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National Karting UFOLEP 2019 – Escource – 6 et 7 juillet 2019 

ORGANISATEURS 

LE MOT DU PRESIDENT DE L’UFOLEP 40 

Le comité directeur de l’UFOLEP des Landes est ravi d'accueillir la 12ème édition du rassemblement National 

Karting Piste UFOLEP sur la commune d’Escource. 

L'UFOLEP promeut un sport durable et citoyen, ouvert au plus grand nombre et où l'éducation est au centre de nos 

projets. Nous espérons que vous saisirez tout au long de votre séjour les valeurs que nous portons jusque dans nos 

organisations de manifestations et dans notre accueil. 

Le Karting est une pratique sportive importante à l’UFOLEP des Landes avec plus de 100 licenciés répartis dans 4 

associations. Nous accueillons 5 des 11 épreuves du Trophée Kart UFOLEP Aquitaine. 

J'en profite donc pour remercier les bénévoles ainsi que les salariés du comité pour leur engagement afin de faire de 

ce moment un temps fort de 2019. Je tiens aussi à remercier l’ensemble des membres de la commission 

d’organisation et tous ceux qui œuvrent pour la réussite de notre projet d’éducation populaire. Je remercie aussi les 

membres de la CNS ainsi que L'UFOLEP Nationale pour leur soutien technique. Je n’oublie pas non plus nos 

partenaires institutionnels et privés. 

Au nom de l'ensemble des élus du comité, bon week-end sportif et bon rassemblement. 

Bruno MINDE, Président de l'UFOLEP des Landes 

LE CIRCUIT  

 

 

 

 

 

1000 La Brule 40210 Escource 

La plus grande piste d’Aquitaine, d’un développé de 1400 m, vous attend, au milieu des champs et bordée par les 

pins, à moins d’une heure de Bordeaux, de Dax et de Mont de Marsan, à 20 minutes de Mimizan, à 2 minutes de 

l’autoroute (A63 Bordeaux/Espagne) et tout prêt de l’écomusée de Marquèze et son célèbre petit train, sur un site 

de 9 hectares, entièrement clôturé. 

La manifestation se fera sur la commune de Escource. 

Cette ville touristique comprend plus de 600 habitants et 

se situe à 25 kilomètres de l’Océan Atlantique.  

Le Circuit est accessible en voiture via la A63. 

Il comprend une zone de parking réservée aux 

concurrents pouvant accueillir près de 80 véhicules. Un 

parking spécifique sera prévu pour les spectateurs. 
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ORGANISATEURS 

LE COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP DES LANDES  

L’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique 

(UFOLEP) est la 1ère fédération affinitaire multisport française. 

Reconnue d’intérêt général avec pour slogan « Tous les sports 

autrement », elle est aujourd’hui portée par plus de 380 000 

licencié-e-s et 8 500 associations dans toute la France. 

Au niveau départemental, le comité UFOLEP 40 est composé de 

60 associations pour près de 2000 licencié-e-s et propose 30 

disciplines sportives.  

L’activité Karting UFOLEP dans les Landes :  

 100 licenciés répartis dans 4 associations 

 5 compétitions du Trophée Kart UFOLEP 

 4 Circuits de Karting 

L’UFOLEP revendique la pratique sportive comme un moyen d’action pour développer l’apprentissage de la vie en 

société, de la solidarité et du bien-être. 

LE KARTING UFOLEP EN AQUITAINE 
La région Nouvelle Aquitaine, à l’origine du Kart Piste à l’UFOLEP en 2005, est toujours la région la plus 

dynamique pour l’organisation des compétitions Kart UFOLEP en 2019. En effet, déjà six compétitions de la 

douzième édition de notre trophée UFOLEP Nouvelle Aquitaine 2019 organisées dans notre région, sur dix 

programmées en 2019.  

Nous sommes très heureux d’accueillir et de participer activement à l’organisation de cette douzième édition du 

Rassemblement National Kart UFOLEP 2019, sur notre région et en particulier sur le très beau circuit 

d’ESCOURCE. 

