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PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
(1) L'objectif des règles suivantes est d’offrir un divertissement sain à tous les 

concurrents, leurs familles et leurs amis. La plupart des changements apportés pour la 

saison 2018 l’ont été pour améliorer l’image de marque de la série G-kart, ainsi que d’en 
assurer le futur, lequel passe absolument par des règles strictes, un contrôle serré des 

coûts et une attention particulière à la sécurité. 

(2) Il est de la responsabilité de chacun des concurrents de connaître et comprendre les 

présents règlements, de même que tout amendement qui pourrait leur être apporté 

d’ici la fin de la saison.  Ces amendements seront émis par publication de bulletins 

officiels sur la page Facebook de la série. 

(3) Le Directeur de courses se réserve le droit de changer un règlement, avec préavis, si 

selon lui le bon déroulement et/ou la sécurité lors des compétitions l’exige. Également, 
il pourra se référer aux livres de règlements de l’Autodrome Granby, de Karting Québec 
ou de l’AKRA concernant certains points particuliers non couverts par les présents 

règlements. 

(4) Le Directeur de courses a le pouvoir total d’appel de toute décision ou situation. La 

sécurité en piste et l'observance totale du contenu du livre de règlements sont de sa 

responsabilité. De plus, il sera le juge ultime de l'interprétation d'un article du 

règlement, de l'esprit de celui-ci ainsi que de la signification des mots. 

CONNAISSANCE DES RÈGLES  

Les règles et règlements établis et figurant au présent document sont conçus pour 

assurer la conduite sûre, ordonnée des événements de courses et d'établir des normes 

acceptables pour ces événements.  

Les concurrents sont responsables de connaître les politiques officielles, les règles et les 

règlements énoncés dans le présent document ainsi que d’autres qui pourraient être 

ajoutés en cours de la saison.  

Malgré tous nos efforts pour rédiger des règlements clairs et complets, il se peut que 

des changements mineurs doivent être apportés en cours de saison; vous en serez 

évidemment prévenus, dans la mesure du possible, le plus à l’avance possible et par le 
biais d’un communiqué officiel sur  la page Facebook de la série. 
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Ce qui n'est pas couvert par les règles sera à la discrétion du directeur de course et ce, 

sans recours de tout propriétaire, pilote, équipier ou spectateur. Ce qui n'est pas 

couvert par les règles sera géré par les officiels présents sur place si une situation se 

présente et une clarification sera ajoutée aux règlements dès que possible.  

Les changements et informations contenus dans les fiches de mise à jour 

périodiquement distribuées, prendront effet immédiatement après publication sur la 

page Facebook de la série, sauf sur indication contraire.  

Le pilote et / ou propriétaire du kart assume l'entière responsabilité de leur kart et de la 

conduite de leur équipe de ravitaillement, et est le seul porte-parole de celle-ci. 

ACCEPTATION DES RISQUES  

Les participants assument l'entière responsabilité pour tous dommage matériel ou 

blessure subis, à tout moment sur les lieux de course ou en route vers ou depuis.  

Aucun participant (pilote, équipier, officiel, bénévole ou spectateur) de la série G-Kart 

n'aura de réclamation pour les frais ou dommages contre l'Autodrome Granby, le RPM 

SPEEDWAY, ses promoteurs, officiels ou bénévoles ou des fonctionnaires peu importe la 

situation.  

RESPONSABILITÉ DES PARTICIPANTS  

La responsabilité première de l'état de sécurité et du bon fonctionnement d'un kart 

incombe au propriétaire et / ou au pilote. 

Pour le bien de la série G-kart, les karts devront présenter une apparence soignée. 
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A - RÈGLEMENTATION SPORTIVE 

 
POLITIQUE D’ACCÈS  

Aux fins d'assurance et pour la sécurité de toute personne entrant dans la compétition 
ou la zone réglementée, la signature d'un formulaire d'autorisation est obligatoire à 
l'entrée de cette zone.  
 
Tous les compétiteurs de moins de 18 ans devront avoir un formulaire « mineur » signé 

au début de la saison par les deux parents et / ou tuteurs légaux.  Lors des évènements 

où le mineur sera en piste, il / elle devra signer le formulaire « concurrent » 

ordinaire;  le formulaire « mineur » n’a pas à être signé à chaque fois. 

PILOTE  

Le pilote doit avoir un minimum de quatre (4) ans.  
 
EXAMEN MÉDICAL 
 
Sur demande du Directeur de courses un pilote pourrait être tenu de se soumettre à un 
examen médical à défaut de quoi sa participation à un programme de la Série G-Kart 
pourrait être compromise. 
 
CAPACITÉ DE CONDUIRE 
 
Un pilote ayant un handicap quelconque pourrait devoir fournir une preuve, d'une 
autorité reconnue et pertinente, de sa capacité de conduire en piste. 
 
Toute consommation de boisson alcoolisée, drogue ou toute évidence de prise d'un 
intoxicant quelconque, avant ou pendant le programme de courses est strictement 
interdite pour le pilote, le propriétaire et les membres d'une équipe de course. 
 
Une infraction selon l’article ci-dessus entraînera la suspension immédiate des activités 
de l’équipe pour le programme en cours (disqualification) et de possibles sanctions 
futures, incluant notamment, sans toutefois s’y limiter, la perte des points pour le 
programme. 
 
PILOTE RECRUE 
 
À la discrétion du Directeur de courses, les nouveaux pilotes dans une catégorie 
pourraient devoir débuter trois (3) programmes à l'arrière du peloton. Cette période 
pourrait être prolongée, si le Directeur de courses le juge nécessaire. 
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Les pilotes recrues se verront appliquer une bande d’une couleur spécifique sur le pare-
chocs arrière de leur kart par les officiels. 
 
PROPRIÉTAIRE DU KART  

Tous les karts doivent avoir un propriétaire enregistré.  Celui-ci doit être inscrit sur la 
fiche du participant, laquelle doit être remise aux organisateurs de la série avant la 
première épreuve de la saison. 
 
CODE DE CONDUITE 

Tout pilote, propriétaire ou membre d'une équipe de course ou toute personne 
reconnue comme tel, doit se comporter de façon professionnelle envers son sport, la 
direction des Autodromes et/ou de la Série G-Kart, les officiels, les commanditaires, les 
spectateurs, les compétiteurs, etc. Le non-respect de cette règle pourrait entraîner la 
disqualification du pilote concerné et / ou d’autres sanctions sévères. 
 
