
la journée. 

Les 10 premiers pilotes marqueront des points en fonction de leurs 
place durant les épreuves. (Barème : Le premier marque 10 points, le 
second marque 9 points, le troisième marque 8 points et ainsi de 
suite.) Le gagnant de la saison 2013 SUN KART TROPHY remportera 
la gratuité des courses pour le challenge SUN KART TROPHY 2014 
(au prorata des courses effectuées.)
A la fin de chaque épreuve, un classement sera disponible sur le site 
www.sunkarting.fr
Les organisateurs du challenge SUN KART TROPHY 2013 se 
réservent le droit de modifier le présent règlement, et sont seul juges 
en cas dʼune réclamation de la part dʼun ou plusieurs pilotes.
Lʼintégralité des pilotes devront respecter le règlement intérieur 
instauré au circuit SUN KARTING.
Les organisateurs du challenge SUN KART TROPHY 2013 se 
réservent le droit dʼannuler ou reporter une course en cas 
dʼintempéries ou de sous effectif.
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