Nous espérons que l’ensemble des pilotes participants à ce RNKU apprécieront le tracé de ce circuit et la région des 

landes en cette période de vacances. 

Bon weekend et bon rassemblement. 

Michel FEVRES 

Responsable de la CTRS Kart Piste Nouvelle Aquitaine et membre du la CNS Kart Piste 
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COMPETITION 

CHIFFRES-CLÉS 

 12ème édition du RNKU, Rassemblement National Karting UFOLEP 

 2 jours de compétition 

 150 pilotes attendus 

 20 départements représentés 

 50 bénévoles mobilisés 

LE PROGRAMME EN BRSamedi 6 juillet :  

 8h00 – 8h30 : Briefing pilotes 

 8h00 – 13h00 : Contrôles administratifs et techniques   

 8h30 – 11h00 : Essais libres 

 13h30 – 15h00 : Essais chronométrés 

 15h00 – 19h00 : Début des manches qualificatives 

Dimanche 7 juillet :  

 8h30 – 10h00 : Fin des manches qualificatives  

 10h00 – 13h00 : Pré-finales 

 14h00 – 18h00 : Finales 

 18h30 – 19h30 : Palmarès 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOIR LE PROGRAMME DETAILLÉ EN PAGES 8 et 9 
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PROGRAMME 
 Manche 1 (10T) Samedi 06/07/19 

15h00 à 15h15 Sport 2T 

15h15 à 15h30 Sport 4T (bi moteur + 400cc classement séparé) 

15h30 à 15h45 Super 

15h45 à 16h00 Super Master 

Jeudi et vendredi 04 & 05/07/19 Essais libres 16h00 à 16h15 Vitesse 

10h00-12h30 / 14h-18h30 / droit de piste 50€ (jeudi et 
vendredi) ou 30€ (vendredi) 

16h15 à 16h30 Vitesse Master & G B 

Vendredi pour les pilotes présents 16h30 à 16h45 Puissance 

14h00 à 18h00 Administratif (remise de documents divers…) 16h45 à 17h00 Mini 2T 

10h00 à 18h00 Contrôle technique et remise de bons pneus 17h00 à 17h15 Mini 4T 

Samedi 06/07/19 17h15 à 17h30 Jeune 2T 

8h00 à10h00 Administratif (remise de documents divers…) 17h30 à 17h45 Jeune 4T 

8h00 à 12h00 Contrôle technique et remise de bons pneus Manche 2 (10T) Samedi 06/07/19 

Samedi pour les mini et jeune 06/07/19 17h45 à 18h00 Sport 2T 

10h15 à 13h00 Administratif (remise de documents divers…) 18h00 à 18h15 Sport 4T (bi moteur + 400cc classement séparé) 

10h00 à 13h00 Contrôle technique et remise de bons pneus 18h15 à 18h30 Super 

Essais Libres 06/07/19 (36 karts max/ série) 18h30 à 18h45 Super Master 

8h00 Briefing obligatoire 18h45 à 19h00 Vitesse 

8h30 à 8h45 Sport 2T Manche 2 (10T) Dimanche 07/07/19 

8h45 à 9h00 Sport 4T (bi moteur + 400cc) 8h30 à 8h45 Vitesse Master & G B 

9h00 à 9h15 Super 8h45 à 9h00 Puissance 

9h15 à 9h30 Super Master 9h00 à 9h15 Mini 2T 

9h45 à 10h00 Vitesse 9h15 à 9h30 Mini 4T 

10h15 à 10h30 Vitesse Master & G B 9h30 à 9h45 Jeune 2T 

10h45 à 11h00 Puissance 9h45 à 10h00 Jeune 4T 

Chronos 06/07/19 (10mn / catégories) Pré-finale (12T) Dimanche 07/07/19 

11h00 à 11h15 Sport 2T 10h00 à 10h15 Sport 2T 

11h15 à 11h30 Sport 4T (bi moteur + 400cc) 10h15 à 10h30 Sport 4T (bi moteur + 400cc classement séparé) 

