SÉCURITÉ
Les règles sur la piste

ROULER EN KARTING EST INTERDIT POUR

IL EST STRICTEMENT INTERDIT

COMMENT ROULER EN KART

• Les adultes qui, pour raisons médicales,
n’ont pas de permis de conduire.
• Les mineurs qui, pour raisons médicales,
ne peuvent pas faire du vélo.
• Les personnes de moins d’ 1m10.
• Les personnes souffrant d’anémie,
de problèmes cardiaques, respiratoires
ou de dos.
• Les personnes qui, au cours des
5 dernières années, ont perdu leur
conscience de façon inattendue.
• Les femmes enceintes.
• Les personnes ayant plus de 0,5 pour
mille d’alcool dans le sang.
• Les personnes sous l’influence de drogues.

• de sortir de votre kart sur le circuit.
• de taper dans les bandes du circuit
ou dans les autres karts.
• que des enfants plus petits que 1m45
roulent avec des karts adulte.
• d’ignorer les conseils des commissaires
de piste.
• d’ignorer les drapeaux et les lumières
de piste.
• d’utiliser irrespectueusement le matériel.

La pédale de gauche = freiner
La pédale de droite = accélérer
Ne jamais freiner avec les deux pédales
en même temps.
Les 2 mains doivent toujours rester
sur le volant.

VOTRE ÉQUIPEMENT POUR ROULER

• Vous devrez porter un casque fermé doté
d‘une visière. Le port d’une cagoule est
obligatoire.
• Il est interdit de porter des chaussures
ouvertes et/ou à talon.
• Il est interdit de porter une écharpe,
cravate ou d‘autres vêtements susceptible
de se pendre à l‘arrière du kart.
• Les longs cheveux ne peuvent pas sortir
du casque.

VOTRE COMPORTEMENT SUR LA PISTE

• Tout comportement antisportif ou agressif
sera directement sanctionné.
• Nous recommandons aux pilotes qui
ne sont pas sûrs d’eux, de rouler à
l’extérieur des virages et de se déplacer
instinctivement dans les zones de
passage. Ainsi ils ne dérangent pas les
autres pilotes.
• Si vous avez un pilote peu expérimenté
devant vous, laissez-lui le temps d’aller
sur le côté. Et ne le poussez pas!
• Essayez de ne pas glisser. Cela vous
ralentira, vous aurez une conduite
incontrôlée et imprévisible, ce qui en
général provoque des arrêts.
• Comment prendre un virage sans glisser:
si nécessaire, ralentir en ligne droite avant
le virage, afin de ne pas devoir freiner
dans celui-ci. À la sortie du virage, quand
votre volant est à nouveau droit, vous
pouvez accélérer.

LES DRAPEAUX

Le drapeau vert indique le départ d’une
session ou que tout est en ordre en piste.

Le drapeau jaune indique un danger sur
la piste. Vous devez ralentir, lever la main
et il est interdit de dépasser jusqu’à nouvel
ordre.

Le drapeau bleu signifie qu’il y a un ou
plusieurs pilote(s) plus rapide(s) derrière
vous. Déplacez-vous vers l’extérieur du
prochain virage, et laissez passer le(s)
pilote(s) plus rapide(s).

Le drapeau orange est un avertissement qui
vous est adressé car votre pilotage n’est pas
approprié.

Le drapeau rouge indique un danger
grave sur la piste. Vous devez ralentir, lever
la main, il est interdit de dépasser et vous
devez regagner les stands au ralenti.
Il indique également la fin de la session.
En cas de doutes, suivez les instructions
des commissaires.

Le drapeau noir indique que vous êtes exclu
de la course car votre manière de piloter
est antisportive ou trop agressive. Veuillez
regagner les stands prudemment.

Le drapeau à damier indique la fin
de la course. Rentrez prudemment dans
les stands.

