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Chapitre 1: Définitions et Classifications – Groupes et Catégories 
 
Art. 1.5. Accessibilité 
 

• X30 Master : à partir de 25 ans dans l’année ou à partir de 15 ans dans l’année si le pilote pèse au minimum 
75 kg, équipement compris (combinaison, casque, chaussures, gants) 
 

Art. 26. Pénalités 
 
26.1 Echelle des pénalités  
 
Les pénalités qui peuvent être infligées sont les suivantes : 

a) le blâme ; 
b) l’amende ; 
c) l’accomplissement d’activités d’intérêt général ; 
d) la suppression du(des) tour(s) de qualification d’un Pilote ; 
e) le recul de position(s) sur la grille ; 
f) l’obligation pour un Pilote de prendre le départ de la Course depuis la voie des stands ; 
g) la pénalité en temps ou en tour ; 
h) le recul de places au classement de la Compétition ; 
i) la pénalité de passage par la voie des stands ; 
j) le stop and go ; 
k) la disqualification ; 
l) la suspension ; 
m) l’exclusion.  

 
Les 2 dernières pénalités ne peuvent être infligées que par le Tribunal Sportif ou le Tribunal d’Appel National. 
 
La pénalité en temps signifie une pénalité exprimée en minutes et/ou en secondes. Les pénalités peuvent être 
appliquées lors de Compétitions ultérieures du même championnat, coupe, trophée, challenge ou série.  
 
Chacune de ces pénalités ne peut être infligée qu’après enquête régulière. La disqualification ne peut être infligée 
qu’après convocation de l’intéressé. 
 
 
 



Belgian Karting Championship 2018 – Sporting Regulations 
 

            

Art. 28. Dispositions particulières 
 
Art. 28.2. Pénalité applicable pour non-confirmité du carenage avant 
 
Le drapeau noir avec disque orange + course n ° (problème technique) n'est pas systématiquement présenté aux pilotes 
dont le carénage avant n'est plus dans la bonne position. 
 
Une pénalité de 5 secondes s'appliquera après la constatation des faits par les officiels (directeur de course, juge des 
faits, commissaires sportifs et commissaires techniques) au passage de la ligne d'arrivée, lors de la rentrée au parc 
d’assistance ou avant de passer à la pesée sur la bascule. 
 
La pénalité est incontestable et définitive. La pénalité est notifiée au pilote dans le parc d'assistance arrivée et chaque 
pilote est invité à signer la feuille de rapport. La feuille de rapport est envoyée à la commission sportive et les pénalités 
sont appliquées instantanément. Les pilotes/concurrents qui auront eu une pénalité ne seront pas appelés par la 
commission sportive.  
 
Un pilote provoquant intentionnellement le détachement du carénage avant d'un autre pilote (constaté par un officiel ou 
un juge de faits), sera sanctionné par le collège des commissaires sportifs. 
 
Il est strictement interdit à quiconque de refixer le carénage avant, que ce soit sur la piste, sur la remorque de ramassage 
ou dans la zone d'assistance arrivée. La violation d'une telle prescription est subordonnée à la disqualification du 
conducteur des essais qualificatifs, manche ou course concernée. 
 
Toute modification constatée sur le système de fixation CIK/FIA ou sur l'un de ses composants, est susceptible 
d'entraîner l’exclusion du pilote de l'événement, sans possibilité d'appel. 
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