11h30 à 11h45 Super 10h30 à 10h45 Super 

11h45 à 12h00 Super Master 10h45 à 11h00 Super Master 

12h00 à 12h15 Vitesse 11h00 à 11h15 Vitesse 

12h30 à 12h45 Vitesse Master & G B 11h15 à 11h30 Vitesse Master & G B 

12h45 à 13h00 Puissance 11h30 à 11h45 Puissance 

Restauration sur 
place Pause 13h à 14h (silence moteurs et bon appétit) 11h45 à 12h00 Mini 2T 

13h30                      Briefing 12h00 à 12h15 Mini 4T 

Chrono mini & jeune 06/07/19 12h15 à 12h30 Jeune 2T 

14h00 à 14h15 Mini 2T 12h30 à 12h45 Jeune 4T 

14h15 à 14h30 Mini 4T Pause 13h00 à 14h00 (silence moteurs et bon appétit) 
Restauration sur Place 

14h30 à 14h45 Jeune 2T 
14h45 à 15h00 Jeune 4T 
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Finale Dimanche 07/07/19 

 

14h00 à 14h15 

 
Mini 2T                                                                           12T 

14h15 à 14h30 Mini 4T                                                                           12T 

14h30 à 14h45 Jeune 2T                                                                          12T 

14h45 à 15h00 Jeune 4T                                                                          12T 

15h00 à 15h20 PUISSANCE                                                                   15T 

15h20 à 15h40 Sport 4T (bi moteur + 400cc classement séparé)            15T 

15h40 à 16h00 Super Master                                                                   15T 

16h00 à 16h20 PAUSE 

16h20 à 16h40 Sport                                                                                  2T 

16h40 à 17h00 Super 

17h00 à 17h20 Vitesse Master & G B 

17h20 à 18h00 Vitesse 

 

PODIUM et REMISE DE PRIX 
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INSCRIPTIONS 

NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTION 

Toutes les inscriptions et les réservations se font via le site d’engagement en ligne de l’UFOLEP. Pour y accéder, 

il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :  

https://inscriptions.ufolep.org/rnku2019/ 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : 

 Créez votre espace participant en cliquant sur ce lien : CREEZ UN COMPTE. 

 Inscrivez-vous à la manifestation en cliquant sur votre catégorie 

 Une validation de votre engagement avec votre numéro de course vous sera envoyée à votre adresse mail 

par l'organisateur dans les jours qui suivent si votre inscription est bien retenue 

 Si vous n'avez pas de transpondeur AMB, vous devez en louer un. Nous vous invitons à le faire via la boutique 

en ligne de la manifestation disponible dans chaque catégorie 

 Vous pouvez également commander des pneus BRIDGESTONE via la boutique de votre catégorie 

 Un lot vous est offert par l’organisation du RNKU 2019 à récupérer le jour de la manifestation.  

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TELECHARGER ET DE CONSULTER TOUS LES DOCUMENTS 

DISPONIBLES SUR LA PAGE D’ACCUEIL DE LA MANIFESTATION ET CI-DESSOUS: 

 Planning provisoire (page 4 et 5 de ce dossier) 

 Règlement particulier RNKU 2019 (page 8 à 10 de ce dossier) 

 Règlement Technique National 2019 

 Règlement Sportif National 2019 

TARIFS D’INSCRIPTION 

Droits d’engagement individuels selon les catégories 

 Mini et Jeune : 30 €  

 Sport, Super, Vitesse, Puissance et Handikart : 110 € 

Le paiement s’effectue directement via le site d’engagement en ligne par carte bancaire.  

