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Senior max 
1. Châssis Chaque châssis doit respecter les prescriptions de la CIK FIA. Un 

seul châssis est autorisé par course.  

 

Chaque châssis et chaque moteur qui sera utilisé en course (y 

compris les qualifications et les finales) devra  être frappé d’un 

numéro d’identification. Le pilote doit compléter les numéros des 

moteurs et du châssis sur la fiche technique. Pendant l’épreuve, les 

pilotes ne peuvent utiliser que le moteur et les châssis dont le 

numéro a été renseigné sur la fiche technique ! Des numéros mal 

complétés et/ou l’utilisation de doubles numéros, de même que 

rouler avec des matériels dont le numéro n’a pas été inscrit sur la 

fiche, seront considérés comme fraude et entraîneront la 

disqualification pour la série/finale concernée. 

Tube du châssis principal Doit être conforme aux homologations CIK. 

Axe arrière L’axe arrière doit être magnétique et d’un diamètre maximal de 

50mm. L’épaisseur de paroi minimale de l’axe arrière creux doit 

respecter le tableau CIK 

2. Freins Mécanique ou hydraulique fonctionnant uniquement sur l’axe 

arrière. Les freins sont interdits à l’avant. 

Double commande obligatoire (= 2 câbles de 1.8 mm min ou 

tringle + câble de 1.8mm min). 

3. Jantes Aluminium ou magnésium / diamètre 5 pouces. Aucune pièce ou 

matière ne peut dépasser de la jante (par exemple axe arrière, 

fusée…). Rien ne peut être ajouté entre le pneu et la jante. 

4. Pneus   

Slicks Mojo Type “D2-CIK-F-P” Avant 10x4.5 – 5 Arrière 11x7.1 – 5 

Pneus pluie  Mojo Type “W2” Avant 10x4.2 – 5 Arrière 11x6.0 - 5 

 Les pneus de course Slick doivent être commandés à l’avance 

auprès de l’organisation en utilisant un voucher (voir règlement 

sportif). Les pneus pluie doivent respecter les réglementations mais 

ne doivent pas être achetés auprès de l’organisation. 

  

Deux jeux de pneus sont autorisés par épreuve. En cas de 

problème avec les pneus, vous devez toujours prendre contact 

avec la Commission Technique.  

 

Il est interdit de modifier les pneus. Le nom de marque, les numéros 

codes, codes-barres et indications doivent toujours être visibles sur 

les pneus 

5. Pare-chocs arrière Le pare-chocs doit être homologué et couvrir au moins 2/3 des 

roues arrières. Le pare-chocs arrière doit toujours être installé sur le 

kart. 

6. Pare-chocs avant Seul un pare-chocs avant homologué CIK est autorisé sur le kart. Le 

nouveau pare-chocs avant cliquable n’est pas autorisé. 

7. Protection de 

châssis 

Une protection de châssis est autorisée sur le kart après 

approbation par le Contrôle Technique. Pour des raisons de 

sécurité, il n’est possible d’installer une telle protection qu’après 

approbation de la protection par la Commission Technique. 

 

C’est la responsabilité du concurrent que la protection de châssis 

est bien fixée par minimum deux boulons M6. 

8. Réservoir à 

carburant 

Le réservoir d’essence doit toujours être monté correctement à 

l’endroit prévu à cet effet. Toutes les mises à l’air doivent 

déboucher dans un réservoir. 



 

 
 
 
 
 

9. Carburant Seule l’essence sans plomb avec huile est autorisée. Rouler avec 

d’autres carburants entraîne la disqualification immédiate pour 

toute l’épreuve. 

 

Une semaine avant le début de chaque épreuve, l’organisateur 

désignera une pompe d’essence auprès de laquelle tous les 

pilotes s’approvisionneront. Cette essence imposée doit être 

utilisée pendant les qualifications et les finales.  

 

Pendant toute partie de l’épreuve, l’essence peut être contrôlée 

et même être échangée avec l’essence de l’organisation.  

 

Si nous échangeons l’essence, vous recevrez de l’essence 95 

préalablement mélangée avec 2% de Denicol Syn 100.   

10. Poids Le poids minimal du pilote et de son équipement de course 

complet est de 166 kg.  