La direction des Autodromes et/ou de la Série G-Kart se réserve le droit de refuser 
l'accès aux Autodromes si elle juge avec motifs raisonnables que cette personne ne se 
conduit pas de façon raisonnable. 
 
La direction des Autodromes et/ou de la Série G-Kart se réserve le privilège d’avoir 
recours aux forces de l’ordre afin de garder la paix et la bonne conduite sur le site des 
Autodromes…Tolérance 0!!! 
 
Afin d'accumuler des points au championnat de la série, tous les pilotes doivent 
démontrer, à la satisfaction du promoteur et des officiels, une bonne conduite telle que 
décrite ci-dessus (attitude, respect et esprit de collaboration) tant en piste que dans les 
puits.  
 
Cette règle s’applique à tous : pilotes, équipiers, spectateurs et membres de la famille; 
l'instigateur pourra être suspendu à la discrétion des officiels. 
 
Cette règle s’applique également à l’affichage sur les réseaux sociaux par les pilotes, 
équipiers, spectateurs et membres de la famille : toute remarque jugée diffamatoire, 
désobligeante ou portant préjudice à la Série G-Kart pourra faire l’objet de sanctions de 
la part des organisateurs et/ou de poursuites juridiques. 
 
Ce qui suit pourrait résulter en une expulsion immédiate de l'Autodrome Granby et/ou 
du RPM SPEEDWAY : faire usage d’un langage abusif, se battre, se disputer avec les 
officiels de course, afficher une conduite antisportive ou sembler être sous l'influence 
de l'alcool ou de toute autre substance.  
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Toute personne entrant sur le site, sans billet d’entrée, sera éjectée de la propriété pour 
deux épreuves de course (2). Si elles font partie d'une équipe de ravitaillement ou 
membre de la famille d'un conducteur, le conducteur perdra tous les points pour cette 
épreuve. 
 
Tout manque de respect envers un officiel de la série G-Kart lors d'une épreuve pourra 
résulter en une disqualification du participant de l'épreuve. Ceci inclut les pilotes, les 
équipiers, membres de la famille, et les spectateurs.  S’il y a récidive, le directeur de 
course se réserve le droit de donner des sanctions plus sévères.  
 
En cas de conflit, demeurez dans votre zone désignée : s'il y a un problème, l'intrus sera 
blâmé et suspendu selon les règles ci-dessus. 
 
PARTICIPATION  

Tous les concurrents (karts et équipement de sécurité) sont sujets à être inspectés par 
les officiels de la série G-Kart en tout temps lors d’un évènement.  
 
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DU PILOTE 

Tout ce qui touche à l’aspect sécurité (kart ou équipement du pilote) sera inspecté en 
début de saison, et pourra être ré-inspecté sur une base aléatoire en tout moment au 
cours de la saison. 
  
Casque  
Le port du casque intégral, en bon état, est obligatoire.  Le casque devra porter une des 
certifications suivantes : 
 

 Snell Foundation : K2005, M2005, SA2005, CMS 2007, CMR 2007 ou plus récent  

 SFI Foundation inc. : SFI 24.1, SFI 31.1, SFI 31.2A, SFI41.2A, SFI 31.1/2005, SFI 

41.1/2005 ou plus récent 

 FIA Standards : FIA 8860-2004, FIA 8860-2010 ou plus récent 

 

Si les cheveux s’étendent sensiblement en dessous du niveau du casque il est obligatoire 
que le participant porte une cagoule sous son casque pour empêcher les cheveux 
d'atteindre l'extérieur du casque. 

 

Coussinet pour le cou  
Le port d’un coussinet pour le cou, de type collier, non modifié et d’un des modèles 
approuvés spécifiquement pour la pratique du karting par une association ou une 
fédération reconnue (ex : CIK) est obligatoire dans toutes les classes. Une indication 
claire indiquant que l’accessoire est approuvé devra être apposée sur celui-ci. Les 
coussinets de marque Leatt, Valhalla ou similaires ne sont pas acceptées. 
 



7 
 

Protège côtes 
Le port d’un protège côtes, conçu pour la pratique du karting, est recommandé. 
 
Vêtements Tous les pilotes devront porter une combinaison complète, en une ou deux 

pièces,  faite d’un matériel pouvant prévenir ou minimiser les abrasions, et idéalement 

conçue pour le karting. 

Le port de hautes espadrilles, ou chaussures de course, de chaussettes et de gants est 
obligatoire. 
 
Communication 
Pour toute la durée d’une épreuve, tous les pilotes devront porter un récepteur leur 
permettant d’entendre les instructions des officiels.  Ce récepteur devra 
obligatoirement être un modèle RACECEIVER du type 1 voie (single way).  Le canal à être 
utilisé pendant l’épreuve sera communiqué lors de la réunion des pilotes. 
 
Tout autre moyen de communication électronique avec un pilote en piste est interdit. 
 
INSPECTION DE SÉCURITÉ DES KARTS  

Tout ce qui touche à la sécurité sera soumis à une inspection en début de saison.  
 
Il pourra de plus y avoir une inspection de sécurité aléatoire avant chaque épreuve pour 
tous les karts avant que ces derniers ne soient autorisés à entrer en piste : tout kart ne 
passant pas ce type d’inspection technique ne sera pas autorisé sur la piste.  
 
Parmi ces vérifications de sécurité seront entre autres vérifiés : 
 

 Poids et leur fixation; 

 Gaine qui protège le câble de pédale à essence et ressort (s) de retour; 

 Interrupteur on/off du moteur; 

 Freins, incluant le garde; 

 Guide OU garde-chaîne (obligatoire); 

 Jeu dans la direction; 

 Etc. 

EXTINCTEUR 

Il est recommandé d’avoir un extincteur d'incendie, en arrière et du côté droit de 
chaque remorque : SVP le  garder visible et facilement accessible, non seulement pour 
vous-même, mais pour les autres qui ne connaissent pas votre remorque. 
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DISPOSITION  

Aucune huile ou pneus usagés ne doit être laissé sur la propriété de l'autodrome. Vous 
devez apporter votre propre conteneur d'élimination d'huile, et il doit quitter la 
propriété de l'autodrome avec VOUS. 
 
