
  

 
 

 

 
 

9ème saison 
Samedi 19 octobre 2019 / 8h-18h30 

* 
KARTING DU GRAND ARC 
04.79.38.43.44 – 06.80.68.11.95 

www.kartingdugrandarc.fr – kartgrandarc@orange.fr  
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Règlement 
Article 1 : Définition générale de l’épreuve 
Les 6 heures du Karting du Grand Arc ont le statut d’épreuve d’endurance de 6 heures, en une seule 
manche.  
L’endurance se déroule au circuit du Karting du Grand Arc, à Tournon (5 minutes d’Albertville). 
Cette épreuve se déroule dans une ambiance sportive et conviviale. Tout pilote âgé d’au minimum 16 ans 
dans l’année 2019 est accepté (amateur ou confirmé). 
 
 

Article 2 : Présentation 
Toute notre équipe est heureuse de vous accueillir sur le circuit du Karting du Grand Arc, présentant un 
développement de 700 mètres, homologué FFSA. L’infrastructure est composée d’un chronométrage 
électronique relié à un tableau d’affichage implanté en ligne droite. Le système de chronométrage utilisé 
est Vola Timing / Circuit Pro 2.05, utilisé par de nombreux circuits européens, donnant aux pilotes de 
nombreuses informations sur l’évolution des temps. Un écran est également installé dans les stands pour 
suivre les résultats en direct. 
L’accueil se fera à la buvette du circuit, autour d’un café de bienvenue. Le briefing sera effectué dans les 
stands par notre moniteur. 
Un grand parking est disponible pouvant accueillir voitures, motos, caravanes, camping-cars, tonnelles … 
pour votre confort durant l’endurance. 
       

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 



 
 

 

Article 3 : Le matériel 
Le matériel qui vous est proposé est de la marque SODIKART, des kartings de 270cc SR4, développant 
9ch, lestables et aux pédaliers réglables en 3 crans. Le circuit engage 20 kartings, et en prévoit 5 en 
réserve en cas de changement. 
Les 25 kartings seront révisés les deux jours qui précédent l’endurance, afin d’assurer la meilleure 
prestation possible. Les kartings pourront, si vous le désirez, porter les couleurs de votre équipe : libre 
aux concurrents d’apporter stickers, autocollants… (à poser en dehors des espaces réservés à nos 
sponsors). 
Rappel : aucune intervention sur les moteurs, châssis ou pneumatiques n’est autorisée. Chaque équipe 
dispose d’un train de pneus « slick » neufs, monté sur chaque kart. Il n’y aura pas de pneus pluie. 
 

Article 4 : L’équipement 
Le Karting du Grand Arc met à votre disposition 50 casques des tailles XXS à XXL, des charlottes 
jetables, ainsi que quelques minerves. Vous pouvez bien sur utiliser votre propre casque, mais il doit 
impérativement être intégral et muni d’un écran de protection. L’établissement dispose également de 30 
combinaisons « tissu », et 60 combinaisons « pluie ». Les pilotes devront impérativement être équipés de 
chaussures fermées, et devront avoir les épaules et les jambes couvertes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Article 5 : Les consignes de course 
Article 5.1 : Briefing 
Un briefing complet sera effectué dans les stands par un moniteur diplômé. Le briefing est obligatoire pour 
tous les concurrents.  
 
Article 5.2 : Essais libres 
Les essais libres se dérouleront sur une séance de 50 minutes. Il est obligatoire que tous les pilotes de 
chaque team fassent quelques tours de piste durant les essais libres, pour prendre en main la machine et 
le tracé. Le chronométrage sera en route durant cette session, mais n’aura aucune incidence sur les 
résultats de la course. 
 
Article 5.3 : Essais chronométrés 
Les essais chronométrés se dérouleront sur 6 tours, en deux groupes. Chaque Team devra choisir un seul 
de ses pilotes, qui sera le seul à réaliser ces 6 tours chronométrés. Le meilleur temps de chaque team 
sera retenu, et déterminera l’ordre de départ pour l’endurance de 6 Heures. Tous les pilotes participants 
aux essais chronométrés seront lestés au même poids (au plus lourd, si réalisable). 
 
Article 5.4 : Procédure de départ 
Mise en place sur la grille de départ à type Le Mans, moteur en marche. Chaque pilote prenant le départ 
se positionnera face à son karting, genoux à terre. Le départ sera donné au drapeau bleu/blanc/rouge. 
Pas de passage aux stands durant les 5 premiers tours complets 
 
Article 5.5 : Arrêts aux stands 
Un commissaire de piste contrôlera les arrêts aux stands. 
Le STOP se trouvant à l’entrée des stands est obligatoire. Tout karting ne marquant pas le STOP sera 
pénalisé immédiatement. 
Le nombre d’arrêts aux stands sur les essais est libre. 
Le nombre minimum d’arrêts aux stands sur les 6 heures est de 23. Chaque arrêt aux stands est un 
changement de pilote obligatoire. Un arrêt sans changement de pilote ne sera pas pris en compte. 



