24H Indoor
17, 18 et 19 mars 2023

Règlement de course et
dossier d’inscription

Planning
Ven 17 mars

21h-22h : Essais libre (1 kart mis à disposition)

Sam 18 mars

6h30

Accueil (pesée, attribution des
transpondeurs et n° de course)

7h30
8h00

Qualifications 10 minutes
Départ des 24h

8h00
8h15

Arrivée
Podium, cérémonie de remise des prix

Dim 19 mars

Inscriptions :
Frais d’inscriptions :

CHF 3'200. –/équipe

Seules les 20 premières équipes inscrites sont acceptées.
Une équipe est considérée inscrite dès que son dossier d’inscription a
été reçu et que les frais d’inscription ont été versés.
En cas d’annulation : si celle-ci a lieu avant le 17 février 2023, 70% du montant
des frais d'inscriptions seront remboursés. Passé ce délai, il n'y aura pas de
remboursement possible.

Coordonnées bancaires pour le règlement des frais d’inscription :
Banque Raiffeisen Broye
1530 Payerne
En faveur de :
Karting Indoor Attractions SA
p/a M. Lorimier Patrice
En Verney
1551 Vers-chez-Perrin
Compte 10-351-5
Numéro IBAN : CH92 8047 9000 0144 1367 5
BIC SWIFT: RAIFCH22
N° de clearing (NCB): 80479
Merci de mentionner le nom de l’équipe ainsi que le libellé « 24heures »

Les Équipes :
- Les équipages sont composés de 4 à 12 pilotes
- Chaque équipe a un capitaine unique. Le capitaine n’est pas
nécessairement un pilote.
- Un pilote ne peut rouler que pour une seule équipe
- Chaque pilote devra rouler au minimum 2h00 sur l’ensemble de la
course.
Si pour qu’elle que raison que ce soit, un pilote ne pourrai pas
rouler ses 2h00, une pénalité de 2 minutes sera infligée à l’équipe.

Le poids moyen de de l'équipe doit être de 75kg au minimum,
équipement compris.
Pour les équipes ne respectant pas ce poids minimum, un arrêt au stand
après 12h de course sera imposé, selon le barème ci-après :
70 - 75 kg ...........................................3 minutes d'arrêt
65 - 70 kg ...........................................6 minutes d'arrêt
60 - 65 kg ...........................................8 minutes d'arrêt
55 - 60 kg ...........................................10 minutes d'arrêt

Relais et changement de pilotes
- La durée des relais est libre
(attention les kartings ont environ 2h d'autonomie)
- 23 changements minimum obligatoire pour toutes les équipes
chaque changement de pilotes inclus le changement du kart,
attribué de façon aléatoire
- Chaque équipe devra annoncer le changement de pilotes au
directeur de course au moins 2 tours à l'avance et donner le
nom/prénom du pilote qui prendra le volant
- Une seule équipe maximum en simultané pour les changements,
les équipes seront prises dans l'ordre ou elle se sont annoncée
auprès du directeur de course.
- Les changements sont chronométrés.
Durée minimum 1 minutes 30 sec d’arrêt.

Règles de sécurité :
- Une course basée sur le fair-play et la sportivité est souhaitée
- Interdiction totale des contacts volontaires.
- Respect des drapeaux de course (Jaune, Bleu, Rouge, Damier)
- Les 24h représentent une longue course où la fatigue peut
rapidement s'installer. Les pilotes et leur équipe doivent rester
courtois et fair-play envers le staff et les autres équipes durant
toute la durée de l'événement
- Il est vivement recommandé aux pilotes de prendre suffisamment
de repos et de sortir s'aérer régulièrement
Pour toute autre points ne figurant pas sur ce règlement, les règles du
karting de Payerne et les décisions de la direction de course font foi.
Un non-respect des règles de sécurité ou un comportement jugé
inapproprié donnera suite à une pénalité, donnée dans les stands par le
directeur de course et notifiée sur les écrans de chronométrage. S’il y a
de multiples récidives, une exclusion de l’équipe de l’événement par
l’organisation est possible.
Durant l'événement, toutes les réclamations doivent être
adressées uniquement par le capitaine de l'équipe auprès du
directeur de course.

Restauration incluse :
L’inscription à la course inclus également le droit à la restauration
durant tout l’événement :
Samedi 11h - 15h : Déjeuner
Samedi 19h - 22h : Souper
Dimanche 6h - 7h30 : Petit Déjeuner
Durant la nuit, un buffet chaud sera à disposition des pilotes.

24H INDOOR 2023 PAYERNE - Fiche d’inscription
Nom de l’équipe : .......................................................
Capitaine :
Nom / Prénom : ..............................................................................
Date de naissance : ...........................................................................
Adresse : ............................................................................................
N° postal, localité : ...........................................................................
N° de téléphone : .............................................................................
E-mail : ..............................................................................................

Equipage :
Nom

Prénom

Date de nais.

N° de téléphone

Pilote 1
Pilote 2
Pilote 3
Pilote 4
Pilote 5
Pilote 6
Pilote 7
Pilote 8
Pilote 9
Pilote 10
Pilote 11
Pilote 12

Par sa signature, le capitaine confirme avoir lu et compris le règlement. Il s’engage à le faire respecter
au sein de son équipe.
Lieu et date : ..........................................

Signature : ......................................

