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3.8 Enregistrement de données
L’enregistrement de données est autorisé, mais il doit se faire en
fonction de la catégorie dans lequel le kart est engagé.
Tous les capteurs qui ne sont pas autorisés doivent être retirés
pendant l’épreuve officielle.

3.8 Data logging
Data logging is allowed but must be done according to the category
in which the kart is entered.
All sensors that are not permitted must be removed during the official
event.

Tous les capteurs autorisés doivent être connectés directement à l’enregistreur par des câbles.

All permitted sensors must be connected directly to the
logger via cables

[...]

[...]

◄
◄
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ARTICLE 7: ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DU PILOTE

ARTICLE 7: DRIVER SAFETY EQUIPMENT

Le pilote doit porter à tout moment un casque et une combinaison
homologués, ainsi que des gants, des chaussures montantes et une
protection corporelle de karting.
Le port d’un foulard, d’un manchon ou de tout vêtement ample
autour du cou, même à l’intérieur de la combinaison, n’est pas
autorisé.
Les cheveux longs doivent être complètement contenus dans le
casque.

The driver must at all times wear a homologated helmet and overall,
as well as gloves, boots and a karting body protection.

7.1 Casques
Les casques doivent être conformes aux prescriptions suivantes:
Pour les pilotes de moins de 15 ans
- Snell-FIA CM (Snell-FIA CMS2016 et Snell-FIA CMR2016)
- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 et Snell-FIA CMR2007)

7.1 Helmets
Helmets must comply with the following prescriptions:
For drivers under 15 years old
- Snell-FIA CM (Snell-FIA CMS2016 and Snell-FIA CMR2016)
- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 and Snell-FIA CMR2007)

Pour les pilotes de plus de 15 ans
- Snell-Foundation K2010, K2015, K2020, SA2010, SAH2010, et
SA2015 et SA2020
- FIA 8859-2015, FIA 8860-2004, FIA 8860-2010, FIA 8860-2018
et FIA 8860-2018-ABP
- Snell-FIA CM (Snell-FIA CMS2016 et Snell-FIA CMR2016)
- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 et Snell-FIA CMR2007)
Voir Annexe 11 pour les marquages.

For drivers over 15 years old
- Snell-Foundation K2010, K2015, K2020, SA2010, SAH2010
,and SA2015 and SA2020
- FIA 8859-2015, FIA 8860-2004, FIA 8860-2010, FIA 8860-2018
and FIA 8860-2018-ABP
- Snell-FIA CM (Snell-FIA CMS2016 and Snell-FIA CMR2016)
- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 and Snell-FIA CMR2007)
See Appendix 11 for markings.

[...]

[...]

Wearing a scarf, muff or any loose clothes around the neck, even
inside the overalls, is not allowed.
Long hair must be completely contained in the helmet.

◄
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10.12 Carburateur
Carburateur à cuve avec diffuseur de type Venturi et alésage maximum de 18 mm, homologué par la CIK-FIA.
Tous les composants spécifiés dans la FH doivent être
correctement installés et fonctionner correctement.
La pompe à carburant est homologuée avec le carburateur et ne
doit pas être modifiée. Cela signifie que le carburateur et la pompe
à carburant doivent être identiques en tous points à la FH et aux
pièces scellées lors de l’inspection d’homologation (dans des tolérances de fabrication raisonnables).

10.12 Carburettor
Floating chamber carburettor with a Venturi type diffuser and a
maximum bore of 18 mm, homologated by the CIK-FIA.
All the components specified in the HF must be correctly
installed and properly functioning.
The fuel pump is homologated with the carburettor and must
remain unmodified. This means that the carburettor and fuel pump
must be identical in every respect to the HF and the parts sealed
at the homologation inspection (within reasonable manufacturing
tolerances).

[...]

◄

[...]
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Annexe 2

Appendix 2

Mesure du volume de la chambre de combustion

Measuring the combustion chamber volume

Méthode générale de mesure du volume de la
chambre de combustion
Faites retirer le moteur du châssis.
Attendez que le moteur soit à température ambiante.
Faites retirer la culasse pour vérifier la saillie de la bougie
d’allumage.
Faites retirer la bougie d’allumage (vérifiez la cote de 18,5
mm).
Vissez le « plug insert » (voir DT n° 1.3) à la place de la
bougie d’allumage. Lorsqu’il est serré sur la culasse, le « plug
insert » ne doit pas dépasser la partie supérieure du dôme de
la chambre de combustion. Il doit être fixé au cylindre exactement de la même manière que la bougie de 18,5 mm.
À l’aide de graisse, rendez étanche une partie du piston et la
périphérie du cylindre.
Placez le piston au point mort haut et bloquez le vilebrequin.
Eliminez soigneusement tout excès de graisse.
Faites replacer la culasse et faites-la visser au couple recommandé par le fabricant.
À l’aide d’une burette graduée de laboratoire (mécanique ou
électronique), remplissez la chambre de combustion avec de
l’huile de type Dextron VI, en veillant à ce qu’elle atteigne le
haut du « plug insert ».