ENTRÉE / ACCÈS AU SITE 
 
Les frais d’entrée au site tels qu’affichés devront être acquittés par tous à l’Autodrome 
Granby les soirs de semaine et selon le prix d’entrée pour les courses du vendredi 
(aucune passe ne sera acceptée)  
 
HEURE D'ARRIVÉE À LA PISTE ET INSCRIPTION 
 
Les pilotes ainsi que leur voiture de course doivent être dans les puits et inscrits pour le 
début de la réunion des pilotes. Les pilotes et/ou les voitures absents ou non-inscrits 
perdront leur position de départ lors de leur épreuve de qualification. 
 
INSCRIPTION 

Les frais d'inscription devront être acquittés par tous les participants, pour toutes les 
classes.   
  
L'inscription débute quand les portes s'ouvrent et se termine avec le début de la réunion 
des pilotes. Un pilote non-inscrit ne pourra pas participer à l’évènement 
 
Chaque pilote devra compléter, avant sa première participation de la saison, une 
nouvelle fiche du participant de la Série G-Kart ainsi qu’une fiche d’inspection; aucun 
point de championnat ne sera cumulé avant la réception de fiches dûment complétées 
par les organisateurs de la Série G-Kart. 
 
RÉUNION OBLIGATOIRE DES PILOTES 
 
Il y aura une réunion des pilotes à tous les programmes afin qu'il existe une 
compréhension commune des règlements.  
 
S’il y avait prise de présences dans l’une ou l’autre des catégories, les pilotes absents 
pourraient perdre leur position de départ lors de leur épreuve de qualification. La 
procédure de qualifications ainsi que le nombre de partants en finale seront confirmés 
lors de la réunion. 
 
Dans le cas d’un pilote mineur, la présence d’un parent ou équipier responsable d’âge 
adulte à la réunion est obligatoire. 
 



9 
 

POSITIONS DE DÉPART 

Lors des programmes de course, l’ordre de départ des épreuves de qualifications 
pourrait être déterminé par une pige et/ou essais chronométrés ou de toute autre façon 
qui sera expliquée à la réunion des pilotes. 
 
À moins d’avis contraire, pour les programmes de course réguliers, les positions de 
départ pour les courses de qualification sont établies par un tirage au sort lors de 
l’inscription.  Dans le cas où plus d’une course de qualification serait nécessaire, l’ordre 
de départ sera réparti sur les 2 ou 3 épreuves (par exemple, s’il y a 3 courses de 
qualification, celui qui a pigé la 3e position partira premier dans la 3e course, celui qui a 
pigé 4e partira 2e dans la 1ère course, etc). 
 
À moins d’avis contraire, pour les programmes de championnat, les positions de départ 
pour les courses de qualification seront établies à partir du classement au championnat 
ou par chronométrage (« time trial »), à la discrétion de la direction de course. 
 
Les positions de départ seront affichées sur le tableau situé près de la plate-forme du 
signaleur et de la tente des officiels. 
 
Dans chacune des classes, les positions de départ pour les finales sont en partie établies 
par tirage au sort, et en partie établies par les résultats des courses de qualification 
(Système d’handicap) : 

 Au maximum, la première moitié de la grille de départ (jusqu’à concurrence de 8 
partants) sera fixée par un tirage au sort parmi les 8 premières positions à la fin 
de la course de qualification. 

 Le reste de la grille de départ sera fixée par les résultats lors de la course de 
qualification. 

 Par exemple, si une classe comporte 9 participants, les 4 premiers en 
qualification tireront au sort les positions de départ 1 à 4, et ceux qui ont fini aux 
positions 5 à 9 prendront le départ de la finale de ces positions. 

 Si une classe compte 17 participants, séparés en 2 qualifications, les 4 premiers 
de chacune des qualifications participeront à un tirage au sort pour les 8 
premières positions de départ. 
Les positions 9 à 17 seront établies de la façon suivante :  

 9e : 4e de la première qualification 

 10e : 4e de la deuxième qualification 

 11e : 5e de la première qualification 

 Etc… 
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PROCÉDURES DES PUITS 

 

Tous les véhicules circulant dans les puits, y compris les karts, ont l’obligation de circuler à 
une vitesse sécuritaire et raisonnable.  Le non-respect de la présente disposition pourrait 
entraîner une disqualification et/ou des sanctions disciplinaires. 
 
Les pilotes devront être à leur position sur la fausse-grille au moment où est donné le 

drapeau blanc de la classe précédente.  La seule exception à cette règle est dans le cas d’un 
pilote participant dans deux séances consécutives : un délai de 5 minutes sera alors accordé. 

Tout pilote n’ayant pas rempli cette condition devra partir en dernière position, peu 
importe la position de départ qui lui était attribuée. 
 
L’annonce d’avancer le peloton pourra être faite soit par l’officiel à la fausse-grille de départ 
ou par la direction de course via les «Raceiver».  Un pilote ou un équipier qui retarde le 
départ d'une course ou qui entrave la bonne marche d'un programme, entraînera sa 
disqualification et sera sujet à des sanctions. 
 
De plus, si un pilote se présente à la fausse-grille après que la barrière d’accès ait été 
fermée, il devra entrer en piste par la ligne des puits passant devant les estrades.  Une 
voiture qui entre en piste par un endroit autre que ceux désignés pourrait être pénalisée 
soit en tour(s) de piste ou disqualifiée. 
 

Pour avoir droit aux points de classement officiel, un pilote devra être du tour 
d'honneur et avoir démontré son intention de participer à l’épreuve en son entier. Un pilote 
ne pourra participer à une épreuve s'il n'a pas pris le vert initial.  Si toutefois un pilote est 
dans l’incapacité de prendre le départ suite à un bris survenu plus tôt dans le programme, il 
se verra accordé les points de la dernière place. 
 
 
DÉROULEMENT D’UN PROGRAMME DE COURSE 

Un programme de course régulier sera constitué d'une pratique (warm-up), d’une course  
de qualification et d'une finale par classe.  L’ordre des classes sera communiqué lors de la 
réunion des pilotes. 
 
Tous les participants doivent obligatoirement assister à la réunion des pilotes (« pit 
meeting ») qui a lieu au début de chaque programme, avant la première pratique. 
 
