
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Accueil 
 

L’accueil des équipes se fera au Circuit Paul Ricard « XTREM PARK » à partir de 09 h 00 
 

L’accueil comprend : 
 

 La vérification des licences : chaque compétiteur devra IMPERATIVEMENT présenter lui-
même son numéro de licence F.F. Sport U. accompagnée de sa carte d’étudiant avec photo 

 Le retrait des tickets repas ; 
 Le retrait du dossier du Championnat ; 
 Le dépôt de la charte de fair-play signée par chaque compétiteur.  

 
 
Hébergement 
 

Il vous appartient de réserver directement votre hébergement (liste sur le site) 
 
 

Restauration 
 

Voir fiche à nous retourner impérativement avant le Lundi 25 MARS 2019. 
 
 
 
Contacts 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le Comité d’organisation du Championnat de 
France : 

  04.93.84.99.17     : nice@sport-u.com  
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PROGRAMME GENERAL 
 
 

 
 
 

Jeudi 04 Avril 2019 
 
A partir de 09 h 00 - Accueil au Karting Circuit Paul Ricard 
    - Vérification des licences et des cartes d’étudiant 
       (Possibilité de présenter une liste de n° de licences AVEC 
       Cartes d’étudiant) 
 
09 h 30   - Equipement des pilotes – Briefing pilotage et sécurité 
 
09 h 45 – 11 h 00  - Essais Libres – Réservation individuelle (voir tableau) 
      Tarif 15,00 € - La séance de 10 mn 
 

A partir de 11 h 30  - Déjeuner traiteur sous forme de panier repas 
      (2 petits sandwiches, 1 salade composée, 1 sachet de chips, 1 barre de céréales, 
        1 dessert, 1 fruit, 1 eau minérale) 
 
11 h 30  - Début de la compétition 

   Course d’endurance 1 h 30 avec relais (voir règlement) 
 
A suivre  - Podium  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Fiche Confirmation Participation 
 
 

 
À retourner impérativement avant le Lundi 25 mars 2019 

 

à Ligue Sud Site Nice – 65, avenue Valrose – 06100 NICE 
 nice@sport-u.com          

 
 
 

 

Association Sportive  /____________________________/  Académie  /___________________/   
 
Nom et Prénom du Responsable  /________________________________________/ 
 
Téléphone : /___//___//___//___//___/    Mail /_______________________________/ 
 

 

ATTENTION ! Pour les étudiants n’ayant pas de licence FFSA la 
somme de 41,00 € est à régler par chèque à l’ordre de la Ligue 

Sud du Sport Universitaire afin de prendre le titre de participation 
obligatoire pour les non licenciés FFSA avant le 25 Mars 2019  

 

 
Joindre un chèque correspondant à la somme due à l'ordre de  

Ligue Sud du sport universitaire 
 

En cas de non retour du chèque d’engagement, une équipe sur liste complémentaire sera sollicitée 
 

Aucun remboursement ne sera effectué 
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FICHE RENSEIGNEMENTS 
 
 

À retourner impérativement avant le Lundi 25 mars 2019 
 

à Ligue Sud Site Nice – 65, avenue Valrose – 06100 NICE 
 nice@sport-u.com          

 
 
 

Association Sportive  /____________________________/  Académie  /____________________/   
 
Nom et Prénom du Responsable  /________________________________________________/ 
 
Téléphone : /___//___//___//___//___/    Mail /____________________________________/ 

 
 
 

   RENSEIGNEMENTS TRANSPORT 
 
 

Moyen de locomotion : Car       Voiture      Train      Minibus      Avion                                          
 
Arrivée le : \ _______\  Heure \ _______\   Départ le : \ _______\  Heure \ _______\   
 
 

 
   RENSEIGNEMENTS HEBERGEMENT 
 
 

Hébergement choisi : \ ________________________________________________\ 
 
RAPPEL : les réservations sont faites par les responsables d’AS eux-mêmes. 
 
 

 
   REMARQUES 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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MOYENS D’ACCES 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

 
La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toute circonstance par tous les 
compétiteurs. 

