Inscription course club Karting Trois-Rivières
10 Octobre 2021

Nom : _______________________________________________________
Date de naissance:____________________
Adresse:______________________________________________________

Classe :
Rtx micro-mini : ___
Open Shifter : ___

Rtx DD2 : ___
Mini-moto 190cc : ___

Rotax max : ___
Mini-moto 150cc : ___

Numéro:__________
Les choix des numéros sont libres de 1 à 999 pour toutes les classes. Si deux
pilotes ont choisi le même numéro, ils seront avertis lors de l’inscription.

Le coût d’inscription de 95$ doit être payé à la billetterie le samedi 9
octobre ou le matin même de la course. Aucune licence de course n’est
nécessaire. La connaissance des drapeaux est obligatoire.

Horaire :
8h à 9h : Inscription
8h à 10h : Pratiques (rotation de 10min selon le nombre de pilotes)
11h à midi : Qualifications
13h30 à 14h30 : Pré-finales
15h30 à 17h : Finales

L’horaire officiel sera affichée suite aux inscriptions afin de diviser les classes avec le bon
nombre de pilotes.

Règlements Karting


Poids minimum:

Rotax micro-mini : 265 lbs
Rotax DD2 : 390 lbs
Rotax max : 375 lbs
Open shifter: 385 lbs







Le choix de pneus et de l’essence est libre.
Le bumper avant, les side pods et le bumper arrière doivent être en plastique,
homologué CIK FIA et en bonne condition.
Les moteurs Rotax doivent respecter la règlementation du manufacturier. Toutes
les composantes moteurs doivent provenir du manufacturier et sans
modifications.
Le ratio pour la classe micro-mini est fixe : 12-76 ou 13-82

Règlements Mini-motos





Roues de 12po de diamètre maximum.
Sliders sur les deux axes obligatoires.
Catch can pour huile, essence et liquide de refroidissement obligatoire.
Le choix des pneus et de l’essence est libre.

Classe 190cc :




Moteurs refroidit à l’air maximum 190cc
Moteurs refroidit au liquide maximum 150cc
Moteurs deux temps maximum 100cc

Classe 150cc :


Moteurs refroidit à l’air maximum 150cc

