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COURSE D’ENDURANCE KARTING
 LES 4 HEURES DE MORNAY

Samedi 15 Mai 2021

DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE
Course d’endurance de 4 heures, en équipe de 3 à 6 pilotes, sur nos karts  SODI 4 temps, 390cc, 14CV
1 heure d’essais chronométrés par équipe que vous partagerez entre les pilotes afin de découvrir notre 
piste de 1050m. 
4 heures de course d’endurance :
 • Départ style 24h du Mans : les karts sont placés en épis en fonction des meilleurs temps réalisés pendant
les essais chronométrés.
 • 12 relais vous sont imposés dont 2 ravitaillements en carburant à effectuer dans le créneau horaire ci-
après.

HORAIRES 
9h          • Accueil des équipes
              • Confirmation des inscriptions 
              • Collation de bienvenue

9h40      • Briefing et consignes de course

10h00    • Début des essais chronométrés. Durée : 1 heure

11h10    • Communication des temps chronométrés

12h10    • Préparation de la grille de départ

12h30    • Départ de la course. Durée : 4 heures
      • Chaque équipe doit gérer sa course en respectant un nombre d'arrêts au
         stand  défini lors du briefing dont 2 ravitaillements en carburant
      • 2 arrêts obligatoires de 2 minutes seront effectuées entre 14h00 et 14h30

                    et entre 15h30 et 16h pour le ravitaillement en carburant

16h30    • Arrivée de la course, classement
              • Podium, remise des trophées 
              • Pot de l’amitié

RÉGLEMENT DE L'ENDURANCE
• Seule les interventions de nos mécaniciens sur les karts sont autorisées.
   Des pénalités seront imputées en cas d’infractions :
   • 1ère infraction constatée : 3 minutes de pénalité
   • 2ème infraction constatée : Exclusion de l’épreuve.

• Pour toute interruption de l’épreuve par l’organisation, un pace-quad se présente sur le
circuit. Chaque pilote devra alors ralentir et se positionner derrière le pace-quad. Aucun
dépassement n’est autorisé sous peine de pénalité et l’accès au stand sera fermé.

• Par souci de sécurité il est formellement interdit de fumer dans les stands et de
consommer des boissons alcoolisées. Les pilotes doivent impérativement s’équiper de
chaussures souples et confortables (ex: baskets).

• Des pénalités d’arrêt seront appliquées si :
     • Conduite Agressive et Dangereuse = Stop and Go
     • Non-Respect des drapeaux
     • Relais manqué = 5 min de pénalité.

CONDITIONS ET TARIFS
• Ouvert à toute personne âgée de 14 ans minimum
• Le prix est fixé à 680€ TTC par équipe
• L'inscription ne pourra être validé qu'a réception du paiement total et du bulletin d'engagement rempli.
• La restauration n’est pas comprise dans l’engagement. 
• Pour clôturer cette course, un pot vous sera offert par l’équipe du Circuit de Mornay.



……………...……………………………………………………………………………..

TOTAL  TTC                   €

BULLETIN D'ENGAGEMENT

Team manager     :

Nom : ...........................................................              Prénom :   

Adresse :

Téléphone :                                                                             E-Mail :

Nom de l'équipe : ..............................................

N° Pilote Nom Prénom

1

2

3

4

5

6

Accompagnant*:
Nom - Prénom

1

2

3

4

Endurance karting 4h            680€TTC  x               =              €

Déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus, m’engage à m’y conformer et en informer mes équipiers. 

Fait le  ____ /_____ / 2021     à _________________________

          
Signature précédée de la mention 

                         « lu et approuvé »

Inscription et règlement à adresser à la société : 
Pole Position 

Circuit de Mornay 
23220, Bonnat

par virement : Pole Position - IBAN FR76 1090 7002 5018 6212 2271 238 - BIC CCBPFRPPBDX

par chèque à : POLE POSITION – Circuit de Mornay – 23220 BONNAT



*CONDITIONS SANITAIRES

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, le port du masque individuel est obligatoire dans
l’enceinte du circuit. Seuls les pilotes casqués sont dispensés, le temps de leur relais, du port du
masque. Les règles communes de distanciation sociale sont de rigueur dans l’enceinte du circuit. Un
rappel sera fait lors du briefing (sauf si la situation sanitaire évolue)

Le  nombre  d’accompagnants  est  limité  à  4  personnes  par  équipe,  afin  de  respecter  le  nombre
maximal de personnes autorisées sur le site. Leur identité est obligatoire dans le cadre du suivi de la
crise sanitaire.

Du gel hydroalcoolique sera à disposition pour l’ensemble des participants.
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