WIK
CHAMPIONSHIP
— RÈGLEMENT DE COURSE

W I K CH A M P I O N SH I P

1

R È GL ES

Les règles du Wik Championship
changent fréquemment en raison
des changements de structure
de course.

2

CONTESTATION

Si un pilote est mécontent,
il peut, après la course,
demander plus d’informations
au directeur de la course.

3

DÉPAS SEMENT

Les dépassements forcés seront
sanctionnés en fonction de la
gravité. 2 scénarios possibles,
soit vous devez rendre votre
position, soit un Stop & Go
vous sera imposé.

4

DRAP EAUX

Si les drapeaux ne sont
pas respectés, le pilote sera
sanctionné d’une pénalité
Stop & Go.
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5

DÉBUT

Une fois la course commencée,
il n’est autorisé de dépasser
que lorsque le pilote lui-même
a passé le drapeau belge.

6

POIDS

Si à un moment le pilote est sous
la limite de poids imposée, il sera
immédiatement placé à la
dernière place de cette course.

7

B AT T E R I E

Aucun conducteur ne peut
changer lui-même une batterie
ou modifier un aspect mécanique du kart. Si c’est le cas,
il ou elle se verra sera sanctionné par un Stop & Go.

8

ENTRÉE

Toutes les entrées dans la voie
des stands doivent être effectuées avec contrôle, si nous
estimons qu’une entrée n’était
pas safe, une pénalité de
Stop & Go sera imposée.

9

CAS Q U E

Tous les conducteurs doivent
porter un casque intégral
avec visière.

10

CO MP ORT E M E N T

Le directeur de course peut,
si nécessaire, exclure un pilote
pour mauvaise conduite.

11

E - KA RT S

Les E-Karts peuvent couper si
l’accident est très fort, cela sera
également considéré comme
un fait de course.

12

R È GLE M E N T

Le directeur de course peut
à tout moment modifier une
règle de notre règlement en
cas de situation extrême.

13

PA N N E AU JAUN E

Le pilote ne peut pas dépasser
sous la zone jaune.

14

PA N N E AU B LE U

Le drapeau bleu doit être
respecté lors des 3 prochains
tournants.

15

RE SP E CT

Le fair-play et le respect entre
les pilotes sont très importants
pour le WIK. Si à un moment, un
pilote ne respecte pas les autres
pilotes, il sera exclu de la course
immédiatement.

16

P ROB LÈ M E

Si un disfonctionnement se
produit, nous considérerons cela
comme un fait de course et nous
remplacerons votre kart mais rien
ne sera fait pour le temps perdu.
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