La première présence en piste débutera après la fin de la réunion des pilotes, sauf sur 
indication contraire. Le directeur de course et le signaleur doivent être présents en tout 
temps, sans quoi aucun kart ne peut entrer en piste. 
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Les durées pour chacune des séances d’un programme régulier sont indiquées dans le 
tableau ci-dessous, elles peuvent varier, à la discrétion du promoteur et/ou du directeur de 
course : 
 

  Nombre de tours  

Classe Pratique Qualification Finale 

MINI 4 8 12 

KIDS 4 8 15 

6.5 LIGHT 4 10 25 

6.5 4 10 25 
 
Le nombre de tours pour les épreuves courues au RPM SPEEDWAY est à déterminer.  
 
RÉSULTATS OFFICIELS 
 
Aucun classement ne pourra être considéré comme officiel, tant qu'il n'aura pas été publié 
sur la page Facebook de la série (par une mise à jour du classement). 
 
LA DIRECTION DE COURSES 

La Direction de courses voit à la sécurité des pilotes en piste et à la mise en application des 

règlements en vigueur. Tout départ ou arrêt d’une course ou toute autre information 

communiqué aux pilotes lors d’une course est de sa responsabilité. Les décisions émises par 
la Direction de courses sont finales et sans appel. 

DESCRIPTION DES DRAPEAUX ET PROCÉDURES DE COURSE  

C'est le travail du signaleur de relayer l'information sur l'état de la course aux pilotes en 
agitant différents drapeaux. Il est de la responsabilité des pilotes d'observer les 
mouvements du signaleur à chaque fois qu'il / elle passe devant lui pendant la course. 
 
Sept drapeaux peuvent être utilisés par le signaleur pour contrôler les courses: vert,  jaune, 
rouge, blanc, bleu/orange, à damiers (quadrillé) et noir.  
 
Drapeau vert  
 
Signifie le début de la course : quand il a été déterminé que tous les karts sont alignés dans 
la bonne position et que la voie est libre, le signaleur agitera le drapeau vert quand les karts 
passeront la ligne de départ / arrivée. Lors d’une relance, la course reprendra dès que le 
drapeau vert sera agité.  
 
Lors d'un départ initial, tous les karts doivent conserver leur position assignée jusqu'à ce 
qu'ils soient passés le fil de départ et d'arrivée. 
 
Lors d'un départ à la volée, le kart occupant la position de commande détermine la vitesse 
et doit être le premier à accélérer, les autres karts doivent suivre son rythme. Le meneur 
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doit maintenir une vitesse constante et normale; les manœuvres telles que « slingshot » ou 
« gaz-brake » sont interdites. 
 
Lors du départ ou d’une relance, tous les karts doivent rester en ligne et maintenir le 
rythme. Aucune accélération n’est permise avant la ligne de départ désigné (sortie du virage 
4) et aucun dépassement ne sera toléré (les karts restant deux par deux, en file indienne) 
jusqu'à la tour du signaleur.  
Tout pilote tentant de dépasser avant ce moment ou en quittant sa ligne se verra donner le 
drapeau noir. 
 

Lors d’un départ en double file, le meneur de la course a le privilège de choisir sa position 
soit : la ligne intérieure ou la ligne extérieure. Le kart en troisième position et tous les autres 
subséquents doivent conserver la ligne désignée par leur position (impair à l’intérieur / pair 
à l’extérieur). 
 
Lorsqu’une course est arrêtée avant la conclusion du premier tour, tous les karts 
reprendront leur position initiale à l’exception de celle(s) responsable(s) de l’arrêt de la 
course. 
 
Sauf en cas de procédure spéciale clairement annoncée lors de la réunion des pilotes, les 
karts partiront deux par deux (2 X 2) pour tous les départs 
 
Tout pilote coupable de «sauter» le départ deux (2) fois dans la même course (pas 
nécessairement dans le même départ) peut être disqualifié de la course. 
 
Drapeau jaune 
 
Signifie prudence sur la piste : ralentissez immédiatement et maintenez votre position. Le 
drapeau jaune ne sera déployé que s'il existe une situation dangereuse sur la piste résultant 
habituellement d'une personne en difficulté ou d’une collision.  
 
Le drapeau jaune est déployé à la première voiture passant devant la tour du signaleur et 
les feux jaunes font de même pour l'ensemble des voitures sur le circuit.  Une fois le 
drapeau jaune déployé, tout dépassement est interdit et chacun doit conserver sa position. 
 
Lorsqu’il y aura un drapeau jaune de déployé sur la piste les pilotes en piste devront lever 
une main pour avertir les autres pilotes 
 
Lorsqu'un drapeau jaune survient après le déploiement du drapeau blanc dans une course 
de qualification, la course se terminera sur les drapeaux jaune et quadrillé.  Toutefois, les 
deux derniers tours des finales doivent s'effectuer sur le drapeau vert consécutifs (« vert-
blanc-quadrillé ») sauf si le temps alloué pour l’épreuve est écoulé.   
En cas d’application de l’exception de temps prescrite, le classement final sera établi selon 
la position que les karts détiendraient si la course était repartie. 
 
À la discrétion de la Direction de courses, tout kart qui ne peut maintenir son rythme sur la 
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piste en raison d’une piste bloquée sera jugée comme non-impliqué dans l’accident et 
pourra reprendre sa position. 
 
Tout pilote dépassant illégalement sous le drapeau jaune sera pénalisé de deux positions 
pour chaque kart dépassé. Selon les circonstances et à la discrétion de la Direction de 
courses, la pénalité pourra être décernée soit dans l'alignement de la course en cours ou 
lors de l’attribution des points au classement. 
S’il y a récidive, un pilote fautif pourrait même se voir disqualifié de l'épreuve. 
 
Lors du déploiement du drapeau jaune, tous les karts en piste doivent se placer en file 
indienne. 
 
Les pilotes incertains de leur position peuvent rester en double file pour s’enquérir de leur 
position. Le marqueur se référera au dernier tour complété par tous les pilotes afin de bien 
les positionner pour reprendre l'épreuve : la réponse leur sera rendue via le système 
«Raceiver».  La décision rendue par la Direction de courses, quant à la position du pilote sur 
la piste, est finale et sans appel. 
 
Le pilote qui insiste auprès d’un autre compétiteur pour une position à laquelle il n'a pas 
droit pourrait se voir reclasser à l'arrière du peloton, voir même disqualifié en cas de 
récidive. 
 
Lors du déploiement du drapeau jaune, les karts ayant un ou des tours de retard doivent 
conserver leur position dans l'alignement ou se laisser glisser jusqu’à l’arrière du peloton.  
 
