
KARTING 
 

 
Composition de la commission mixte nationale 
 
FFSA : Jacques GOISQUE – Arnaud SEPVAL 
FF Sport U : Gérard TABOULET (ENTPE Lyon ) - Hervé BAYROU (directeur national adjoint)  
 
Présentation 
 
La Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) et la Fédération Française du Sport 
Universitaire organisent une opération nationale de karting loisir dans toute la France. 
 
Cette opération est dénommée : "Championnat de France Universitaire de Karting" et comportera : 
 

 Des épreuves sélectives régionales ou interrégionales coordonnées par les CR Sport U  

 Une Finale du championnat de France organisée conjointement par la FF Sport U et la FFSA. 
 
Conditions de participation 
 
Le championnat est ouvert à tout détenteur d'une licence  FF Sport U (plus titre de participation ou 
licence FFSA pour les courses club). 
 
1 – Date et lieu du championnat de France 
 

4 juin 2015 
Biscarosse 

Académie de Bordeaux 
 
 

 
1. Type d’épreuve : 

Course d’endurance de 1h30 par équipe d’A.S. de 3 pilotes (5 relais   obligatoires) 
 

2. Les CR Sport U devront retourner leurs demandes de qualification mentionnant les résultats 
complets des épreuves organisées pour le  22 mai ou 29 mai. 
La liste des qualifiés sera publiée sur le site www.sport-u.com et les équipes averties par dossier 
individuel.  
 

3. La formule sportive de la finale de la coupe de France est une épreuve d’endurance.  

 Chaque équipe dispose d’une session officielle de 30 minutes d’essais chronométrés 
au 1/100ème de seconde. 

 Seul le meilleur temps de chaque équipe sera retenu pour constituer la grille de départ 
de la course. 

  Course d’1h30 par équipe de 3 pilotes 
   Chacun des 3 pilotes qui composent une équipe devra effectuer au moins 2 

relais*  
 soit un minimum de 5 relais par course. 

 
*un relais représente au minimum 5 tours complets chronométrés (soit 4 passages devant la 
ligne de chronométrage). 

 
4. La finale nationale fera l’objet d’un règlement particulier, lié aux consignes de sécurité en fonction 

de la piste définie pour la finale. Ces consignes seront communiquées aux équipages sur place, le 
jour de la finale.  

 
2 – Epreuves sélectives  
 
Différentes formules sportives peuvent être mises en œuvre : 
. En relation avec une CRK (Commission régionale de Karting) et négociation avec un établissement 
local de karting, chaque CR Sport U peut  organiser une ou plusieurs épreuves sélectives 



spécifiquement FF Sport U sous forme de course d’endurance, par équipe de 3 pilotes d’une même 
association sportive. Dans ce cas, les qualifications pour la finale du championnat de France 
universitaire de karting seront établies selon l’ordre d’arrivée. 
 
. Dans le cadre de la politique de développement des « courses club » menée par la FFSA, le CRSU 
et la CRK rechercheront les courses disposant d’une catégorie « loisir » (avec location de matériel à 
tarif préférentiel), susceptibles d’accueillir des participants FF Sport U. L’équipage qualifié pour la 
finale du championnat de France universitaire de karting sera composé des trois meilleurs pilotes 
d’une même association sportive (aux temps cumulés). 
 
. Chaque CRSU organisateur d’une épreuve sélective spécifique U ou coordonnée avec une « course 
club » pourra prétendre à la qualification d’une équipe. Le nombre d’équipes supplémentaires sera 
arrêté par la CMN par référence à la nature, au niveau et à la densité des épreuves. 
 
3– Assurances 
 
Pour les risques spécifiques inhérents à la pratique du karting lors des épreuves concernées, les 
participants aux épreuves sélectives et à la finale seront assurés en responsabilité civile et en 
individuelle accident soit par le contrat « loisir » du circuit utilisé, soit par la licence FFSA. 
 
Au cas où ces étudiants estimeraient insuffisant le montant des capitaux et des garanties accordées, 
ils pourront demander à souscrire des assurances facultatives optionnelles en complément de 
l’assurance individuelle accident. 
 
4 – Conduite et attitude 
 

1. L’inscription au Championnat de France Universitaire de Karting implique une totale adhésion 
au  présent règlement et à toutes les décisions prises par les organisateurs. 

 
2. Une commission des litiges (un représentant FFSA, un représentant FF Sport U, un 

gestionnaire de la piste, un représentant des équipes)  sera constituée et agira par délégation 
de pouvoir de  la commission mixte nationale. Elle prendra  toute décision disciplinaire ou 
réglementaire de nécessité immédiate et notamment l’exclusion immédiate de toute équipe 
dont le comportement sur la piste aura été jugé dangereux ou anti-sportif. 

 
3. Toute tentative de fraude entraînera l’élimination immédiate de l'équipe et de ses complices 

éventuels. 
 

4. Toute contestation ou litige durant les sélections où la finale sera tranchée par la commission 
mixte ou des litiges, l’appel n’étant pas suspensif. 

 
5– Image 
 

1. Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation 
de son nom, prénom, adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens 
de communication.  

 
2. Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en association 

avec sa propre image, et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être enregistrés 
amplifiés et reproduits sur des films ou tout autre support. 

 
3. Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie 

desdits documents, dans la mesure où la FFSA et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et 
cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à 
l’exploitation desdits documents, en particulier de nature financière. 

 
6- Annulation 
 
La FFSA se dégage de toute responsabilité en cas d’annulation de tout ou partie des sélections et/ou 
finale, et ce pour quelque motif que ce soit. 

 


