Varennes Kart Rétro
Les 4 et 5 juin 2022

Lettre d’information
1 -. ORGANISATION
ASK Varennes organise la première édition de Varennes Kart Rétro, un entraînement ouvert
aux karts ayant été homologués de l’avènement du karting en France en 1959 à la fin des 100cc
en 2008.
1.1

Catégories admises
A : Historique. Ancêtres, grandes roues
B : Historique 100cc avec ou sans panel jusqu’à 1989
C : Historique 125cc à boîte avec ou sans panel jusqu’à 1989 (expérimental + N3)
D : Open 100cc / 135cc avec pontons (Promo, Hexagone, Yamaha, NAP etc.)
E : 100cc avec carrosserie carrée (20 000 tours)
F : 100cc à refroidissement liquide
G : 125cc à boîte de 1990 à 2008

1.2

Groupes
Le groupes seront formés suivant le nombre d’inscrits et chaque sera repéré par un
macaron fourni à l’accueil.
Un pilote peut rouler (donc être inscrit) dans plusieurs catégories
(par exemple C : Historique 125cc à boîte + E : 20 000 tours)

1.3

Horaires
Accueil le vendredi 3 juin à partir de 14h.
Attention : le circuit est réservé aux motos à partir de 16h30
Contrôle administratif à l’accueil, lors de l’arrivée des engagés et accompagnateurs.
Vérification de l’inscription et des licences, remise des macarons.
Ticket pour le repas du samedi soir s’il est réservé.
Pensez à vos extincteurs et à vos tapis ! (Possibilité d’achat sur place)

2 - CONTROLE TECHNIQUE
Contrôle technique avant roulage, « parc fermé départ » (à partir du vendredi 16h)
Vérification du bon état général
Vérification du système de freinage (double câble)
Pose d’un bracelet sur le châssis si OK

3 – LICENCES et AGE DES PILOTES
Suivant la réglementation FFSA et FIA Karting 2022.




Catégories A, B, C : entraînement kart historique NEKHI, NECCJSK ou NCCK.
 100cc : pilotes de 12 ans et plus
 125cc : N3 + Expérimental : 15 ans et plus
Catégories D : Open, NECCJSK ou NCCK.
 100cc : pilotes de 12 ans et plus
 135cc : pilotes de 15 ans et plus
Catégories E, F, G : entraînement course club NECCJSK
 Compétition nationale et internationale NCCK
 Pilotes de 15 ans et plus

Nota : Licenciés étrangers : Licence compétition national ASN/CIK
4 - PNEUMATIQUES
Libres pour les « historiques »
Voir règlement « Romane » pour avis
5 - ELECTRONIQUE
Libre

Bulletin d’inscription
A imprimer et à joindre à votre règlement
Date limite d’inscription : 29/05/2022

Pilote

A retourner à :
ASK Varennes route de la tour de Villemouze
03500 PARAY SOUS BRIAILLES

Châssis

Moteur

Année

Nom :
Prénom :
Pays :
Adresse :
Code postal :
Ville
Téléphone :
e-Mail :
Type de licence :
N° de licence :
Date de naissance :
Inscription (60 €, gratuit pour les licenciés de Varennes)
Repas du samedi soir
Total

25 €

…..... €
x ….. personnes = …..... €
…..... €

Règlement par chèque à l’ordre de : ASK Varennes
Pour information : Le camping est à régler sur place au responsable du camping.
15€ la nuitée, 30€ les deux nuitées, 3ème nuitée gratuite
Lundi 6 jusqu’à 16h :
Journée de roulage - entraînement possible suivant les règles habituelles du circuit.

IMPORTANT : Laisser le site propre et exempt de tout déchet.
Les volontaires œuvrent pour vous mais ne sont pas des esclaves
(loi du 27 avril 1848) !
Donner un coup de main fait partie de la bonne ambiance.
Merci pour votre participation !