Tout kart qui entrera dans l’allée des puits pendant un arrêt de la course sera reclassé à 
l'arrière du peloton pour la relance de la course. 
 
Tout pilote qui provoquera de façon volontaire et intentionnelle un drapeau jaune pourrait 
se voir pénalisé et/ou disqualifié par la Direction de courses. 
 
Tout pilote qui provoquera le déploiement d’un deuxième drapeau jaune en raison de 
pertes de contrôle non-assisté se verra automatiquement disqualifié de l’épreuve en cours. 
Cette règle s’applique également aux incidents de chaînes « débarquées », 
intentionnellement ou non.  Le pilote disqualifié recevra dans ce cas les points de la 
dernière place 
 
Un participant qui aura causé un drapeau jaune pour cause de bris mécanique sera autorisé, 
s’il a réussi à réparer en moins de 2 tours, à reprendre la course à l’arrière du peloton. 
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Drapeau rouge 

Signifie l’interruption automatique de la course. Les pilotes doivent venir à un arrêt complet 
d'une manière sûre et ordonnée. La course est notée selon les positions au dernier tour 
complété sous un drapeau vert. 
 

Le drapeau rouge commande l'arrêt immédiat de la course. Les pilotes doivent alors 
s’arrêter de façon sécuritaire et dès que possible. 
 
Le drapeau rouge peut être utilisé pour reclasser les karts, suite à un départ initial dont le 
premier tour n'a pas été complété et que le classement nécessite d'être refait par la 
Direction de courses. 
 
Suite à un drapeau rouge et pour des raisons de sécurité, les karts seront conduits à la 
ligne de départ ou à tout autre endroit sur la piste et gardés sous surveillance. Il est alors 
permis au pilote seulement d'effectuer une réparation à main nue sur son kart. Suite à 
ce drapeau rouge, les tours effectués sous le drapeau jaune ne compteront pas. 
 
Une fois la piste sécurisée, la Direction de courses pourrait faire l’annonce dans les 
«Raceiver» aux pilotes qui le désirent de regagner les puits pour travailler sur leur kart. 
Les karts qui regagneront les puits devront toutefois repartir de l’arrière du peloton. 
 
Si une course est arrêtée et que la moitié de la distance de l'épreuve a été complétée et 
qu'un nouveau départ ne puisse être donné, le classement final sera établi selon la position 
que les pilotes détiendraient si la course était repartie. 
 
Aucun membre de la famille, de l’équipe ou autres participants ne sont autorisés à entrer 
sur la piste. Les concurrents doivent venir à un arrêt complet avant que quiconque soit 
autorisé à aider les pilotes impliqués et ce, qu’après avoir obtenu l’autorisation des officiels. 
 
Drapeau blanc 
 
Signifie qu’il reste 1 tour dans la course (drapeau à damiers au prochain passage) ou 1 tour 
avant d'effectuer la relance (drapeau vert au prochain passage).  
 
Drapeau bleu/orange (bleu/jaune) 
 

Signifie à un pilote qu'un compétiteur plus rapide s'apprête à prendre un tour de piste sur 
lui. 
 

Le pilote qui reçoit le drapeau bleu et jaune peut continuer à compétitionner normalement 
mais peut également choisir de laisser passer le compétiteur plus rapide; dans ce cas il doit 
indiquer l’intérieur au pilote qui le suit.  
 
Les meneurs DOIVENT PASSER À L'INTÉRIEUR DE LA TRAJECTOIRE du retardataire qui lui 
DOIT ROULER LE PLUS HAUT POSSIBLE SUR LA PISTE.  
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Selon les circonstances, les pilotes retardataires qui ne répondent pas au drapeau 
bleu/orange pourraient se voir donner le drapeau noir à leur troisième passage. 
 
Drapeau à damiers 
 
Signifie la fin de la course. Le drapeau à damiers est agité lorsque la personne menant la 
course franchit la ligne de départ / arrivée à la fin du dernier tour. La première personne à 
compléter le nombre de tours de la course est déclaré vainqueur.  
 
Le déploiement du drapeau quadrillé signifie que la distance de la course a été complétée 
ou que la course est considérée comme telle par la Direction de courses. 
 
Tous les pilotes participant à la course recevront le drapeau quadrillé et se verront 
attribuer une position équivalente au plus grand nombre de tours effectués dans le moins 
de temps, sans égard au fait qu'un kart soit encore en piste ou non. 
 
Après une finale, à moins d’instructions contraires, le gagnant, les trois (3) premiers ou tout 
autres compétiteurs désignés, doivent amener leur voiture au podium, ou tout autre 
endroit indiqué, suite à la réception du quadrillé. 
 
Tout manque d'observance de cette règle pourrait entraîner la disqualification de la voiture 
concernée, surtout si elle passe par son puit avant de se présenter aux officiels chargés de 
l'inspection. 
 
Drapeau noir 
 
Signifie que vous devez quitter la piste immédiatement d'une manière sûre et prudente : 
vous devez ralentir, user de prudence pour ne pas interférer avec d'autres coureurs et 
quitter la piste en toute sécurité. La raison d'un drapeau noir pourrait être : un bris 
mécanique ou une conduite antisportive. 
 
Le pilote qui reçoit le drapeau noir doit, sans causer d'interférence aux autres compétiteurs, 
entrer aux puits dès que possible. 
 
Le drapeau noir est un drapeau de consultation. Un officiel de la piste informera le pilote 
des raisons pertinentes du drapeau noir, dès son entrée dans les puits. 
Si vous recevez le drapeau noir pour une raison quelconque, vous DEVEZ quitter la piste 
dans les deux (2) tours. Votre résultat final pour cette course sera dernier par rapport au 
nombre de karts qui restaient en piste à ce moment.  
 
Si vous ne quittez pas la piste dans le temps spécifié, vous ne serez pas marqué et perdrez 
tous les points de l'événement. Toute action antisportive résultant de cette situation 
pourrait aussi entraîner une suspension.  
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Un drapeau noir n'entraîne pas automatiquement une disqualification et pourra être donné 
pour les raisons suivantes : fumée dense, pièces mécaniques défectueuses, pièces du kart 
pouvant devenir une source de risques pour le pilote, un compétiteur, un officiel ou les 
spectateurs.  
 