Le comportement des étudiants sportifs, c’est aussi l’image de marque des universités et du sport universitaire. En 
tant qu’étudiant sportifs, je m’engage sur l’honneur, à sauvegarder activement l’idéal sportif et à : 

 Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l’importance de l’enjeu. 
 Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément. 
 Respecter les adversaires, que l’on gagne ou que l’on perde dans toutes les situations. 
 Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent. 
 Respecter nos camarades d’équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires. 
 Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit) et 

toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 
 Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou 

toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites 
judiciaires éventuelles. 

 Accepter les décisions des entraîneurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir et qui 
se dévouent par idéal. 

 Accepter les sanctions de l’arbitre, des autorités et/ou de mon Université au cas où nous transgressons de 
manière incontestable les règles. 

 Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 Garder sa dignité en toutes circonstances. 
 Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l’état de propreté initial). 
 Etre les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d’un terrain de sport. 
 S’informer et prendre conscience du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si 

nécessaire pour un médicament qui serait indispensable de prendre ou encore s’éloigner d’éventuelles 
« fumées de cannabis ». 

 Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas 
et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce Championnat. 

Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et des dignes représentants de 
notre Université. 

LES GESTES QUI COMPTENT 

 Serrer les mains de nos adversaires, des arbitres assistants et/ou officiels au début et à la fin de chaque 
match, et ceci quel que soit le déroulement et le résultat de ce dernier. 

 Discuter calmement à la fin d’un match avec l’adversaire et les arbitres. 
 
Nous avons été parfaitement informés que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la 
Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 
Nous sommes conscient du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou collective 
sera notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la 
Direction de mon Etablissement et à la Présidence de notre AS, par les organisateurs et/ou les responsables 
étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon 
établissement d’origine.  

Nom ……………………………………  Prénom …………………………………………. 

Fait à  ………………………………….   le : ........................................ Pour l’AS ……………………………………         
   

              Signature                     
Précédée de la mention « lu et approuvé »                 

 



             

 

 
 
 

HEBERGEMENTS 
 

 
 

AUBERGE DU CAMP 
Hôtel** (6 kms) 
14, Route des Garrigues – 83330 LE CASTELLET  
  04.94.90.71.52     https://www.votre-hotel.com/hotel-le-castellet,l-auberge-du-camp,3883411,fr.htm  
 
RESIDENCE LE DOMAINE DE MANON 
Hôtel**** (1,1 km) 
Zone d’activités de Signes – 330, avenue de Paris – 83870 SIGNES 
  04.94.26.63.79    
  https://www.domainedemanon.fr/  
 
 

CASTEL SAINTE-ANNE DU CASTELLET 
Hôtel** (9 kms) 
81, Chemin de la Chapelle – 83330 LE CASTELLET 
  06.37.70.35.40 
  https://hotelcastelsainteanne.com/  
 
IBIS BUDGET  
(11 kms) 
Chemin de Roumanieu – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER 
   01.57.32.46.86 
  https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3585-ibis-budget-saint-cyr-sur-mer-la-ciotat/index.shtml       
 
 
CAMPING LES ARBOUSIERS 
(18 kms) 
Chemin du Pas de Saint-Louis – 83136 LA ROQUEBRUSSANNE 
   04.94.86.83.65 
  https://www.arbousiers.fr/  
      
CAMPING L’ARBOIS DU CASTELLET 
5541 Route des Hauts du Camp, 83330 Le Castellet 
   04.94.90.70.51 
  http://www.clubarbois.com/  
 
CAMPING LES GRANDS PINS  
3084 Montée du Vieux Camp, 83330 Le Castellet 
   04.94.90.71.44 
  https://www.facebook.com/Camping-les-grands-pins-1544978942235445  
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https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_frFR827FR827&ei=mKZmXMqsIvSC1fAP-72yQA&hotel_occupancy=&q=camping+les+arbousiers+la+roquebrussanne&oq=CAMPING+LES+ARBOUSIERS&gs_l=psy-ab.1.4.0l5j0i22i30l5.3178.3178..5129...0.0..0.68.68.1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.JWo5sU61nEs
https://www.arbousiers.fr/
https://www.google.com/search?q=camping%20circuit%20paul%20ricard&rlz=1C1SQJL_frFR827FR827&oq=camping+&aqs=chrome.2.69i57j35i39j69i59l2j0l2.11332j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43255024,5753292,323&tbm=lcl&rldimm=11439725945471180779&ved=2ahUKEwjTlZKU1r3gAhVtURUIHb-rDO4QvS4wAXoECAAQKg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
http://www.clubarbois.com/
https://www.google.com/search?q=camping%20circuit%20paul%20ricard&rlz=1C1SQJL_frFR827FR827&oq=camping+&aqs=chrome.2.69i57j35i39j69i59l2j0l2.11332j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43255024,5753292,323&tbm=lcl&rldimm=11439725945471180779&ved=2ahUKEwjTlZKU1r3gAhVtURUIHb-rDO4QvS4wAXoECAAQKg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.facebook.com/Camping-les-grands-pins-1544978942235445


