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CHALLENGE KARTING ACL 
 
RÈGLEMENT SPORTIF 
 
L’ACL Sport, avec le concours du Kartracing Team Luxembourg ASBL, organisera le « Challenge Karting ACL » (« le 
Challenge »), qui est la propriété de l’ACL Sport. Le Challenge couronnera le(s) pilote(s) vainqueur(s) du Challenge 
Karting ACL. Toutes les parties concernées (ACL Sport, organisateurs, promoteurs, participants et circuits) s’engagent 
à appliquer ainsi qu’à observer les règles régissant les Compétitions. 
 

Tous les pilotes, concurrents et officiels participant au Challenge s’engagent en leur nom propre et celui de leurs 
employés et agents, à observer toutes les dispositions du Code Sportif International et ses annexes, du Code Sportif 
National de l’ACL Sport, le Règlement Régional de la Ligue Karting Grand Est, le Règlement Particulier de la 
Compétition et le présent Règlement Sportif. 
 
Seul le Directoire de l’ACL Sport est habilité à accorder des dérogations au présent Règlement Sportif. 
 
CATÉGORIES 
 
JUNIOR: pilotes d’un âge compris entre 12 ans (atteignant leurs 12 ans dans le courant de l’année civile) et 16 ans 
non révolus à la date d’émission de la licence. La licence pourra rester valide au-delà de la date du 16e anniversaire 
d’un pilote jusqu’au terme de l’année en cours 
 
SENIOR: pilotes à partir d’un âge de 14 ans (atteignant leurs 15 ans dans le courant de l’année civile) 
 
Les pilotes qui participent dans leur première saison de compétition seront classés dans un classement 
« ROOKIE ». 
 
PRINCIPE ET DÉROULEMENT 
 
Le Challenge se déroule sur cinq Compétitions. 
 
Chaque Compétition se déroulera de la façon suivante: essais chronométrés, manches qualificatives, Pré-finale et 
Finale. Il n’y a pas de repêchage. 
 
CALENDRIER 
 
Les Compétitions comptant pour le Challenge (« les Compétitions ») se déroulent dans le cadre du Championnat de 
la Ligue Karting Grand ainsi que du Trophée du Grand Est. 
 
27-28 avril 2019 Biesheim ASK Haguenau 
18-19 mai 2019 Mulhouse ASK Peugeot-Citroën 
01-02 juin 2019 Septfontaine ASK Bouzonville 
22-23 juin 2019 Lommerange ASK Lommerange 
21-22 septembre 2019 Mirecourt ASK Lorraine-Kart 
 
CLASSEMENTS 
 
A chaque Compétition, le classement de la pré-finale et de la finale donnera lieu à une attribution de points aux 15 
premiers pilotes classés, selon le barème suivant: 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
 
Le classement final du challenge sera établi en additionnant au maximum les 8 meilleurs résultats (est entendu 
comme un résultat: les points marqués en pré-finale et en finale) obtenus durant les 5 épreuves. 
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Tout pilote exclu ou disqualifié de la pré-finale ou de la finale ne prendra aucun point. 
 
Tout pilote déclassé dans la pré-finale ou la finale prendra les points correspondants à sa position au classement 
final officiel de la course en question. 
 
En cas d’ex aequo des points, le nombre de premières places sera déterminant. A nouvelle égalité, le nombre de 
deuxièmes places, et ainsi de suite.  
 
CONCURRENTS ET PILOTES 
Le Challenge est ouvert  

- à tout concurrent et pilote détenteur d’une licence nationale ou internationale de karting en cours de 
validité émise par l’ACL Sport ou une autre ASN reconnue par la FIA. 

 
Les pilotes participant au Challenge Karting ACL ne sont pas autorisés à participer au groupe 1 du Championnat du 
Luxembourg de Karting et vice versa. 
 
Le Concurrent sera obligatoirement le père, la mère ou le tuteur légal du pilote. 
 
Les candidatures de participation au Challenge devront être soumises au secrétariat de l’ACL Sport au plus tard le 
31 mars 2019 au moyen du formulaire d’engagement prévu à cette fin, accompagné des copies des licences et des 
droits d’engagement à l’ordre du promoteur. 
 
KARTS ET MATÉRIEL ADMIS 
Chaque compétition est réservée aux karts admis en catégorie NATIONALE (Junior) respectivement OPEN (Senior) 
tels que définis par les règlements techniques respectifs de la FFSA. 
 
Un fournisseur unique de karts fournira tous les karts du Challenge, sur le principe d’une location « clefs en mains » 
pour toute la durée du Challenge. Aucun matériel d’un autre fournisseur n’est accepté. 
 
L’ensemble du kart comprenant tous les éléments livrés par le fournisseur unique ne peut subir aucune modification. 
Les éléments du châssis peuvent être ajustés en utilisant uniquement les réglages mécaniques de base. Le design des 
karts est défini et ne doit subir aucune modification.  
 