Si tel est le cas, le pilote pourra revenir en piste après avoir effectué les 
réparations qui s'imposent. Si le pilote ne peut revenir en piste, la position octroyée sera 
celle occupée suite à son retrait de l’épreuve. 
 
Le drapeau noir peut être déployé à tout pilote trop lent ou mettant en danger sa sécurité 
ou celle des autres compétiteurs. 
 
Tout pilote qui avec son kart poussera ou frappera un compétiteur soit de façon volontaire 
ou par un manque de contrôle ou parce que ses limites ou celles de son bolide sont 
dépassées, se verra placé à l'arrière du peloton ou disqualifié de l'épreuve. 
 
Tout pilote qui bloquera volontairement le passage à un compétiteur pourra être pénalisé 
par le Directeur de courses. 
 
Seuls la remorqueuse, l’ambulance, le camion à incendie et les officiels ont le droit de se 
rendre sur les lieux d’un accident.  
À l’exception d'une situation de sécurité évidente pour le pilote (exemple : Fumée, feu, 
etc.), le pilote impliqué dans un accident doit attendre l’équipe de secours avant de sortir de 
son kart. Le pilote doit alors obtempérer aux consignes de l'équipe de secours sous peines 
de sanctions.  
Tout membre d’une équipe qui se rendra sur la piste ou à son kart sans autorisation, 
pourrait entraîner la disqualification du pilote. 
 
Si un conducteur prend intentionnellement la piste en direction inverse à la normale 
pourrait se voir disqualifié et même encourir une sanction. 
 
Tout pilote ou équipe qui retarde le départ d'une course ou qui entrave la bonne marche 
d'un programme, entraînera la disqualification de son kart et sera sujet à des sanctions. 
 

COMPORTEMENT EN PISTE 

Restez toujours assis dans votre kart lorsque vous êtes en piste. 

Si vous êtes en difficulté, levez le bras pour indiquer aux autres pilotes que vous ralentissez, 

et prenez le haut de la piste le plus rapidement possible, pour ensuite quitter le circuit sans 

causer de drapeau jaune inutile.  
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RÉPARATIONS 

Aucun kart ne pourra être réparé sur la piste : on pourra toutefois « réparer » un kart dans 

l’aire de réparation.  Une réparation ne nécessitant aucun outil (ex : chaîne) pourra être 

effectuée au centre de la piste;  dans ce cas, seul le pilote peut effectuer une réparation.  

Une durée maximale de 2 tours sera allouée au pilote pour réparer son kart et revenir dans 

la course.  

CHAMPIONNAT 

Les points de championnat pour la série G-kart seront calculés pour chacune des classes; les 

résultats seront publiés sur la page Facebook de la série après chaque course. 

Certaines épreuves auront un statut spécial « championnat », pour lesquelles le nombre de 

points alloués pour la finale sera plus élevé. 

Une course « Joker » sera prise en compte : le plus mauvais résultat (total des points de la 

qualification et de la finale pour un même évènement) de chaque compétiteur, sera 

soustrait de son total de points.   

Une absence pourra être considérée comme une course « Joker » pour tous les 

programmes réguliers : toutefois, une absence lors d’une course du vendredi soir 
(participation d’une classe G-Kart à un programme régulier de l’Autodrome Granby) ne 
pourra être considérée comme une course Joker. 

Une épreuve pour laquelle aucun point n’aura été marqué suite à une décision des officiels 
(par exemple suite à une disqualification) ne pourra considérée comme course Joker. 

Si des évènements spéciaux sont ajoutés après le début de saison, ils ne compteront pas 

pour le championnat. 

Pour les classes pour enfants, « MINI » et « KIDS », le championnat débutera avec la 

première course suivant la fin de l’année scolaire, et se terminera à la dernière course 

précédant la Fête du Travail.  Exceptionnellement, la course du samedi 28 septembre 

comptera pour le championnat dans ces 2 classes. 

Dans le cas où le nombre d’inscrits dans une classe justifie de faire plus d’une course de 
qualification, le nombre de points alloués pour celles-ci sera diminué (ex : 5 points au 

gagnant si 2 qualifications, 3 si 3 qualifications, au lieu de 10 si il n’y en a qu’une seule). 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des points selon les résultats des courses de 

qualification et finales :  
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Position Qualif (1) Qualif (2) Qualif (3) Finale Finale + 

1 10 5 3 40 100 

2 9 4 2 38 90 

3 8 3 1 36 80 

4 7 2 0 34 74 

5 6 1 0 32 68 

6 5 0 0 30 64 

7 4 0 0 29 60 

8 3 0 0 28 56 

9 2 0 0 27 52 

10 1 0 0 26 48 

11 0 0 0 25 44 
12 0 0 0 24 40 

13 0 0 0 23 38 

14 0 0 0 22 36 

15 0 0 0 21 34 

 

CHAMPIONNAT DES RECRUES 

Seront admissibles au championnat des recrues, dans chacune des classes, tous les pilotes 

qui n’auront pas couru plus de 3 épreuves G-Kart dans cette même classe ou dans une 

classe supérieure. 

DÉCISIONS  

Toutes les décisions concernant les résultats, exclusion, disqualification, les amendes et 

l'interprétation des règles par le directeur de course sont définitives.  

Les questions relatives à la procédure de course ou à d'autres décisions ne pourront pas 

être abordées avec les officiels alors que le programme de course est en cours.  

Toute personne ne respectant pas cette règle pourra être pénalisée à la discrétion du 

directeur de course; ces pénalités peuvent inclure, mais ne se limitent pas à l'expulsion, la 

suspension ou la perte de points au championnat.  

Tout compétiteur s’arrêtant en piste afin de discuter d’une décision des officiels sera 
automatiquement disqualifié. 
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PROTÊTS TECHNIQUES  

Tous les protêts doivent être déposés au chef inspecteur technique en poste et/ou au 

directeur de courses, par écrit,  dans un délai maximal de (10) minutes suivant la fin de la 

course. 

Les frais associés au protêt doivent être payés au moment de déposer le protêt. 

Seul un propriétaire de kart ou un compétiteur, dont le nom apparaît sur la fiche du 

participant, peut déposer un protêt. 

Le refus de soumettre son kart à un protêt et/ou un échec lors de l’inspection entraînera la 
disqualification de la voiture et les pénalités assujetties 

Si le kart est conforme aux règlements, les frais de protêts seront remis à l’équipe visée par 
le protêt. 