General method for measuring the combustion
chamber volume
Have the engine removed from the chassis.
Wait until the engine is at ambient temperature.
Have the cylinder head removed to control the protrusion of
the spark plug.
Have the spark plug removed (check the 18.5 mm dimension).

Méthode alternative de mesure du volume de la
chambre de combustion
Faites retirer le moteur du châssis.
Attendez que le moteur soit à température ambiante.
Faites retirer la bougie d’allumage (vérifiez la cote de 18,5
mm).
Vissez le « plug insert » (voir DT n° 1.3) à la place de la
bougie d’allumage. Il doit être fixé au cylindre exactement de
la même manière que la bougie de 18,5 mm.
Placez le piston au point mort haut et bloquez le vilebrequin.
À l’aide d’une burette graduée de laboratoire (mécanique ou
électronique), remplissez la chambre de combustion avec de
l’huile de type Dextron VI, en veillant à ce qu’elle atteigne le
haut du « plug insert ».
En cas de divergence avec la valeur mesurée, éliminez toute
trace de l’huile utilisée lors du premier contrôle, puis effectuez
la procédure complète selon la méthode standard décrite
ci-dessus.

Alternative method for measuring the combustion
chamber volume
Have the engine removed from the chassis.
Wait until the engine is at ambient temperature.
Have the spark plug removed (check the 18.5 mm dimension).

◄

Screw the plug insert (see TD n° 1.3) in place of the spark
plug. When tightened on the cylinder head, the plug insert
must not protrude beyond the upper part of the combustion
chamber dome. It must be fixed to the cylinder in exactly the
same way as the 18.5 mm spark plug.
Using grease, seal a portion of the piston and the periphery
of the cylinder.
Place the piston at top dead centre and lock the crankshaft.
Carefully remove any excess grease.
Have the cylinder head placed back and screwed in at the
torque recommended by the manufacturer.
With a laboratory graduated burette (mechanical or electronic), fill the combustion chamber with Dextron VI type oil,
ensuring that it reaches the top of the plug insert.

Screw the plug insert (see TD n° 1.3) in place of the spark
plug. It must be fixed to the cylinder in exactly the same way
as the 18.5 mm spark plug.
Place the piston at top dead centre and lock the crankshaft.
With a laboratory graduated burette (mechanical or electronic), fill the combustion chamber with Dextron VI type oil,
ensuring that it reaches the top of the plug insert.
In case of a discrepancy with the measured value, remove all
traces of the oil used during the first control and then perform
the complete procedure according to the standard method
described above.
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Annexe 3

Appendix 3

Mesure des angles d’ouverture

Measuring opening angles

Méthode générale de mesure des angles d’ouverture

General method for measuring opening angles

3.1 Groupes 1, 2 et 4
Afin de rendre la mesure plus précise, la “cale de mesure des
angles d’ouverture”, une cale de 5 mm de large et de 0,20 mm
d’épaisseur (voir DT n° 1.4), doit être utilisée pour établir le début et
la fin de la mesure.
Echappement : la cale (D) sera placée entre le bord de
la partie supérieure du segment de piston ou du piston
(A) et son intersection avec le bord le plus haut (C) de
l’orifice d’échappement. saisie au niveau de l’axe de la corde
de chaque orifice, entre le bord de la partie supérieure du segment
de piston ou du piston et son intersection avec le bord de l’orifice
d’admission ou d’échappement.
La mesure commence en pressant très légèrement la
cale (D) avec le bord du piston/segment de piston (A).
Ensuite, le vilebrequin est tourné jusqu’à ce que le bord
du piston (A) appuie à nouveau légèrement sur la cale,
ce qui termine la mesure. On considère comme début et fin
de la mesure la position par laquelle la saisie de la cale permet de
mesurer le plus grand angle possible.
Cette cale peut être mise en place par l’intérieur du cylindre ou par
l’orifice d’échappement à contrôler. Il n’est pas obligatoire que la
cale soit placée en position horizontale ou verticale.
La lecture s’effectue à l’aide d’un affichage numérique, le dispositif
de mesure étant actionné par un codeur ou un disque gradué d’un
diamètre minimum de 200 mm.

