Briefing Officiel Karting – 08/09.05.2021 / 7 Laghi (ITA)
Bonjour à tous et bienvenue pour cette 2ème manche du Championnat Suisse de
Karting 2021.
Le règlement AKS 2021 s’appliquera comme pour tous les autres évènements.
Procédure de départ : 2 tours de formation, les départs seront donnés avec les feux.
Essais chronos : 6 minutes par séance.
Départs lancés : Au poste 6, vous vous présenterez sur 2 files distinctes à allure
réduite et régulière. Respectez les couloirs. Les feux sont rouges, lorsqu’ils sont éteints
le départ est donné. Si le feu orange s’allume, on redonne 1 tour et il sera donné un
nouveau départ.
Si un pilote a un problème mécanique en pré grille et a une aide mécanique, il restera
en fond de grille pour le départ. S’il a un problème pendant le tour de formation, il
pourra reprendre sa place avant la ligne rouge.
Départ KZ2 : Chaque pilote se présentera sur la grille de départ en se mettant sur son
emplacement respectif. Si la procédure est respectée après présentation du drapeau
vert en fond de grille, les feux s’allumeront en séquentiel, au 4ème, les feux
s’éteindront après 2 ou 3 secondes, le départ est donné.
Tout pilote qui aura un incident sur la grille partira en fond de grille et sa place devra
rester libre pour le prochain départ.
Tout pilote ayant un incident sur la piste mettra son kart en sécurité et rejoindra
le poste de commissaire le plus proche.
Présentation du drapeau jaune : Interdiction de doubler et ralentir.
Présentation du drapeau bleu pendant les manches, laisser passer les pilotes vous
prenant un tour.
Présentation du drapeau noir avec le N° Arrêt immédiat (parc fermé).
Neutralisation : Sur présentation du panneau «SLOW» accompagné d’un drapeau
jaune, la course sera neutralisée. Tous les karts se mettent derrière le leader sur une
seule file. Les dépassements sont interdits.
Roulez doucement. Dans le dernier tour «SLOW», on affichera le panneau 1 tour et
au prochain passage sur la ligne de départ, présentation du drapeau vert, la course
reprend. Le dépassement pourra se faire après la ligne de départ.
Drapeau rouge : si incident pendant le tour de formation et/ou en course, celui-ci vous
sera présenté au poste 3 et vous vous arrêterez sur la ligne de départ.

Drapeau Faux départ : 1 tour supplémentaire et nouveau départ.
Spoilers : à la fin de la course, vous entrez en parc fermé, vous restez assis dans
votre kart tant que l’inspection des spoilers n’est pas terminée et les mécaniciens ne
rentreront que sur ordre des commissaires techniques. Je rappelle à tous les pilotes
que la course se termine après la balance.

Mesures COVID :
- Les masques de sécurité doivent être portés sur l'ensemble des terrains.
Questions : La Direction de course sera à votre disposition. Pour les questions
techniques et sportives voir avec les personnes concernées.
La Direction de course
Joël BLANC

