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 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.           
 

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.   
 

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 antisportif. 
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. 
 

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. 

 
Annulation  

La FFSA se désengage de toute responsabilité en cas d’annulation de tout ou partie des 
sélections et/ou finale et ce pour quelque motif que ce soit. 
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Programme  
Course : Endurance 1h30 

Karts : SodiKart 390cc 
Piste : Circuit international 1395m 

 
 
10h30 - 12h    → Essais libres sur réservation individuelle M. PONSART 02.43.40.21.40 

   Tarif négocié : 20€ les 12mn 
   Visite FFSA Academy  (Pôle haut niveau fédéral)  
 
13h00     → Accueil  au circuit -    Vérification licences et cartes étudiant 
 
13h30               → Equipement des pilotes  - Briefing pilotage et sécurité  
     
14h30-15h00   → Essais chronométrés 30mn   (10’ par pilote) 
 
15h30-17h00   → Course d'endurance 1h30 avec relais (voir règlement) 
 
A suivre            → Podium et pot de fin de course 
               

Formule : Epreuve d’endurance  
 

- Chaque équipe dispose d’une session officielle de 30 minutes d’essais libres chronométrés au 
1/100ème de seconde. 
- 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 avec obligation de 5 changements de pilotes minimum. 
Chacun des 3 pilotes qui composent une équipe devra effectuer au moins 2 relais (sauf premier 
pilote). Un relais représente 3 tours complets chronométrés au minimum (soit 4 passages 
devant la ligne de chronométrage).   

 
Conditions de participation 

 
Le championnat est ouvert à tout détenteur d'une licence FF Sport U  

 
Panneautage 

Si vous disposez du logo de votre établissement ou  association sportive sous forme d'un 
panneau qui pourrait servir au passage de relais, n'hésitez pas à venir avec! 
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CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

 
  A renvoyer avant le 17 mai 2016 

à :  hbayrou@sport-u.com 
FF Sport U 

Tel : 01.58.68.22.75   
 
 

A.S :  

Académie :  

Responsable :  

Tél portable :  

Email :  

Arrivée prévue le : …. / …. / 2016 vers ….H...... 

Moyen de transport :  

Lieu d’hébergement  

 
 

PILOTE NOM Prénom N° Licence FFSU 

1    

2    

3    

 
 

Visite FFSA  Sport Auto Academy entre 10h30 et 12h00 :         Oui     -       Non  
 
 

Possibilité d'essais libres non chronométrés le jeudi entre 10h et 12h30 
Prendre contact directement avec E. PONSART au 02.43.40.21.40 
tarif négocié : 20€ les 12 mn 
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Depuis la gare SNCF :   

          Tramway direction MM Arena (Antares) terminus (30mn) puis 30mn de marche ou nous prévenir 

pour que nous allions vous chercher  (fiche de confirmation) 

 

Par la route :  

  
 

Restauration jeudi midi  
Espace restauration du circuit  

Formules :  
Plat du jour ou burger/frites à 10€ 
Entrée Plat ou Plat Dessert à 12€50 

 
Sur réservation directe auprès du restaurant  

Mme PORCHER : 07.85.90.80.18 

 

Hébergement  
Vous pouvez bénéficier de tarifs privilégiés en vous recommandant de 

la FFSA auprès des établissements suivants : 

- H24 au Mans (accessible en tram) 
- Kyriade Mulsanne (accessible en voiture uniquement) 
- La Tour des Plantes à Moncé en Belin (accessible en voiture uniquement) 
 voir coordonnées en dernière page du dossier 
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 
Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s 

 
Je soussigné(e) (prénom et nom) ………………………………………………………………………………..   
 
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de KARTING 2014 à Mer. 
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un comportement sain et adapté à 
l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage pour toute la durée du championnat  à : 
 
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et de mes partenaires que 
des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en présence.   
 
2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après la rencontre, donner une bonne image de mon association sportive 
et de mon université, et défendre les intérêts de mon association sportive et non les miens.   
 
3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit), et toute provocation, 
toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.   
 
4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou toute atteinte aux 
biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires. 
 
5- Être maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après la rencontre) et donc ne pas abuser de 
substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants. 
 
6- Être modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter ma victoire ou celle des autres dans la 
joie, en respectant les personnes et les biens. 
 
7- Être informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si nécessaire pour un 
médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis »). 
 
8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement et autres). 
 
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises de prix ou soirées) 
organisées lors de ce championnat. 
 
 J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération Française du 
Sport Universitaire et j’en accepte le principe. Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera 
notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la Direction de mon 
établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires 
conformément au règlement intérieur de mon établissement d’origine.    
 

Fait à …..............................................  le : .................................   
 
Pour l’AS ………………………………..    Signature : précédée  de la mention « lu et approuvé » 
 
Nom...................................................       
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