https://inscriptions.ufolep.org/rassemblement-national-karting-ufolep-2019/
https://inscriptions.ufolep.org/rassemblement-national-karting-ufolep-2019/
https://inscriptions.ufolep.org/compte/register/
https://drive.google.com/file/d/1iTaD7wxtTX3Q6RS31M40vTvimGmr5GcS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8pfQUcdCz4ZA3jp9nAD5nmz0bfoMvMY/view?usp=sharing
http://www.ufolep-kart.com/wp-content/uploads/RT.2019.UFOLEP.pdf
http://www.ufolep-kart.com/wp-content/uploads/RT.2019.UFOLEP.pdf
http://www.ufolep-kart.com/wp-content/uploads/RS.2019.15.09.19..pdf
http://www.ufolep-kart.com/wp-content/uploads/RS.2019.15.09.19..pdf
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HEBERGEMENT 
L’aire de camping du circuit d’Escource sera accessible gratuitement pour tous les pilotes et 

leurs accompagnateurs à partir du vendredi matin (avec douches et sanitaires). Pour les autres 

personnes, voici une liste (non exhaustive) des hébergements alentours : 

CAMPINGS : 

 Camping Lalande 

 Route d'Escource  

 40200 MIMIZAN 

 05.58.82.46.62. 
  

 Camping Landes Bleues 

 295 Route de Castelnau 

 40200 AUREILHAN 

 05 58 09 01 42 
 https://www.camping-landes-bleues.com/ 

 

 Camping Aurilandes Tohapi 

 1001 Promenade de l'Étang  

 40200 AUREILHAN 

 05 58 09 10 88 
https://www.campingaurilandes.com/ 

 

 

 

Hôtel Restaurant l'Ecureuil 

30 Route de Pontenx 

40200 SAINT PAUL EN BORN 

05.58.07.41.16 
http://www.hotel-lecureuil.fr/ 

  

 Hôtel Les Forges 

 93 Avenue Gustave Caliot 

 40200 PONTENX LES FORGES 

 05.58.07.40.26 
 http://www.hotel-les-forges.eu/ 

 

 Hôtel l’Airial 

 6 rue de la Papèterie 

 40200 MIMIZAN 

 05.58.09.46.54 
 http://www.hotelairial.com/ 

Village Vacances Sabres  

144, impasse du Village Vacances 

40360 SABRES 

05.58.07.51.88 

https://www.camping-sabres.com/ 

 

Camping l'Estival 

510 route des quartiers - Quartier Bourroc 

40200 MIMIZAN 

05.58.09.09.88 
http://www.camping-lestival.com/ 

 

Camping Village Tropical SEN YAN ***** 

40170 MEZOS  

05.58.42.60.05 
https://www.sen-yan.com/ 

 

 

 

Hôtel Atlantique 

38 Avenue de la Côté d'Argent 

40200 MIMIZAN 

05.58.09.09.42 
https://www.atlantique-mimizan.fr/ 

 

Atlantis Hôtel Mimizan Les Landes 

19 Rue de l'Abbaye 

40200 MIMIZAN 

05.58.09.02.18 
http://www.atlantis-mimizan.com/ 

 

Hôtel Restaurant Le Plaisance 

10 Rue des Cormorans 

40200 MIMIZAN 

05.58.09.08.06 
http://www.hotel-restaurant-leplaisance.com/ 

 

HÔTELS : 

 

