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PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES
SPECIFIC PRESCRIPTIONS

18B - Essais Qualificatifs
Les Pilotes ayant satisfait au Contrôle Technique sont 
répartis en séries égales si possible, par tirage au sort en 
présence d’au moins un Commissaire Sportif. Une séance 
de 8 minutes par série est prévue. Chaque série compren-
dra un nombre maximum de 36 Pilotes.
Les Pilotes pourront commencer à déplacer leurs karts du 
«Parc d’Assistance Départ» vers la «Pré-Grille» entre cinq 
minutes avant l’heure prévue pour le début des Essais Qua-
lificatifs concernés jusqu’à la fin de cette même période 
d’Essais Qualificatifs. Chaque Pilote doit amener son châs-
sis sur la «Pré-Grille» et ce choix sera définitif. Les karts 
placés sur la «Pré-Grille» doivent être prêts pour la course. 
Dès que le signal indiquant la fin des Essais Qualificatifs 
est donné, l’accès à la «Pré-Grille» est interdit.
En cas de conditions climatiques changeantes, les deux 
châssis devront être prêts à l’emploi et montés dans deux 
configurations différentes, l’une de type «sec», l’autre de 
type «pluie». Pour être autorisés, les deux châssis devront 
avoir été introduits en «Parc d’Assistance Départ». Chaque 
Pilote sélectionnera l’un des deux châssis pour l’apporter 
en «Pré-Grille» et ce choix sera définitif. Aucun délai sup-
plémentaire ne sera alloué à un Pilote n’ayant pas respecté 
cette consigne.
Lors de la séance, le Pilote prendra le départ au moment 
de son choix. Tout Pilote ayant franchi la ligne tracée à la 
sortie de la «PréGrille» sera considéré comme ayant pris 
le départ et son temps sera pris en compte, quelles que 
soient les circonstances. Tous les tours complets sont pris en 
compte. Le temps retenu est celui du meilleur tour effectué 
lors de la séance. En cas d’ex æquo, le 2e meilleur temps 
accompli sera déterminant, et ainsi de suite en cas de 
nouvel ex æquo.
Le classement final des Essais Qualificatifs sera établi
comme suit:
- S’il y a une seule série: la grille sera déterminée dans 
l’ordre des temps les plus rapides réalisés par chaque 
Pilote.
- S’il y a deux séries et si le meilleur temps de 
la série la moins rapide ne dépasse pas 101% 
du meilleur temps réalisé dans la série la plus 
rapide: le classement sera déterminé par l’ordre 
des temps les plus rapides réalisés par chaque 
Pilote.
- S’il y a deux séries et si le meilleur temps de la 
série la moins rapide dépasse 101% du meilleur 
temps réalisé dans la série la plus rapide: 1ère 
place au meilleur temps de la 1ère série (meilleur temps 
absolu), 2e place au meilleur temps de la 2e série, 3e 
place au 2e meilleur temps de la 1ère série, 4e place au 
2e meilleur temps de la 2e série, 5e place au 3e  meilleur 
temps de la 1ère série, et ainsi de suite.
- S’il y a trois séries et si le meilleur temps de 
la série la moins rapide ne dépasse pas 101% 
du meilleur temps réalisé dans la série la plus 
rapide: le classement sera déterminé par l’ordre 
des temps les plus rapides réalisés par chaque 
Pilote.
- S’il y trois séries et si le meilleur temps de la série 
la moins rapide dépasse 101% du meilleur 
temps réalisé dans la série la plus rapide: 1ère 

18B - Qualifying Practice
Drivers who have passed Scrutineering are divided into 
equal series if possible, by drawing lots in the presence of 
at least one Steward. One 8 minute session per series is 
provided for. Each series will comprise a maximum number 
of 36 Drivers.
The Drivers will be able to start moving their karts from the 
“Start Servicing Park” to the “Pre-Grid” from five minutes 
before the time scheduled for the start of the Qualifying 
Practice concerned until the end of the same Qualifying 
Practice period. Each Driver has to take his chassis to the 
“Pre-Grid” and this choice will be final. The karts placed 
on the “Pre-Grid” must be ready to race. As soon as the si-
gnal indicating the end of the Qualifying Practice is given, 
access to the “Pre-Grid” is forbidden.
In case of changing weather conditions, the two chassis 
must be ready for use and set up in two different configura-
tions, one of the “dry weather” type, the other of the “wet 
weather” type. In order to be authorised, the two chassis 
must be placed in the “Start Servicing Park”. Each Driver 
will select one of the two chassis to take it to the “Pre-Grid“ 
and this choice will be final. No additional time will be al-
lowed to a Driver who has not respected these instructions.

During the session, Drivers will take the start when they 
choose. Any Driver having crossed the line drawn at the 
exit of the “Pre-Grid“ will be considered as having started, 
and his lap time will be taken into account, whatever the 
circumstances. Any lap fully covered is counted. The time 
retained is that of the best lap covered during the session. 
Any ties will be decided by the 2nd best time set by each 
Driver, and so on in the case of further ties.

The final classification of Qualifying Practice will be drawn 
up as follows:
- If there is only one series: the grid will be drawn up in the 
order of the fastest time achieved by each Driver.

- If there are two series and if the fastest time 
achieved in the slower series is not more than 
101% of the fastest time achieved in the faster 
series: the classification will be determined by 
the order of the fastest times achieved by each 
Driver.
- If there are two series and if the fastest time achie-
ved in the slower series is more than 101% of 
the fastest time achieved in the faster series: 1st 
place goes to the fastest time of the 1st series (fastest time 
overall), 2nd place to the fastest time of the 2nd series, 3rd 
place to the 2nd fastest time of the 1st series, 4th place to 
the 2nd fastest time of the 2nd series, 5th place to the 3rd 
fastest time of the 1st series, and so on.
- If there are three series and if the fastest time 
achieved in the slowest series is not more than 
101% of the fastest time achieved in the fastest 
series: the classification will be determined by 
the order of the fastest times achieved by each 
Driver.
- If there are three series and if the fastest time 
achieved in the slowest series is more than 101% 
of the fastest time achieved in the fastest series: 
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place au meilleur temps de la 1ère série (meilleur temps 
absolu), 2e place au meilleur temps de la 2e série, 3e 
place au meilleur temps de la 3e série, 4e place au 2e 
meilleur temps de la 1ère série, 5e place au 2e meilleur 
temps de la 2e série, et ainsi de suite.
- Et ainsi de suite selon le même principe s’il y a davantage 
de séries.
Si aucun temps n’est pris en compte pour un Pilote, il pren-
dra le départ en fin de grille. Si plusieurs Pilotes sont dans 
cette situation, leur position de départ sera tirée au sort.
Tout arrêt d’un Pilote en «Aire de réparation» ou en «Parc 
Arrivée» sera définitif. En aucun cas il ne lui sera permis 
de repartir.
Pour la catégorie Superkart, voir réglementation particu-
lière.

1st place to the fastest time of the 1st series (fastest time 
overall), 2nd place to the fastest time of the 2nd series, 
3rd place to the fastest time of the 3rd series, 4th place to 
the 2nd fastest time of the 1st series, 5th place to the 2nd 
fastest time of the 2nd series, and so on.
- And so on according to the same principle if there are 
further series. 
If no time is taken into account for a Driver, he shall take 
the start at the end of the grid. If several Drivers are in 
that situation, their starting positions shall be decided by 
drawing lots. If a Driver stops in the ”Repair Area” or 
in the ”Finish Park”, it will be final. He/she will not be 
allowed to restart.
For the Superkart category, see the specific regulation