Chaque Pilote aura le droit de présenter aux vérifications techniques le matériel suivant:  
Nombre de châssis:  1 (celui qui lui aura été attribué par tirage au sort pour le Challenge)  
Nombre de moteurs:  1 (celui qui lui aura été attribué par tirage au sort pour la Compétition) 
Trains de pneus « slicks »:  1, de la marque prescrite pour le Challenge 
Trains de pneus « pluie » : 1, de la marque prescrite pour le Challenge 
 
Les karts devront être présentés complets (châssis, carrosseries et accessoires montés) avec le moteur. 
A partir des essais chronométrés, chaque pilote pourra disposer du matériel suivant:  
Nombre de châssis:  1 (celui marqué aux Vérifications Techniques) 
Nombre de moteurs:  1 (celui marqué aux Vérifications Techniques)  
Trains de pneus « slicks »: 1 (nombre maximum de pneus) 
Trains de pneus « pluie » : 1 (nombre maximum de pneus) 
 

- Selon règlementation de la Ligue Karting Grand Est 
 
Tout châssis endommagé lors d’un fait de course constaté par la Direction de Course ou par le Collège des 
Commissaires Sportifs pourra être signalé au Délégué Technique, lequel sera le seul officiel habilité à autoriser ou 
non le remplacement du châssis accidenté par un châssis non enregistré lors des vérifications techniques et prélevé 
parmi les châssis de la marque correspondante initialement marqués par le fournisseur / promoteur. 
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Les châssis utilisés seront contrôlés à l’issue de chaque Compétition en présence du Concurrent. Toute réparation 
nécessaire sera consignée par écrit, accompagnée d’un devis de réparation. Les frais de remise en état du châssis 
sont à charge du Concurrent suivant les conditions générales du fournisseur unique. 
 
Sur décision des Commissaires Sportifs sur proposition du Délégué de l’ACL Sport (si présent), les Commissaires 
Techniques pourront à tout moment de la Compétition interchanger le matériel d’un Concurrent (moteur, 
carburateur, allumage, silencieux d’aspiration, arbre, accessoires) avec le matériel d’un autre Concurrent ou avec du 
matériel de substitution équivalent tiré au sort dans le stock du fournisseur concerné. 
 
Le poids total maximal autorisé et de 145 kg en Junior et 160 kg en Senior (le pilote compris). 
 
Kartracing Team Luxembourg est le fournisseur exclusif de pneus de la marque Bridgestone (YLM et YLC). 
 
Sont compris dans la location du kart 1 train de pneus « slicks » et un train de pneus « pluie ». Tous pneus 
supplémentaires doivent être achetés auprès du fournisseur exclusif. Le prix proposé par Kartracing Team 
Luxembourg est de 179 € le train de pneus slicks et de 195 € le train de pneus « pluie ». 
 
A partir de la deuxième Compétition, les pneus utilisés ne peuvent être réutilisés que pendant les essais libres. Des 
nouveaux pneus doivent être montés à partir des essais chronométrés. 
 
CARBURANT 
Le carburant n’est pas compris dans la location « clefs en mains » des karts. 
 
Il doit être utilisé de l’essence type SP98 achetée dans une station désignée par l’organisateur.  
 
L’huile destinée au mélange du carburant sera déterminé par le fournisseur unique de moteurs. Le distributeur 
unique de l’huile est DENCOL SYN100. 
 
DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 
La Compétition se déroule selon le règlement de la Ligue Karting Grand Est. 
 
RECLAMATION 
Les réclamations se rapportant à la Compétition doivent être adressées au Directeur de Course dans les délais 
impartis, conformément à l’article 40 du Règlement Sportif National de la FFSA. 
 
DROITS D’INSCRIPTION 
L’inscription au Challenge devra être payée et envoyée par le concurrent. L’ACL Sport et le promoteur devront être 
en possession des inscriptions au plus tard à la date de clôture, fixée au 31 mars 2019. Le droit d’inscription au 
Challenge est de 5000 € TTC. Un acompte non remboursable de 2500 € TTC doit être payé au promoteur au plus tard 
le 31 mars 2019 pour valider l’inscription. L’inscription ne peut être annulée que sur présentation d’un certificat 
médical. 
Compris au droit d’inscription : 

- Carrosserie pour pouvoir être personalisé du pilote 
- Siège à la taille du pilote 

 
Les pilotes ont la possibilité de participer aux journées d’entraînement au prix de 550 € TTC par journée. 
 
Options: 

- Assurance pièces détachés cassées (200 € TTC par course, 75 € TTC par journée d’entraînement) 
- Catering journée de course (75 € TTC) 
- Combinaison look Challenge avec nom perso (380 € TTC) 
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Ne sont pas compris au droit d’inscription: 
 

- Le droit d’engagement (voir ci-dessous); 
 
Pour chaque Compétition du Challenge, les pilotes devront s’inscrire par mail via le site internet de la Ligue Karting 
Grand Est ou auprès du club organisateur 8 jours avant la date de l’épreuve. 
Le montant de l’engagement sera de 100 €, respectivement de 150 € passé le délai d’inscription. Il sera à régler sur 
place auprès de l’organisateur local. 
 
PRIX 
Le pilote vainqueur respectif du Challenge Karting ACL recevra une prime de 1000 € en cas de 3 pilotes classés, 750 € 
en cas de 2 pilotes classés et 500 € en cas d’un seul pilote classé. Cette prime ne se sera donnée que si le pilote est 
présent lors de la remise des prix à l’occasion de la Soirée du Sport Automobile.  
 
Par ailleurs, les 3 premiers pilotes de chaque catégorie seront récompensés par un trophée. 
 
LITIGES 
En cas de litige entre le fournisseur unique (Kartracing Team Luxembourg) et le Concurrent, ni l’ACL, ni son 
département sport automobile, ne pourront être tenus responsables et à travers sa participation au Challenge 
Karting ACL, le participant renonce à tout recours contre l'ACL. 