3.1 Groups 1, 2 & 4
In order to make the measurement more accurate, the “opening
angle wedge”, a 5 mm wide and 0.20 mm thick wedge (see TD
no. 1.4), must be used to establish the beginning and end of the
measurement.
Exhaust: the wedge (D) will be placed between the edge of
the upper part of the piston ring or of the piston (A) and
its intersection with the highest edge (C) of the exhaust
port. at the chord axis of each port, between the edge of the upper
part of the piston ring or of the piston, and its intersection with the
edge of the inlet or exhaust port.

3.2 Groupe 3
Préambule :
Pendant le cycle de puissance du moteur deux temps à pistons,
toutes les fonctions des orifices d’admission et d’échappement sont
contrôlées uniquement par le piston qui couvre et découvre complètement les orifices lorsqu’il monte et descend.
Par conséquent, le calage des orifices doit être mesuré avant que le
piston ne ferme (admission) ou n’ouvre (échappement) complètement
l’orifice concerné.
La mesure doit être effectuée au niveau des bords de la jupe du
piston (A) et du bord le plus bas (B) ou le plus haut (C) de l’orifice
concerné avec la «cale de mesure des angles d’ouverture» (D).

3.2 Group 3
PPreamble:
During the power cycle of the piston-port two-stroke engine, all
functions of the inlet and exhaust ports are controlled solely by the
piston, which fully covers und uncovers the ports as it moves up and
down.
Hence, the port timing must be measured before the piston completely closes (inlet) or opens (exhaust) the relevant port.
Measurement shall take place at the very edges of the piston skirt
(A) and the lowest (B) or highest (C) port edge of the relevant port
with the “opening angle wedge” (D).
In order to make the measurement more accurate, the “opening

The measurement is initiated by squeezing the wedge
(D) very lightly with the piston ring/piston edge (A).
Then the crankshaft will be turned until the piston edge
(A) lightly squeezes the wedge again, which completes
the measurement. position by which the gripping of the wedge
permits the measurement of the largest possible angle is considered
as the beginning and end of the measurement.
This wedge may be set in position through the inside of the cylinder
or through the exhaust port to be controlled. It is not mandatory for
the wedge to be placed in a horizontal or vertical position.
The reading is carried out using a digital display, with the measuring
device operated by an encoder or a graduated disc with a minimum
diameter of 200 mm.

◄

◄
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Afin de rendre la mesure plus précise, la «cale de mesure des
angles d’ouverture», une cale de 5 mm de large et de 0,20 mm
d’épaisseur (voir DT n° 1.4), doit être utilisée pour établir le début et
la fin de la mesure.

angle wedge”, a 5.00 mm wide and 0.20 mm thick wedge (see
TD no. 1.4), must be used to establish the beginning and end of the
measurement.

Admission : La cale (D) sera placée, depuis l’extérieur de l’orifice
d’entrée, au point le plus bas (B) de la partie plate de l’orifice
d’entrée (vert). La mesure commence en serrant très légèrement la
cale (D) avec le bord du piston (A). Le vilebrequin sera tourné sur le
PMH jusqu’à ce que le bord du piston (A) presse légèrement la cale
(D) à nouveau, ce qui termine la mesure.

Inlet: the wedge (D) will be placed, from the outside of the inlet port,
at the lowest point (B) of the flat part of the inlet port (green). The
measurement is started by squeezing the wedge (D) very lightly with
the piston edge (A). The crankshaft will be turned over the TDC until
the piston edge (A) lightly squeezes the wedge (D) again, which
completes the measurement.

Echappement : La cale (D) est placée au point le plus haut de
l’orifice d’échappement (C). La mesure commence en pressant très
légèrement la cale (D) avec le bord du piston (A). Ensuite, le vilebrequin est tourné dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
que le bord du piston (A) appuie à nouveau légèrement sur la cale
(D), ce qui termine la mesure.

Exhaust: the wedge (D) will be placed at the highest point of the
exhaust port (C). The measurement is started by squeezing the
wedge (D) very lightly with the piston edge (A). Then the crankshaft
will be turned clockwise until the piston edge (A) lightly squeezes the
wedge (D) again, which completes the measurement.

Mesures jugées non correctes

Measurements deemed incorrect
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La lecture s’effectue à l’aide d’un affichage numérique, le dispositif
de mesure étant actionné par un codeur ou un disque gradué d’un
diamètre minimum de 200 mm.

The reading is carried out using a digital display, with the measuring
device operated by an encoder or a graduated disc with a minimum
diameter of 200 mm.
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