 

 

 
 
 

REGLEMENT 
 

 
 
 
 

La FFSA et la FFSU se réservent le droit de modifier cette date.  
 
Horaires  
 

Les horaires seront établis en fonction du nombre d'engagés et seront envoyés aux pilotes inscrits,  
aux organisateurs et aux officiels de l’épreuve. Sauf cas de force majeure, ils ne subiront aucune  
modifications.  
 

L'installation et le contrôle administratif auront lieu le jeudi 4 avril à 10h00.  
La manifestation débutera officiellement le jeudi à 11h30 avec les essais libres officiels. Avant le début de ces essais 
officiels, le pilote aura la possibilité de s’entraîner de 9h30 à 11h00. Les participants devront s’acquitter du paiement 
de cette séance auprès du circuit. (15,00 € les 10 minutes) 
 
CONCURRENTS ET PILOTES  
 
Licences  
Le Championnat de France Universitaire sera ouvert à tout pilote détenteur d’une licence délivrée par la FFSU et d'une 
licence nationale de karting « Pilote concurrent conducteur (NCCK) » ou d’un « titre de participation course club » 
délivrée par la FFSA, en cours de validité dans sa catégorie pour 2019.  
Pilotes admis  
Un maximum de 90 pilotes sera admis. La FFSA et la FFSU se réserve la possibilité de modifier le nombre de pilotes. 
La FFSA se dégage de toute responsabilité en cas d’annulation de tout ou partie des sélections et/ou finale, et ce pour 
quelque motif que ce soit.  
Le "Championnat de France Universitaire" est réservé aux pilotes universitaires à jour de leur licence.  
 
INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE  
Tout pilote désirant participer au Championnat de France Universitaire devra participer aux épreuves sélectives 
organisées par les ligues du Sport U, les conférences et les ligues régionales de karting.  
 

INSCRIPTION AUX SELECTIONS  
En relation avec les ligues régionales de karting et négociation avec un établissement local de karting, chaque ligue 
du Sport U ou Conférence peut organiser une ou plusieurs épreuves sélectives spécifiquement FF Sport U sous forme 
de course d’endurance, par équipe de 3 pilotes d’une même association sportive. Dans ce cas, les qualifications pour 
la finale du Championnat de France Universitaire de Karting seront établies selon l’ordre d’arrivée.  
Dans le cadre de la politique de développement des « courses clubs» menée par la FFSA, la ligue du Sport U et la 
ligue régionale de karting rechercheront les courses disposant d’une catégorie « loisir » (avec location du matériel à 
tarif préférentiel), susceptibles d’accueillir des participants FF Sport U. L’équipage qualifié pour la finale du 
Championnat de France Universitaire de Karting, sera composé des trois meilleurs pilotes d’une même association 
sportive (aux temps cumulés).  
Chaque ligue du Sport U organisatrice d’une épreuve sélective spécifique U ou coordonnée avec une « course club » 
pourra prétendre à la qualification d’une équipe. Le nombre d’équipes supplémentaires sera arrêté par la CMN par 
référence à la nature, au niveau et à la densité des épreuves.  
 
DEMANDES DE QUALIFICATION  
Les ligues du Sport U ou Conférences devront retourner leurs demandes de qualification mentionnant les résultats 
complets des épreuves organisées pour le 15 mars 2019 (12h00).  
La liste des qualifiés sera publiée sur le site www.sport-u.com ; les équipes pourront y retirer leur dossier individuel.  
En cas de non-participation, le pilote ne pourra prétendre à aucun remboursement (sauf cas de force majeure). Aucun 
pilote ne pourra être engagé ou remplacé sur place.  
 
MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS  
Matériel admis  
Définition du règlement technique de la catégorie loisir. Matériel correspondant aux normes NF.  
CARBURANT - PNEUMATIQUES - ÉQUIPEMENTS  
Carburant  
Le carburant devra obligatoirement être celui fourni par l’organisateur.  



 
 
Pneumatiques  
Les pneumatiques seront ceux fournis par l’organisateur.  
En cas de crevaison, le concurrent pourra remplacer le pneumatique défectueux après accord du Délégué Technique 
FFSA. L’utilisation de pneumatiques pluie ou de pneumatiques slick retaillés est interdite.  
Equipements  
Chaque pilote devra porter obligatoirement une combinaison, un casque, des chaussures fermées et des gants. Le 
matériel devra être conforme à la réglementation et apporté par le pilote ou prêté par l’organisateur.  
 
MECANICIENS ET ASSISTANCE 
 
Aucune personne ne sera autorisée à intervenir sur la mécanique du kart, à l’exception d’un membre  
de l’équipe du circuit.  
 
PUBLICITE – IMAGE – ATTITUDE  
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son nom, prénom, 
adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de communication.  
Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en association avec sa propre image, 
et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être enregistrés, amplifiés et reproduits sur des films ou tout autre 
support.  
Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie desdits documents, dans 
la mesure où la FFSA et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et cela sans limitation de durée. Le candidat 
participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation desdits documents, en particulier de nature financière.  
L’inscription au championnat de France universitaire de Karting implique une totale adhésion au présent règlement et 
à toutes les décisions prises par les organisateurs.  
Une commission des litiges (un représentant FFSA, un représentant FF Sport U, un gestionnaire de la piste, un 
représentant des équipes) sera constituée et agira par délégation de pouvoir de la commission mixte nationale. Elle 
prendra toute décision disciplinaire ou réglementaire de nécessité immédiate et notamment l’exclusion immédiate de 
toute équipe dont le comportement sur la piste aura été jugé dangereux ou antisportif.  
Toute tentative de fraude entrainera l’élimination immédiate de l’équipe et de ses complices éventuels.  
Toute contestation ou litige durant les sélections ou la finale sera tranchée par la commission mixte ou des litiges, 
l’appel n’étant pas suspensif.  
 
DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE  
Essais  
Essais libres officiels de 9h30 à 11h00  
Chaque équipe pourra évoluer en essais libres le matin du Championnat de France. Ces essais libres sont à la charge 
des équipes. Les karts seront tirés au sort et les essais libres seront effectués sur les karts affectés aux équipes pour 
le championnat  
Briefing  
La présence de tous les pilotes est obligatoire et ils devront impérativement signer la feuille de présence. 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 lors de chaque épreuve.  
Course  
Essais chronométrés.  
Chaque équipe disposera d’une session officielle de 30 minutes au 1/100ème de seconde. Seul le meilleur temps de 
chaque équipe sera retenu pour constituer la grille de départ de la course.  
Finale  
Une course d’endurance d’une durée d’1h30 sera organisée par équipes d’A.S. de 3 pilotes.  
Course par temps de pluie déclarée par la Direction de Course  
Par temps de pluie la durée des courses ne change pas. 
Temps d’arrêt dans les stands  
Un temps minimum dans les stands sera communiqué lors du briefing de l’épreuve. Un contrôle sera fait et en cas 
de non-respect, une pénalité d’un tour sera automatiquement affectée.  
PRIX  
A l’issue de la finale, les 3 premiers équipages se rendront au podium où une coupe leur sera remise.  
Protocole Podium  
A l'issue de la finale et après avoir répondu au contrôle du poids, les trois premiers pilotes classés seront sous la 
responsabilité de l’organisateur.  
A la suite du tour d'honneur, les pilotes se rendront au podium afin de procéder à la cérémonie.  
A l'issue de la cérémonie de podium, les pilotes seront à la disposition de la presse pour répondre aux différentes 
interviews. 
Un passage minimum au stand par pilote 