 

Les pilotes plus légers que le minimum de poids prescrit doivent 

fixer un lest supplémentaire à leur kart, afin que le poids minimal 

soit respecté. Le lest (plomb) peut uniquement être fixé au châssis 

ou au baquet. La Commission Technique peut obliger tout pilote à 

fixer le lest à un autre endroit.  

Le poids supplémentaire doit être installé de manière à garantir la 

sécurité à tout moment : 

 Jusque 3 Kg : au moins 2 boulons M6 

 Jusque 6 Kg : au moins 2 boulons M8 

 Jusque 10 Kg : au moins 4 boulons M8     

11. Moteur Tous les pilotes de la classe Senior Max doivent piloter avec un 

moteur Senior Max. Seuls les moteurs munis d’une carte 

d’identification Rotax et un sceau sont approuvés. 

  

Les pilotes belges doivent rouler avec un moteur belge. 

Les pilotes étrangers peuvent choisir leur moteur.  

12. Radiateur Une couverture additionnelle ne peut être installée que si elle est 

en plastique et inamovible. Vous ne pouvez jamais utiliser de ruban 

adhésif. 

13. Carburateur Seuls les carburateurs QS/QD sont autorisés 

14. Bougie Seules les bougies Nippon Denso Iridium (IW 24/27/29/31/34) sont 

autorisées. Les mesures doivent être identiques à celles des 

bougies fournies d’origine. L’anneau doit être installé. 

15. Numéro de départ, 

plaque de numéro 

et nom 

Chaque pilote doit installer sur le kart les numéros de départ, la 

couleur de plaque de numéro et le nom du pilote corrects.  

 

Le Senior Max reçoit une plaque jaune avec des chiffres noirs. Les 

numéros disponibles sont affichés sur le site et vont de 202 à 599. Le 

numéro que vous choisissez pour la première épreuve sera 

conservé pour le reste de la saison. 

 

Les numéros doivent être clairement visibles sur les 2 côtés, le pare-

chocs arrière et le spoiler avant. Le nom du pilote ainsi que la 

nationalité de sa licence (drapeau) doit être affiché sur les 2 

pontons latéraux. 

 

Seul le vainqueur de la saison précédente a le droit d’utiliser le 

numéro 201.   

16. Transmission Le rapport de transmission est libre. 

17. Échappement En Senior Plus, l’échappement suivant est approuvé :  

- Échappement EVO Max (version 3) : type 273078 

Interdit : tous les autres types   



 

 
 
 
 
 

18. Caméras L’utilisation d’une caméra est autorisée pour autant que celle-ci 

soit correctement montée et approuvée par la Commission 

Technique. Le pilote est responsable de faire approuver sa caméra 

par la Commission Technique. 

 

Si une tige de montage est utilisée pour fixer la caméra, elle doit 

être flexible et en aucun cas rigide. 

 

Les caméras de casque ne sont pas autorisées. 

 

Les images de la caméra peuvent être approuvées par la 

Commission Sportive pour être utilisées comme matériel de preuve. 

La Commission Sportive n’est toutefois pas obligée d’accepter 

toutes les images. 

19. Équipement Un pilote doit être équipé et se présenter au contrôle en 

respectant les requis suivants : 

- L’entièreté de l’équipement doit satisfaire aux règlements 

de la CIK. 

- Une visière turbo est autorisée en cas de pluie. 

- Des gants adéquats et qui doivent couvrir l’entièreté des 

mains. 

- Des chaussures hautes, qui couvrent et protègent les 

chevilles. 

- Le docteur responsable pour l’évènement peut, pour des 

raisons de sécurité, refuser l’emploi de certains types de 

protection (poitrine, cou, côtes). 

- Une protection tour de cou n’est pas obligatoire pour la 

catégorie Senior Max 

 

Approbation RACB 

 

Ce règlement a été approuvé par le RACB Sport le 06/05/2016 avec le numéro de VISA T01-SEN-

BNLK/B16. Il est applicable à partir de ce jour. 

 

Le texte néerlandais de ce règlement fera fois en cas de divergences d’interprétation. 

 

Le titres dans ce document ne font pas parti de ce règlement. 


