


Essais chronos : 6 min
Course 1 : 10 min
Course 2 : 10 min
Course 3 : 10 min

Format :

Course lestée individuellement

Grille départ course 1 = Suivant classement des essais
Grille départ course 2 = Meilleur tour course 1
Grille départ course 3 = Classement meilleurs tours de la course 2.

Tirage au sort des karts, un kart différent pour chaque course.
Chaque course compte pour un résultat SWS, soit trois résultats par épreuve.

TARIF 
Engagement de 

plusieurs courses 
simultanément

TARIF EARLY 
BOOKING

Par course

PLEIN TARIF
DERNIERE MINUTE !

Par course

1 course 69 € 69 € 75€

2 courses 130 € 138 € 150 €

3 courses 186 € 207 € 225 €

4 courses 236€ 276 € 300 €

5 courses 275€ 345 € 375 €

Tarifs :

*tarif valable jusqu’à 2 semaines avant la date de l’épreuve



• Organisation

L’ACO organise des épreuves d’endurance Karting loisirs privées, non officielles et accessibles à
toutes et à tous, dénommées SPRINT SWS 2019.
Ces épreuves sont éligibles pour le Classement International de Kart Loisirs SWS (inscription
obligatoire sur www.sodiwseries.com).

Le Mans Karting International se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement.
Les modifications seront alors portées à la connaissance des équipes et ne pourront être
contestées.
Tout ce qui n’est pas autorisé dans le présent règlement est par nature interdit.
Le Mans Karting International se réserve le droit de refuser la participation d’une équipe ou d’un
pilote.

• Conditions d’admission et engagement

• Etre âgé de 18 ans minimum pour les épreuves.
• Minimum 10 Pilotes engagés (l’organisateur se réserve le droit d’annuler la course au
plus tard 1 semaine avant si le nombre minimum de kart requis n’est pas atteint)
• Toutes les pilotes doivent avoir un compte SWS – voir annexe ci-joint
• Etre apte médicalement à la pratique du karting de loisirs
• Seuls les pilotes déclarés sur le bulletin d’inscription pourront participer.
• Avoir payé la totalité de l’engagement au moins 48h avant l’épreuve
• Le paiement vaut l’engagement définitif et acceptation sans aucune réserve du présent
règlement
•Tarif early booking valable 1 semaines avant chaque épreuve
• Aucun remboursement possible.

• Modalités financières

L’inscription d’une équipe n’est validée par Le Mans Karting International qu’à réception du
paiement complet et intégral de l’épreuve et du bulletin d’inscription dûment complété.
L’annulation de l’engagement du fait de l’équipe ne donnera pas lieu à un remboursement.
Paiement possible : Virement bancaire, chèques (Ordre ACO), chèques vacances, CB sur place ou
par téléphone, espèces.
ATTENTION :
Pour les équipes participants au championnat SWS, la pré-inscription via le site SWS ne vaut en 
aucune façon engagement. Il est impératif de compléter le bulletin d’inscription et de nous le 
retourner avec le paiement.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

http://www.sodiwseries.com/


• Réclamations sportives

Les éventuelles sanctions (pénalités, exclusions…) prises à l’encontre d’un pilote par la
direction de course sont appliquées sans recours possible.
En cas de litige, seule la direction de course est compétente pour en assurer l’arbitrage.

• Réclamations techniques

Les performances des karts sont identiques et réputées comme tel par leur constructeur. Une
attention particulière dans la maintenance des karts, avant les épreuves, est apportée afin de
permettre une parfaite équité entre les participants.

Aucun participant ne pourra demander des améliorations ou réglages particuliers en cours
d’épreuve (Les essais libres font partie intégrante de l’épreuve).

Seules les réparations portant sur la sécurité et la conformité technique des karts seront
assurées par le staff technique.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL



Le Mans Karting International a décidé d’inscrire l’ensemble de ses courses 2019 (sprint et
endurance) au championnat SWS.
Ce championnat est gratuit et accessible à tous.
Il vous suffit de vous enregistrer au préalable sur le site www.sodiwseries.com dans la ou les
catégories souhaitées.

Pour participer à l’une des courses Open Kart 2019 (endurance ou sprint) proposées par Le Mans
Karting International, il est impératif de posséder un compte SWS.

Chaque pilote doit créer un compte et ainsi obtenir un identifiant. Un seul identifiant suffit pour
participer aux épreuves Endurance et Sprint.
Il est impératif de choisir un circuit partenaire (circuit de prédilection ou sur lequel vous avez
l’habitude de rouler). Si vous ne choisissez pas Le Mans Karting International, vous pouvez bien sûr
venir rouler sur nos circuits. Vous êtes libre de participer à une épreuve SWS sur le circuit de votre
choix.
Pour la catégorie Endurance, vous devrez créer une équipe ou rejoindre une équipe déjà existante.
Une équipe doit compter au minimum 2 pilotes.

Le prix des épreuves SWS est fixé par le circuit partenaire.

Quelle que soit la catégorie (sprint ou endurance) la règle est simple : Plus vous êtes haut dans le
classement et plus il y a de participants à l'épreuve, plus vous gagnez de points !

Les meilleurs Internationaux et les meilleurs nationaux de chaque catégorie participeront à la
grande finale.

Baptiste LEGER 
02 40 38 26 20 / bleger@sodikart.com

SODI WORLD SERIES

http://www.sodiwseries.com/
mailto:bpoinas@sodikart.com
mailto:bpoinas@sodikart.com


Dimanche 31 Mars 2019 10h/12h Circuit Alain PROST Dimanche 17 Novembre 2019 10h/12h CIK

Dimanche 28 Avril 2019 10h /12h Circuit Alain PROST Dimanche 8 Décembre 2019 10h/12h CIK

Dimanche 15 Sept 2019 10h/12h Circuit Alain PROST

 Solde de l’engagement, liste des pilotes et 
caution de 500 €

 Fiche de réservation équipement et 
restauration (avec paiement) ; certificats 
médicaux

NOM DU PILOTE: _______________________________________________________________  
Identifiant SWS :  __________________________________________________________________
Email (obligatoire) : ________________________________________________________________
N° de téléphone :  __________________________________________________________________

Oui,  j’accepte de recevoir par email les infos commerciales de Le Mans Karting 
International (calendriers, newsletters…)

COORDONNEES DE FACTURATION : (si besoin) :

Nom : ____________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________
Code Postal : ______________               Ville : __________________________________________
N° de TVA Intracommunautaire : _____________________________________________________

RÈGLEMENT : 

Je joins mon règlement de ……………….…… € , via le moyen de paiement suivant : 

chèque espèces CB chèques vacances

Paiement obligatoire pour la prise en compte de l’engagement.
Je déclare connaître les modalités financières relatives à cette épreuve, m’y soumettre sans réserve et 
accepter les conditions en cas d’annulation.

Date de l’inscription : ____________________ SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L’EQUIPE : 

1 Bul letin d’ inscription par pi lote

Signature obligatoire avec la mention « Lu et
Approuvé – Bon pour Accord »)
Pour les entreprises ou les comités d’entreprises, le
cachet doit être impérativement apposé.

Cocher la/les cases souhaitée/s



Au Sud des Circuits du Mans
Route du Chemin aux Bœufs

72 100 LE MANS

02 43 40 21 40 
lemanskarting@lemans.org
www.lemans-karting.com

Sophie RIVALS 
s.rivals@lemans.org

Emmanuel PONSART
e.ponsart@lemans.org 

mailto:s.rivals@lemans.org

