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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 2020 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 large espace est disponible à l’arrière des stands, pour l’installation de vos paddocks, qui 
seront déjà délimités par nos soins. Vous pourrez y installer vos tonnelles, tables, chaises, barnum … pour 
votre confort durant l’endurance. Un grand parking est à disposition pour vos véhicules sur la gauche du 
site.  
       

 
 

 

 

  

 

  

 

 



 
 

 

Article 3 : Le matériel 
Le matériel qui vous est proposé est de la marque SODIKART, kartings de 270cc SR4, développant 9ch, 
lestables et aux pédaliers réglables en 3 crans. Le circuit engage 20 kartings, et en prévoit 4 en réserve 
en cas de panne mécanique avérée. 
Les 24 kartings seront révisés durant les trois 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 et des charlottes 
jetables. Nous vous invitons à privilégier l’utilisation de votre propre équipement (cf article 10). Le 
casque doit impérativement être intégral et muni d’un écran de protection. Les pilotes devront être équipés 
de chaussures fermées, et devront avoir les épaules et les jambes couvertes, selon la Règlementation 
F.F.S.A. En cette période de COVID-19, nous ne sommes pas autorisés à prêter nos combinaisons ni 
équipements de pluie : soyez donc prévoyants ! De la même façon, les vestiaires restent fermés selon les 
directives Gouvernementales (cf article 10). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. Pendant la séance d’essais libres, aucun lest n’est obligatoire : libre à vous de 
faire vos essais…  
Article 5.3 : Essais chronométrés 
Les essais chronométrés se dérouleront sur 6 tours, en deux groupes (peut être modifié selon conditions 
météo). 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 sera disqualifié. 
Attention : pas d’arrêt aux stands durant les 5 premiers tours de l’endurance ; tous les changements 
devront être terminés 15 minutes avant la fin de la course. 

 

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 

 

Article 5.6 : Ravitaillements essence  
Le départ des essais libres se fera avec le plein d’essence. Notre équipe s’occupera de refaire les pleins 
de chaque kart avant le départ de l’endurance. 
Pendant la course, vous aurez deux ravitaillements obligatoires. 
Le 1er se fera après 2h00 de course, le 2nd après 4h00 de course. Vous disposerez alors de 30 minutes 
pour vous présenter en « zone ravitaillement ». 
Pour des soucis de sécurité, tous les karts seront arrêtés 1 minute à partir de l’entrée en zone 
ravitaillement : les pilotes doivent être hors du kart pendant que nous remplissons le réservoir. Il est 
interdit d’ouvrir le réservoir à l’avance, pour des raisons de sécurité évidentes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Article 5.7 : Pénalités 
La direction peut décider d’attribuer une pénalité à un pilote ou un équipage s’il y a : 

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

Echelle des pénalités : 
- 1ère pénalité : 10 secondes 
- 2ème pénalité : 20 secondes 
- 3ème pénalité : 30 secondes 
- 4ème pénalité : Mise hors course 
Rappel : avertissements et pénalités sont attribués à l’équipe, et non individuellement. 

 

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. Pour les essais chronométrés, tous les pilotes seront lestés au 
même poids, au plus lourd. 
Les poids vous seront attribués et distribués avant la session d’essais libre. Ils seront adaptés pour la 
session chronométrés, puis remis selon la moyenne et scellés pour le challenge de 6 heures. 
Pesée le matin du 17 octobre, en tenue de course, sans casque. Les poids des féminines sont pris en 
compte. Une pesée de contrôle peut être effectuée à tout moment dans les stands sur la journée. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 paddocks. 
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 2020 
(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 690€ TTC par karting. 
Chaque Team devra définir son capitaine d’équipe, qui s’occupera de l’engagement de son équipe, et qui 
se portera garant de son équipe tout au long de la 10ème édition des 6 Heures du Grand Arc. Le capitaine 
d’équipe est responsable de ses équipiers. En apposant sa signature le matin de l’évènement, il atteste 
avoir pris connaissance du présent règlement et assure son respect de la part de toute son équipe. 