Si le kart est non-conforme aux règlements, les frais de protêts seront retournés à l’équipe 

ayant déposé le protêt. 

Les frais de protêt, par item contesté, sont de $100. 

Le chef inspecteur en poste et/ou le directeur de courses peuvent refuser le dépôt d’un 
protêt s’ils considèrent qu’il s’agit de harcèlement ou une action posée en représailles. 

AUTRES RÈGLES 

Seul le personnel autorisé peut se trouver au centre de la piste ou sur la piste à tout 

moment pendant le programme de course. 

Tout compétiteur ou équipier qui ira sur la piste sans y être invité par les officiels, verra son 
kart automatiquement disqualifié. 
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B - RÈGLEMENTATION TECHNIQUE 

 

1. INSPECTION 

Le non-respect de la règlementation technique entraînera la disqualification.  

Tout kart pourra être inspecté complètement par un officiel à tout moment.  

L’inspection technique se tiendra dans l’enclos d’inspection situé à la sortie de la 
balance; SEUL LE PILOTE ET UN (1) ÉQUIPIER POURRONT ÊTRE PRÉSENTS LORS DE 

L’INSPECTION.  Tout pilote qui contreviendra à cette directive sera disqualifié et perdra 

l’ensemble de ses points de la soirée. 

Après la course, les 5 premiers devront se présenter à la balance et seront inspectés à la 

discrétion des officiels; ceux-ci se réservent le droit d’inspecter chaque participant après 

un évènement.   Les officiels se réservent notamment aussi le droit de procéder à 

l’inspection aléatoire d’un aspect particulier, choisi au hasard (pige / boulier). 

Les karts et leurs pilotes doivent se rendre directement à la balance dès leur sortie de la 

piste (ou du podium).  Ils doivent s’y rendre en empruntant exclusivement l’allée 

principale; tout participant ne respectant pas cette règle sera passible de 

disqualification. 

En cas de disqualification d’un ou plusieurs de ceux-ci, cela n'entraînera pas l'inspection 

de karts supplémentaires mais les positions des participants seront améliorées du 

nombre de pilotes disqualifiés (par exemple,  si le premier est disqualifié, le deuxième 

deviendra premier, le troisième deviendra deuxième et ainsi de suite) 

Deux types d’infractions à la réglementation technique sont considérés : 

1. Mineure : Toute infraction pouvant être décelée sans démonter la base du 

moteur ou retirer la culasse.  

2. Majeure : Toute infraction relative aux composantes internes du moteur 

(excluant les culbuteurs et les ressorts de soupapes) 

Pour une première infraction mineure à la règlementation technique, le compétiteur 

trouvé fautif se verra retirer ses points au championnat pour l’épreuve en cours; il devra 
de plus prendre le départ en qualification et en finale de la dernière position l’épreuve 
suivante à laquelle il participera. 
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Pour une seconde infraction mineure à la règlementation technique, s’ajouteront aux 
sanctions mentionnées ci-haut une exclusion pour les 4 évènements suivants de la série 

G-Kart. 

Dans le cas d’une troisième infraction mineure, le pilote fautif se verra exclus des 

évènements de la série G-Kart pour une période d’un an. 

Dans le cas d’une infraction majeure, le pilote fautif, outre les sanctions mentionnées ci-

haut, se verra retirer tous ses points au championnat. 

De plus, les pièces illégales trouvées lors de l’inspection technique seront saisies par la 
Série G-kart; dans le cas d’une illégalité touchant le moteur, l’ensemble bloc et tête sera 

considéré comme une entité unique. 

2. CLASSES 

Les classes en vigueur pour la saison 2018 sont les suivantes; aucune exception aux 

critères d’admissibilité ne sera faite : 

CLASSE POIDS MINIMUM (*) AGE (**) MOTEUR (***) 

MINI --- 4 à 7 ans Clone STAGE 1  
Plaque rouge (0.375‘’) 

KIDS 260 lbs 8 à 12 ans Briggs & Stratton 
« 950 » 

6.5 LIGHT (****) 340 lbs 13 ans + Clone STAGE 1 

6.5 400 lbs 13 ans + Clone STAGE 1 

 

(*) : Poids minimum : kart et pilote avec son équipement, voir détails dans 

la section « 5. POIDS » ci-dessous. 

(**) : Âge à la première course de la saison.  Un compétiteur n’ayant pas 
l’âge minimal (maximum d’un an d’écart) pourra être admis, sous 
approbation du directeur de courses 

(***) : Voir détails dans la section « 7. MOTEURS » ci-dessous. 

(****) : Classe réservée aux pilotes à leur première saison en série G-Kart 

(adulte).  D’autres pilotes pourront être admis, à la discrétion du 
directeur de courses 
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3. CARROSSERIE 

Les karts doivent présenter une apparence soignée. 

Les  karts doivent être munis d’une carrosserie complète pour être admis en piste.  En 
cas de bris de la carrossera lors d’une épreuve, il sera laissé à la discrétion des officiels 

de laisser le concurrent en piste ou non. 

Les karts de la catégorie « MINI » devront être munis d’une carrosserie « junior »; c’est-

à-dire dont la hauteur ne doit pas dépasser 14 pouces à partir du plancher du kart. 

Les karts doivent être munis de numéros de compétition sur les 2 côtés de la 

carrosserie, de même que sur la partie droite (lorsqu’assis dans le kart) à l’avant.  Ces 
numéros doivent être de couleur contrastant avec la couleur de la carrosserie et avoir 

une hauteur minimale telle qu’indiquée ci-dessous : 

 Sur les côtés :  4 pouces 

 À l’avant :  6 pouces 

Les numéros « temporaires » (fait avec du « tape ») ne seront permis que pour une 

seule et première apparition d’un concurrent dans la série G-Kart. 

4. CHÂSSIS 

Les karts devront être munis d’un châssis en bon état, ne présentant pas de fissure ou 
de jeu excessif au niveau de la direction ou de l’axe arrière. 

Un pare-chocs arrière est obligatoire, celui-ci ne doit présenter aucune arête vive et sa 

largeur doit couvrir au moins 75% des roues arrière sans toutefois excéder celle des 

panneaux latéraux.  Il doit être constitué d’un arceau simple. 

Le châssis doit être muni d’un plancher complet, allant du « tube » avant jusqu’au 
« tube » du siège, et couvrant l’espace entre les « tubes latéraux.  L’utilisation d’un 
plancher métallique est recommandée. 