Tout équipage ne réalisant pas au minimum ses changements de pilote se verra attribuer une pénalité en 
conséquence. 

 
 

ATTENTION : tous les pilotes de chaque équipe 

doivent avoir le même temps de roulage à l’issue des 6 

Heures de course ! (à quelques tours près….) 
Sous peine d’une pénalité proportionnelle au dépassement de temps de roulage 

Les changements doivent être terminés 5 minutes avant la fin de la course 
Article 5.6 : Pénalités 
La direction peut décider d’attribuer une pénalité à un pilote ou un équipage s’il y a : 

- conduite dangereuse dans les stands 
- dépassement sous drapeau jaune 
- conduite agressive ou anti-sportive 
- non respect du matériel, ou des consignes  
- répétition de passage en dehors de la piste 
- comportement dangereux pour lui ou pour autrui 

Le kart pénalisé est averti par le panneau STOP-PENALITE. Le pilote doit alors obligatoirement rentrer 
aux stands et se rendre à l’emplacement « Pénalité ». Il sera immobilisé pour la durée prévue pour 
l’infraction. 
Aucun changement de pilote n’est autorisé sur un Stop-pénalité. 
En cas de STOP non marqué dans le stand, l’équipage se verra pénalisé immédiatement. 
Une pénalité peut également être attribuée directement par ordinateur, si le directeur de course le juge 
nécessaire. 
Echelle des pénalités : 

- 1ère pénalité : 10 secondes 
- 2ème pénalité : 20 secondes 
- 3ème pénalité : 30 secondes 
- 4ème pénalité : Mise hors course 
Le pilote qui subit la pénalité n’est pas forcément celui qui a commis la faute. 
 



 
Article 5.7 : 1Kg de plume ou 1Kg de plomb... 
Sur la demande de nombreux d’entre vous, nous renouvelons cette année les lests de chaque équipage 
sur la moyenne de 85Kgs sur l’endurance et la séance d’essais libres. Pour les essais chronométrés, tous 
les pilotes seront lestés au même poids. 
Les poids vous seront attribués et distribués avant la session d’essais libre. Ils seront vérifiés avant la 
session chronométrés, puis adaptez et scellés pour le challenge de 6 heures. 
Pesée le matin du 19 octobre, en tenue de course, sans casque. Les poids des féminines sont pris en 
compte. 

 

Article 6 : sécurité 
L’accès aux stands est exclusivement réservé aux pilotes et aux membres de l’organisation. 
Spectateurs, accompagnateurs et animaux restent à la buvette, sur la terrasse ou dans vos 
aménagements sur parking. 
Pendant l’ensemble de l’épreuve, il est formellement interdit de fumer dans les stands. 

 
Article 7 : Discipline de course 
Tout concurrent qui aura pris le départ des 6 Heures du Grand Arc devra souscrire sans réserve au 
présent règlement. Il devra se conformer au code sportif et obéir strictement aux drapeaux qui lui seront 
présentés pendant la course, ainsi qu’aux injonctions des commissaires de course. 
De même, il est exigé sur le circuit et dans les stands un comportement exemplaire de tous les pilotes. 
La consommation d’alcool sera surveillée pendant la totalité de l’épreuve, et si la direction de course le 
juge nécessaire, elle arrêtera le pilote concerné. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Article 8.1 : les pilotes et les engagements 
Les 6 heures du Grand Arc sont ouvertes à tous les pilotes âgés au minimum de 16 ans en 2019 
(présentation de la carte d’identité si doute). 
Le challenge se fera avec des équipes de 3 à 8 pilotes, l’engagement est fixé à 660€ TTC par karting. 
Vous n’êtes pas assez nombreux pour composer une équipe ? N’hésitez pas à nous demander ! Vous 
n’êtes pas les seuls... 
Pour bloquer un kart, nous demandons le bulletin d’inscription rempli et les frais d’inscription d’un 
montant de 100€. Aucun équipage ne sera mis sur liste d’engagés sans cet acompte ! 
Les engagements devront ensuite être réglés en totalité avant le 29 septembre 2019. Les chèques seront 
mis en banque le 30 septembre. 
Chaque Team devra définir son capitaine d’équipe, qui s’occupera de l’engagement de son équipe 
(règlement des 660€ en une seule fois), et qui se portera garant de son équipe tout au long de la 9ème 
édition des 6 Heures du Grand Arc 

OUVERTURE DES ENGAGEMENTS : JEUDI 15 AOÛT 2019 
 
Article 8.2 : annulation de l’engagement 
En cas de forfait, les droits d’engagement seront remboursés après la déduction suivante, et à condition 
que le forfait soit signalé par écrit :  
30% pour les demandes reçues moins de 8 jours avant l’épreuve 
50% dans tous les autres cas 
 
ATTENTION : 
Si moins de 13 kartings engagés, le challenge sera annulé, adapté ou reporté. 
 