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 
 
 



 

Article 9 : 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. 
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 avant le départ de la course, après la pause déjeuné. La photo se fera 
avec le port du masque. 
Les photos de Team : elles seront prises après la photo de groupe sur la grille de départ, autour de votre 
kart. Un pilote dans le karting, et ses équipiers autour. Une photo avec masque, et une photo sans 
masque. 
Merci de vous tenir prêt, afin que nous puissions rester dans le timing ! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Article 10 : COVID-19, mesures et protocole 
Vous la savez, nous traversons actuellement une période particulière avec le COVID-19. Suite au Décret 
n°2020-545 du 11 mai 2020 (NOR : SSAZ2011567D), et étant établissement PA, nous sommes autorisés 
à exercer et à vous recevoir pour cet évènement des 6 Heures du Grand Arc ! 
Afin que la journée puisse se dérouler dans les meilleures conditions, et pour pouvoir évoluer en toute 
sécurité, nous avons mis en place des mesures sanitaires en cohésion avec la Fédération Française du 
Sport Automobile et le Ministère des Sports.  
Aussi, les vestiaires, casiers et consignes sont fermés. Nous ne sommes plus autorisés à prêter nos 
combinaisons en tissu, et équipement de pluie : chaque participant doit donc s’assurer de prévoir un 
équipement couvrant les jambes, les épaules et avoir des chaussures fermées (baskets). Le prêt et 
l’échange de matériel entre les participants est interdit. Nous vous recommandons d’amener votre 
équipement personnel (casque intégral avec visière de protection). Cependant, nous sommes autorisés à 
mettre à votre disposition nos casques : ceux-ci vous seront présentés désinfectés. Les karts, les plaques 
de numéro, les paddocks, et toutes les « surfaces-contact »  auront également été nettoyées avant votre 
arrivée, et le seront ponctuellement au cours de la journée. Des poubelles sont à disposition de tous (tri 
sélectif). Les sanitaires et points d’eau sont également accessibles et désinfectés régulièrement. 
Concernant le déroulement de l’activité : 
Nous vous réceptionnerons à l’espace « accueil » habituel, spécialement aménagé (marquages au sol, 
vitres plexi…). 
Nous vous accueillerons dans la « zone stands » avec un masque. L’accès à cette zone est réservé aux 
participants munis obligatoirement de masque. 
Désinfection des mains pour tous les participants (à l’entrée des stands + avant et après chaque relais) : 
solution hydroalcoolique mise à disposition par nos soins. 
Pendant le roulage et dans les stands ; le port du masque (ou cagoule) reste obligatoire même sous 
un casque personnel (en cas d’intervention). Nos commissaires et intervenants porteront eux-aussi leur 
masque. 
Dans les stands, des marquages au sol et des boxs seront mis en place. 
Nous comptons sur votre bon sens et votre civisme tout au long de cette journée afin que chacun passe 
un bon moment, en toute sécurité. 

 



 
 

Article 11 : déroulement de la journée du 17 octobre 2020 
8h45-9h45h : accueil à la buvette – pesée - café de bienvenue 
10h00 : briefing technique 
10h20 :  départ des essais libres 
11h10 :  fin des essais libres 
11h45 :  départ des 6 tours chronométrés du 1er groupe 
12h00 :  départ des 6 tours chronométrés du 2ème groupe 
12h15-13h5 : pause déjeuner 
13h15 :  photo de groupe - photo de Team devant chaque kart ; procédure de départ 
14h00 :  départ des 6 heures de course type « Le Mans » 
  23 changements de pilotes obligatoires 
  2 ravitaillements essence obligatoire : 
  Le 1er après 2h00 de course pendant 30 minutes, le 2nd après 4h00 de course pendant 30 
  minutes. Arrêt d’1minute pour tous les équipages à partir de la zone ravitaillement.  
20h00 : fin des 6 heures de course 
20h30 : remise des résultats 
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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 !  
Nous remercions également tous nos autres partenaires : 

- Le GARAGE RENAULT BIANCHINI à Gilly sur Isère, qui offre le Trophée  
- ACONDE INNOVATION, à Notre-Dame des Millières 
- JULALIE, fleuriste d’exception à Frontenex  
- L’AUBERGE DU COSTAROCHE à Albertville 
- SARL RACT – Les Caves du Grand Arc à Notre-Dame des Millières 
- La SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA PLAGNE 

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 ! 

 
Qui détrônera le Team GARAGE PRUD’HOMME, vainqueur de l’édition 2019 ? 

Sportivement, 
L’équipe du Karting du Grand Arc 

 


