
         Le Défi   Fun and Race  !
Un événement

Courses individuelles mais victoire d'équipe

N’attendez plus ! 30 Equipes maximum, réservez dès maintenant votre chassis !

     à gagner pour les vainqueurs et 3 pilotes au sort !
 un essai en KTM X-Bow valable chez : 

  Le samedi 24 janvier 2009, de 8h30 à 13h, circuit du RKC, (95), piste de 1200 m. 
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QUELQUES ELEMENTS     :  
• 1h00 de kart 4T 390cc   par pilote ! 
• Une participation par équipe de 3 pilotes
• 12 minutes d'essais et 2 manches individuelles de 24 minutes par personne
• Un classement à l'addition des manches de toute l'équipe
• 89 euros   par personne !

PARTICIPANTS AUTORISES     :     
• La course est OUVERTE à TOUS . Les Equipes devront être composées de 3 pilotes.
• L’inscription individuelle, pour compléter d’autres Equipes, est également possible mais non 

prioritaire.
• Age     minimum 18 ans  , pour les participants ayant moins de 18 ans le jour de l’épreuve, le 

RKC demande une autorisation parentale signée des deux parents à fournir avec l’inscription.

L’ÉPREUVE     :  
• 36 minutes d'essais, soit 12 minutes par personne
• 6 manches de 24 minutes soit 2 manches par pilote
• 2 points pour la pôle 
• 1 point par record du tour dans chaque manche
• Chaque pilote disputera une manche en sens normal 

et une autre en sens inversé
• Le classement de chaque manche établira la grille

de départ de la manche suivante (position du co-équipier)
• Les vainqueurs gagnent chacun 1 essai sur KTM-Xbow
• 3 pilotes tirés au sort gagnent chacun 1 essai sur KTM-Xbow

CIRCUIT et KART     :  

Les karts utilisés seront les RX7 de SODIKART 4T 390cc
changement de kart par équipe après 3 manches 

Piste de 1200 m du RKC, Racing Kart de Cormeilles, à 30' de PARIS
Aérodrome de Pontoise 95650 BOISSY L’AILLERIE - www.rkc.fr

De Paris (porte de la chapelle), Prendre l'A86, Direction CERGY
Après 8 kms Prendre l’A15, CERGY / PONTOISE
Après ~ 20 kms Prendre la D915 en suivant Aérodrome (sortie 10)

Faites ~ 8kms, l’aérodrome est sur votre gauche, et le circuit du RKC à l’entrée de l’aérodrome

ATTRIBUTION DES POINTS (par manche et par pilote )

Place Points Place Points Place Points
1 35 12 19 23 8
2 32 13 18 24 7
3 30 14 17 25 6
4 28 15 16 26 5
5 26 16 15 27 4
6 25 17 14 28 3
7 24 18 13 29 2
8 23 19 12 30 1
9 22 20 11
10 21 21 10 Pole 2
11 20 22 9 Record Tour 1

Soit un maximum de 218 points possibles par équipe
• En cas d’égalité aux points en fin de course, c’est le meilleur temps réalisé en course 

dans l’une des manches qui déterminera l’équipe vainqueur 
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FICHE INSCRIPTION   Défi    Fun     and   Race  2009  

Le 24 janvier 2009, au Racing Kart de Cormeilles

NOM EQUIPE : ……………………………..…………………………………

Nom du capitaine d’équipe : .……………..………….………………………

Prénom : ..………………….…………………..………………………………

Tel : .…………………………………………………………………………….

Portable : .……………………………………………………………………..

Mail : …………………………………………..……………………………….

Co-équipiers     :  

NOM                            Prénom                                email

………………….      ……………………       …………………..………………..

………………….      ……………………       …………………..………………..

Envoyez votre inscription et règlement par chèque à l’ordre de Fun and Race en précisant le nom 
de l’équipe au dos. Les chèques seront remis à l’encaissement le 31 janvier 2009.

Adresse     :  

Fun and Race, 61 rue de la tour d’auvergne 77185 Lognes

Contacts :
Fun and Race   01 60 06 55 41    contact@funandrace.com    http://www.funandrace.com
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