 
 
 
 



 
 

Article 9 : déroulement de la journée du 19 octobre 2019 
8h-9h :  accueil à la buvette – pesée - café de bienvenue - briefing 
9h15 :   départ des essais libres 
10h05 : fin des essais libres 
10h20 :  départ des 6 tours chronométrés du 1er groupe 
10h30 :  départ des 6 tours chronométrés du 2ème groupe 
10h45-11h30 : mise en place de la grille de départ – photo du groupe - photo de Team devant chaque  
  kart 
11h30 :  départ des 6 heures de course type « Le Mans » 
17h30 : fin des 6 heures de course 
17h45 : remise des résultats 
18h15 :   verre de l’amitié et tombola 

Toutes les infos. Supplémentaires seront disponibles sur notre site web : www.kartingdugrandarc.fr 
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Article 10 : photos et vidéos souvenirs 
Comme chaque année, notre équipe immortalise cette journée avec des photos et vidéos prises tout au 
long de l’endurance, que vous pourrez ensuite récupérer par mail et sur notre Page Facebook. 
En signant votre bulletin d’engagement, vous autorisez le Karting du Grand Arc à utiliser ces photos. Si un 
membre de votre Team ne souhaite pas être pris en photo, merci d’en informer l’organisation lors de votre 
engagement. 
La photo de groupe : elle sera prise à 10h45, pendant que le staff procède aux pleins d’essence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de vous tenir prêt, la photo s’organisera au niveau extérieur du virage de la buvette, dans l’herbe 
vers les drapeaux, avec la tour de chronométrage à l’arrière. Il ne restera plus qu’à prendre place sur les 
bancs prévus à cet effet !  

 
Les photos de Team : elles seront prises au fur et à mesure de la mise en place des kartings sur la grille 
de départ. Un pilote dans le karting, et ses équipiers autour. 
Merci de vous tenir prêt, afin que nous puissions rester dans le timing. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Plateau-repas by L’Auberge de Costaroche ! 

 
Vous vous êtes régalés ces dernières années avec leur cuisine, c’est donc tout 
naturellement que nous faisons à nouveau appel à eux cette année pour les 

Plateaux repas ! 
 

Cathy, Jean-Pierre et leur équipe vous propose un plateau repas avec la 
composition suivante : 

- Salade composée 
- Terrine de campagne 

- Viande froide 
- Duo de fromages 

- Dessert 
- Pain 

Plateau repas à 12.90€/personne à réserver en même temps que votre 
engagement. 

Règlement par chèque à l’ordre de L’Auberge de Costaroche. 

 



 
 

 
Sponsors officiel depuis 2011 : La Plagne PARADISKI 
 
Depuis le lancement des 6 Heures du Grand Arc en 2011, la station de ski La 
Plagne – PARADISKI nous a fait le plaisir de nous suivre dans cette aventure. 
Elle nous permet d’avoir des cadeaux à remettre à chacun des participants, de 
très jolis lots pour la tombola finale, et d’embellir notre circuit avec oriflammes et 
autres le jour de l’évènement. 
Nous souhaitons adresser à M. PROVENDIE Nicolas, directeur général de la SAP 
(Société d’Aménagement de la Plagne), ainsi qu’à notre ami Michel FEVRE (Ex 
directeur de l’Office Immobilier de La Plagne qui œuvre beaucoup pour nous 
également), tous nos remerciements !  
Cet hiver, découvrez ou redécouvrez l’un des plus grands domaines skiables reliés 
du monde, avec plus de 425 kms de pistes : choisissez LA PLAGNE - 
PARADISKI ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
Remerciements 
Nous voudrions remercier nos amis commissaires de piste qui nous donnent la main en cette 
grosse journée des 6 Heures du Grand Arc : sans commissaire de piste, l’endurance ne 
pourrait avoir lieu… Merci au meilleur barman qu’il soit : René BIANCHINI ! De même, nous 
remercions les petites mains qui nous aident dans l’ombre à préparer cet évènement… 
Nous remercions également tous nos autres partenaires sur les saisons précédentes : 

- SARL RACT – Les Caves du Grand Arc à Notre-Dame des Millières 
- L’AUBERGE DU COSTAROCHE à Albertville 
- Jean-Marie MARTIN NO LIMIT à Albertville 
- TYROL AVENTURE et l’ACRO FORT DE TAMIE, en la personne de Pascal GIRARD 
- La SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA PLAGNE 
- Garage RENAULT BIANCHINI à Gilly sur Isère 
- LES VOLATILES aux Saisies, en la personne de Patrice Bonnefond 
- Le Crédit Agricole des Savoie 
- Monsieur Michel FEVRE 
- CHOCOLA’THE à Albertville 
- Trophée 73 au Vivier du Lac 

Et merci à vous tous pilotes pour votre comportement exemplaire depuis le lancement de ce 
challenge. Merci pour vos participations, et merci pour votre bonne humeur ! 

 
Rendez-vous le Samedi 19 octobre !  

Qui détrônera le Team des 4 FANTASTIC, vainqueur de l’édition 2016-2017-2018 ? 
Sportivement, 

L’équipe du Karting du Grand Arc 


