TROPHÉE des Courses de Côte PACAC 2018
Article1 : La Ligue de Karting PACAC anime en collaboration avec les ASK
organisatrices des courses ci-dessous désignées :

Le Trophée des Courses de Côte PACAC 2018
Sous réserve qu’au minimum 3 Courses de Côte Soient organisées…
Ce Trophée est ouvert aux pilotes des catégories : Nationale, Sénior, Master,
Gentleman, KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman, TTI, MKI, Rotax Max, Rotax Max Master
et Open.
- Titulaires d'une licence Nationale ou Internationale, en cours de validité dans sa
catégorie.
- Le règlement Sportif est le RSN 2018
- Le règlement Particulier est celui de chacune des épreuves ci-dessous
désignées.
Le Trophée est organisé sur les Épreuves suivantes :
- 12 Mai Course de Cöte d’Olmiccia
- 3 Juin Course de Côte de la Falicon
- 24 Juin Course de Côte de Valderoure
- 8 Juillet Course de Côte de Belvedere
- 12 Aout Course de Côte de Menton
- 16 Septembre Course de Côte de Carpentras
Ce calendrier est indicatif, il peut être modifié selon les changements d’organisations
(ajout ou suppression de courses) sachant que toutes les Courses de Côte PACAC en
feront systématiquement parties
Article 2 : Classement du Trophée
Le classement se fera de la façon suivante :
Il y aura 3 classements par course en 3 catégories : Kart à boite de vitesses " jeunes",
Kart à boite de vitesses "+ de 30 ans" (minimum 30 ans dans l’année) et Karts sans
boite de vitesses (sans critère d’ age)
Il y aura à chaque course 3 premiers , 3 seconds, 3 troisième et ainsi de suite…
C’est par l’addition de tous ses points qu’un pilote sera classé.
ATTENTION : Ce classement est indépendant et n’oblige pas l’ASK organisatrice à
faire 3 classements distincts pour sa remise des prix de la journée.
Changement de catégorie :
Un pilote qui participe au Trophées des Courses de Côtes PACAC dans différentes
catégories, ne sera classé qu’une seule fois en additionnant ses points obtenus dans
chaque catégorie, mais une seule catégorie par journée.

Chaque course donne lieu à l'attribution des points suivants :
« Barème identique au Championnat Régional »
40 points au 1er
36 points au 2éme
34 points au 3éme
32 points au 4éme
30 points au 5éme
29 points au 6éme

28 points au 7éme
27 points au 8éme
26 points au 9éme
25 points au 10éme
24 points au 11éme
23 points au 12éme

22 points au 13éme
21 points au 14éme
20 points au 15éme
19 points au 16éme
18 points au 17éme
17 points au 18éme

16 points au 19éme
15 points au 20éme
14 points au 21éme
13 points au 22éme
12 points au 21éme
et ainsi de suite

Un Bonus de 30 points sera attribué à ceux qui auront participé à au moins 3
courses.
OU
Un Bonus de 60 points sera attribué à ceux qui auront participé à au moins 5
courses
OU
Un Bonus de 100 points sera attribué à ceux qui auront participé toutes les
courses.
En cas d’ex æquo ceux-ci seront départagés de la façon suivante:
1) Nombre de participations
2) Nombre de premières, deuxièmes ou troisièmes places
3) La meilleure place obtenue
Le Classement Final du Trophée des Courses de Côtes PACAC 2018 se fera à l'issue
de la dernière course inscrite au calendrier 2018, mais il y aura des classements
intermédiaires après chaque course.
Article 3 : REMISE des PRIX
Seront récompensés les 10 pilotes ayant obtenus le plus de points toutes catégories
confondues (environ 10 % du nombre de pilotes qui auront été classés au Trophée des
Courses de Côtes PACAC 2018)
Un chèque (ou un bon d’achat) sera offert aux 4 premiers, qui devront être présents
pour le récupérer (aucune possibilité d’être représenté, même par un membre de sa
famille)
Chaque ASK ayant organisée une Course du Trophée des Courses de Côtes PACAC
2018 offrira un engagement pour la même course en 2019, les gagnants seront tirés au
sort lors de la remise des Prix 2018 et devront être présents pour le récupérer (aucune
possibilité d’être représenté, même par un membre de sa famille)
Les coupes et lots de la remise des prix du Trophée des Courses de Côtes PACAC
2018 est à la charge de la Ligue de Karting PACAC et se déroulera en même temps
que celle du Championnat de Ligue PACAC 2018 et du Trophée du Sud Est 2018, afin
que l'ensemble des licenciés puissent y participer.