Le volant peut être complètement circulaire, d’un diamètre minimal de 10 pouces et 
ayant un minimum de trois branches ou de style papillon d’un diamètre minimal de 10 
pouces avec bouts arrondis. 
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5. POIDS  

Les poids spécifiés dans la section 1 représentent le poids minimal du kart en état de 

marche et de son pilote avec son équipement de sécurité. 

Seul le plomb peut être utilisé comme lest pour atteindre le poids minimal de la classe.  

Le plomb doit être solidement boulonné aux parties fixes du châssis.  Les boulons 

utilisés pour la fixation du plomb doivent être d’un diamètre minimal de 5/16’’ (ou M8), 
de grade 8, un minimum d’un boulon étant requis pour chaque 5 lbs de plomb.  Pour 

chaque boulon il doit y avoir un écrou et un contre-écrou, ou un écrou et un fil de 

sécurité.  Le montage des plombs doit être à la satisfaction des officiels. 

Le montage de plomb directement sur le siège est permis, mais est limité à quatre blocs, 

d’un maximum de 5 lbs chacun.  Chaque bloc de 5 livres doit être fixé au moyen de 2 

boulons d’un diamètre minimal de 5/16’’ (ou M8), et des rondelles (« washers ») d’au 
moins 1-1/4’’ doivent être utilisées pour repartir la charge.  L’utilisation de rondelles 
profilées est recommandée. 

Les plombs doivent obligatoirement être peints en blanc, et on doit y avoir inscrit le 

numéro de compétition du kart. 

6. PNEUS ET JANTES 

Tous les pneus doivent être d’apparence stock (non travaillés manuellement par le 
compétiteur - pas de "sipping" ou de "grooving ").  Le sablage est permis. 

Pour toutes les classes, l’utilisation de pneus de type « Dirt », non-rainurés, est 

obligatoire.  La dureté minimale doit être de 32. 

L’utilisation de traitement chimique pour les pneus est interdite, de même que 

l’utilisation de chauffe-pneus.   

Pour toutes les classes le diamètre des jantes est de 6’’. 
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7. MOTEUR 

Le seul moteur permis pour toutes les classes de la série G-kart (sauf la classe KIDS) est 

le moteur dit « CLONE » ou « CRATE », qui est une copie chinoise du moteur GX200 

Honda; l’utilisation du moteur Honda original ou d’une de ses composantes (sauf 

indication contraire) n’est pas permise. 

À noter que la pénalité pour tout concurrent trouvé coupable de tricherie au niveau 

moteur est une suspension de 12 mois.   

a. CLASSE « MINI » 

Les moteurs devront être conformes à la règlementation AKRA 2016. Une plaque 

(restrictor plate) pour le carburateur (voir Section 2) est obligatoire. 

b. CLASSES « 6.5 LIGHT » et « 6.5 » 

Les moteurs devront être conformes à la règlementation AKRA 2016; comme depuis 

juin 2017, les éléments suivants sont aussi permis : 

 Utilisation de bielles (connecting rod) de marque ARC 

 Utilisation de carburateur dont la taille du venturi est de 0.650’’ ou 0.615’’ 

Pour toutes les classes avec un moteur « CLONE », une « claim rule » est applicable : 

un compétiteur pourra, au terme d’un programme de courses, réclamer le moteur 

d’un concurrent pour une somme de mille (1000) dollars.  Cette réclamation est 
pour le moteur complet tel qu’utilisé en course, incluant le carburateur, mais sans 

supports, embrayage, garde d’embrayage, tuyau d’échappement ni filtre à air. 

c. CLASSE « KIDS » 

Les moteurs devront être les moteurs Briggs & Stratton « 950 Series », aucune 

modification intérieure ou extérieure n’est permise. 

Le montage du moteur devra être sécuritaire et aucune de ses composantes ne devra 

dépasser les limites du kart (panneaux latéraux et pare-chocs arrière). 

8. ÉCHAPPEMENT (SAUF CLASSE KIDS) 

Pour toutes les classes, le tuyau d’échappement et le silencieux devront respecter la 

réglementation AKRA 2016. La seule exception permise à cette règle, est l’utilisation du 
tuyau d’échappement (RLV #15) et/ou du silencieux (RLV B91XL (#4104)) utilisés pour la 

série G-Kart en 2016. 
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Un seul joint d’étanchéité stock est permis. 

Il est permis d’enrober le tuyau d’échappement et le silencieux de ruban d’amiante. 

Pour toutes les classes, le silencieux (muffler) est obligatoire.   

L’utilisation de fil de sécurité pour le silencieux est recommandée : en cas de perte du 

silencieux, un concurrent se verra exclus de l’épreuve. 

9. EMBRAYAGE (CLUTCH) 

Pour toutes les classes, l’embrayage utilisé obligatoirement doit être à tambour; la 

marque et le modèle sont à la discrétion du compétiteur, sauf pour la classe KIDS.   

Pour la classe KIDS, l’embrayage devra absolument être de marque Max-Torque, sans 

modifications. 

L’utilisation d’un garde métallique, fixé au moteur, et couvrant complètement le dessus 
et l’avant de l’embrayage est obligatoire. 

10. CHAÎNE, PIGNON ET COURONNE 

Pour toutes les classes, l’utilisation d’une chaîne de taille #35 est obligatoire; l’utilisation 
d’un guide-chaîne est obligatoire  et celle d’un garde-chaîne sur la couronne (sur l’axe 
arrière) est fortement recommandée.   

Pour toutes les classes à l’exception de la classe KIDS, le pignon avant (sur l’embrayage) 
doit obligatoirement avoir 12 dents; pour la classe KIDS, il devra avoir 13 dents. 

Le nombre de dents de la couronne (sur l’axe arrière) est libre pour les classes « 6.5 

LIGHT » et « 6.5 ».  Pour les classes « enfant », le nombre de dents, pour les épreuves 

courues à l’Autodrome Granby doit être le suivant : 

 Classe « MINI » : Libre 

 Classe « KIDS » : 54 

La chaîne doit être positionnée de façon à ce qu’elle soit au minimum située à ¼’’ à 
l’intérieur de l’extrémité du protecteur situé sur le moteur (vu du dessus). 

11. ESSENCE 

Pour toutes les classes, seule l’essence de pompe est autorisée. 