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=37f3XLPNK_nRgwe2uYvQDQ&q=camping%20vers%20escource&oq=camping+vers+escurce&gs_l=psy-ab.1.0.33i160.3122.8858..11811...0.0..0.107.1641.19j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j0i22i10i30.5KMmyWn9gnA&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44199236,-1193141,2212&tbm=lcl&rldimm=3312218426951933905&lqi=ChVjYW1waW5nIHZlcnMgZXNjb3VyY2VIzcnI5-WAgIAIWi0KDGNhbXBpbmcgdmVycxAAEAEYABgCIhVjYW1waW5nIHZlcnMgZXNjb3VyY2U&phdesc=HPfwt1A0qv0&ved=2ahUKEwiK67-RrtLiAhX0DmMBHdpFB5IQvS4wAXoECAoQIQ&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.camping-landes-bleues.com/
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=37f3XLPNK_nRgwe2uYvQDQ&q=camping%20vers%20escource&oq=camping+vers+escurce&gs_l=psy-ab.1.0.33i160.3122.8858..11811...0.0..0.107.1641.19j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j0i22i10i30.5KMmyWn9gnA&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44199236,-1193141,2212&tbm=lcl&rldimm=3312218426951933905&lqi=ChVjYW1waW5nIHZlcnMgZXNjb3VyY2VIzcnI5-WAgIAIWi0KDGNhbXBpbmcgdmVycxAAEAEYABgCIhVjYW1waW5nIHZlcnMgZXNjb3VyY2U&phdesc=HPfwt1A0qv0&ved=2ahUKEwiK67-RrtLiAhX0DmMBHdpFB5IQvS4wAXoECAoQIQ&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.campingaurilandes.com/
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&ei=9bf3XMWuM4zoUMm9r6AH&hotel_occupancy=&q=HOTEL+vers+escource&oq=HOTEL+vers+escource&gs_l=psy-ab.3...165757.167358.0.167735.6.6.0.0.0.0.93.488.6.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.e4vHF9EANFs
http://www.hotel-lecureuil.fr/
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&ei=9bf3XMWuM4zoUMm9r6AH&hotel_occupancy=&q=HOTEL+vers+escource&oq=HOTEL+vers+escource&gs_l=psy-ab.3...165757.167358.0.167735.6.6.0.0.0.0.93.488.6.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.e4vHF9EANFs
http://www.hotel-les-forges.eu/
http://www.hotelairial.com/
https://www.camping-sabres.com/
http://www.camping-lestival.com/
https://www.sen-yan.com/
https://www.atlantique-mimizan.fr/
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&ei=r7n3XMCyLeLjgwfK6oyIAg&hotel_occupancy=2&q=HOTEL+MIMIZAN&oq=HOTEL+MIMIZAN&gs_l=psy-ab.3..0l10.796012.800758.0.801864.22.15.5.2.2.0.213.1357.11j2j1.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.17.947...0i67k1j0i10k1j0i13k1j35i39k1j0i131i67k1j0i131k1j0i131i20i263k1j0i20i263k1.0.j-ciENu6iPM
http://www.atlantis-mimizan.com/
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&ei=r7n3XMCyLeLjgwfK6oyIAg&hotel_occupancy=2&q=HOTEL+MIMIZAN&oq=HOTEL+MIMIZAN&gs_l=psy-ab.3..0l10.796012.800758.0.801864.22.15.5.2.2.0.213.1357.11j2j1.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.17.947...0i67k1j0i10k1j0i13k1j35i39k1j0i131i67k1j0i131k1j0i131i20i263k1j0i20i263k1.0.j-ciENu6iPM
http://www.hotel-restaurant-leplaisance.com/


 
 

  

8 

National Karting UFOLEP 2019 – Escource – 6 et 7 juillet 2019 

REGLEMENT RNKU 2019 

ARTICLE 1 :   Le Rassemblement National Karting UFOLEP (RNKU) est une épreuve qui se disputera les 6 

et 7 juillet sur la piste permanente du Circuit d’Escource version de 1400 mètres. 

   

ARTICLE 2 : Les catégories de ce Rassemblement 2019 sont les suivantes : 

Mini, Jeune, Sport, Super, Vitesse, Puissance et les sous catégories suivant le nombre d'inscrits, 
l’âge ou le poids. 

 

ARTICLE 3 : Matériel admis : 

Tous les points du règlement technique national devront être scrupuleusement respectés. 

Chaque pilote ne pourra disposer pour cette journée que d’un châssis et de 2 moteurs dans toutes 

les catégories.  

Des mesures de niveau sonore seront effectuées dans toutes les catégories pour les karts avec ou 

sans boite de vitesses et cela conformément au règlement sportif national. 

Pneumatiques de la marque Bridgestone agréées dans l’annexe 3 du RTN sans panachage. 

Pour le RNKU, un pilote ne pourra disposer de plus d’un train de pneus en gestion libre (neufs 

ou occasion). 

Les pneus pluie (les BRIDGESTONE agréées dans l’annexe 3 du RTN sans panachage, 1 train 

admis) seront en gestion libre dans les catégories autorisées. Les pneus seront contrôlés et 

éventuellement marqués par les Commissaires Techniques (pneu de secours sur autorisation). 

Les pneumatiques Bridgestone pourront être achetés sur place auprès du Distributeur présent lors 

de ce Rassemblement dès le vendredi matin : MF Kart Concept. 

Carburant : 

En cas de substitution d’essence, les pilotes devront fournir de l’essence sans mélange en quantité 

suffisante avant le départ de la course. Qualité Sans plomb 98 (une station 24/24h est disponible 

sur place). 

Transpondeurs : 

Les transpondeurs sont en location au tarif de 25 € par pilote et seront à poser derrière le baquet 

à l'aide de colliers plastiques ou du support approprié. Une caution de 200 € est demandée. 

 

ARTICLE 4 :    Le RNKU est organisé conformément au règlement Technique et Sportif de l’UFOLEP et au 

présent règlement particulier. Chaque participant doit gérer ses déchets en respectant 

l’environnement et les règles d’usage, une protection de sol est obligatoire sous chaque engin. Un 

extincteur de 6 kg (départ de feu hydrocarbure) est obligatoire. En cas de litiges consécutifs, seule 

la commission sportive de l’organisation est juge. 
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ARTICLE 5 :   Dans les catégories Mini et Jeune, pas de mélange de motorisation 2 temps et 4 temps, il faut un 

minimum de 6 pilotes pour la création d’une catégorie Mini 2T ou 4T ou d’une catégorie Jeune 

2T ou Jeune 4T. 

    

ARTICLE 6 :  Tout problème particulier se rapportant à un cas administratif relatif au RNKU, sera tranché sans 
appel par la commission sportive de l’organisation. 

 

ARTICLE  7 :  Le planning provisoire de la course sera publié en annexe du présent règlement en attente du 
planning officiel communiqué peu avant le début de l'épreuve. 

 

ARTICLE  8 : Déroulement de l'épreuve : 

Les horaires seront établis en fonction du nombre d’engagés. Les engagements, l’enregistrement 

du matériel et le contrôle technique se dérouleront dès le vendredi 14h00.  

Le briefing est organisé par le directeur de course le samedi matin et le samedi midi pour les minis 

et jeunes. La présence de tous les pilotes et tuteurs est obligatoire et ils devront impérativement 

signer la feuille de présence (émargements des pilotes). Tout manquement à cette obligation sera 

sanctionné par le collège des commissaires sportifs. L’horaire de ce briefing sera notifié dans 

l’horaire officiel communiqué aux concurrents avant le début de l'épreuve. 

Les essais chronométrés se dérouleront par séances de 10 minutes par groupe en fonction de la 

capacité de la piste. Les épreuves se dérouleront ainsi : essais chronométrés, 2 manches 

qualificatives, 1 pré-finale et 1 finale.  

Les places de départ des manches qualificatives seront celles du classement des essais 

chronométrés. Si le transpondeur d’un pilote ne fonctionne pas lors des essais chronométrés, le 

pilote partira en fond de grille pour les manches qualificatives. 

La grille de départ de la pré-finale sera déterminée par addition de points des deux manches 

qualificatives. Le résultat de la journée sera celui de l’arrivée de la finale. 

 

ARTICLE  9 : Les numéros seront attribués selon l’ordre d’arrivée à l’inscription, et chaque pilote devra les 

fournir (1 sur le nasaux panel, 2 sur les pontons, et 1 à l'arrière). 
 

ARTICLE 10 :    INSCRIPTIONS :  

1. Création d’un compte participant obligatoire sur 

https://inscriptions.ufolep.org/compte/register/ 

2. Engagement à la manifestation sur https://inscriptions.ufolep.org/rnku2019 

 L'engagement à l'épreuve est de 110€ pour tous sauf pour les "jeunes" et "mini » (30 €). 

Tous les engagements sont à régler directement à l'inscription sur le site d’engagement. 

Les inscriptions faites après la date butoir du 29/06/19 seront majorée d’une augmentation de 

10€. 

https://inscriptions.ufolep.org/compte/register/
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Les montants des droits de piste pour les journées d’entrainement précédant le RNKU sont de 50 

euros pour les 2 journées et de 30 euros pour une journée. Pour samedi et dimanche, les droits de 

piste sont compris dans le montant de l'inscription au RNKU. 

 

ARTICLE 11 : Les pilotes devront être détenteurs d’une licence UFOLEP en cours de validité (avec la photo)  

 

ARTICLE 12 : Le comité UFOLEP 40 et l’association Karting d’Escource sont les organisateurs techniques. 

 

ARTICLE 13 :  Les responsables du RNKU ont le droit d'évincer toutes les personnes, pilotes, officiels ou 

accompagnateurs dont le comportement serait jugé intolérable pour quelque raison que ce soit. 

En cas d’évènements exceptionnels pouvant perturber le déroulement d’une épreuve (météo, 

incidents graves…), les officiels de la course en collaboration avec l’organisateur et les 

responsables des clubs se réservent le droit d’apporter toutes modifications nécessaires à la 

validation de la journée. 

 

ARTICLE 14 : Le RNKU gère des courses « sur invitation », tout Pilote non convié se verra refusé la 

participation au RNKU. 

 Tout déclassement pour faute grave, pourra entraîner par décision du responsable de 

l’organisation en accord avec la direction de course, un renvoi provisoire ou définitif du Trophée. 

 

ARTICLE 15 : Le fait de s'engager au Rassemblement National Karting UFOLEP implique l'acceptation dans 

son intégralité du présent règlement et à son respect. Tout ce qui n'est pas explicitement 

autorisé dans le présent règlement est formellement interdit. 

 

ARTICLE 16 : Déroulement des contrôles techniques : le vendredi 5 juillet 2019 de 14h00 à 18h00 et le samedi 
matin 6 juillet 2019 notamment pour les mini et jeunes jusqu’à 12h30.  

 

RAPPELS ET RECOMMANDATIONS 

Pour le RNKU 2019 sont obligatoires des pneus BRIDGESTONE sans panachage (attention à bien réserver 
vos pneus à l’avance via la boutique du site d’engagement). 
 
La location de transpondeurs se fait également via la boutique sur le site d’engagement en ligne. 

Pour louer un transpondeur, le pilote s’acquitte d’abord du tarif de location de 25 € sur le site, il devra également 
fournir sur place : 

 1 chèque de caution de 200 € à l’ordre de l’ASK BOIENNE 

 Sa licence valide pour l’année 2018-2019 

Ces 2 éléments lui seront restitués en fin d'épreuve sous réserve du retour du transpondeur en bon état 

Les tapis de sol et extincteurs sont obligatoires dans les paddocks 
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CONTACT 

 

. 

 

 

POUR TOUTE QUESTION, MERCI DE CONTACTER 

 

Michel FEVRES – Membre de la CNS Karting  

06.07.78.69.27 

 

Sylvia FERNANDEZ – Responsable du Karting d’Escource 

05.58.08.98.77 – karting-escource@orange.fr 

 

UFOLEP 40 – Comité départemental organisateur 

05.58.06.31.32 – ufolep.40@wanadoo.fr  

 

BON SÉJOUR DANS LES LANDES 

91 Impasse Joliot Curie 

40280 Saint-Pierre-du-Mont 

 

 

mailto:karting-escource@orange.fr
mailto:ufolep.40@wanadoo.fr

