
 
VILLE DE DIGNE-LES BAINS / 13 ET 14 JUILLET 2019 

 
A conserver  

 
5ème GRAND PRIX 

D’E-KARTING DE DIGNE-LES-BAINS 
 
 

 

REGLEMENT 
 
 
 
La Ville de Digne-les-Bains organise le 5ème grand prix de kart électrique au travers d’un week-end de 
découverte sur la place Général De Gaulle. Pour cela, elle a fait appel à la société Crepon 
Organisation qui organise de nombreux évènements similaires. Cette  édition est prévue les samedi 
13 et dimanche 14 juillet 2019. 
 
Déroulé de la manifestation :  
 
Cet évènement organisé les 13 et 14 juillet 2019 sur le bas de la place général de Gaulle à  
Digne-les-Bains va proposer sur deux jours 2 challenges par équipe et une initiation individuelle en 
nocturne. Il s’agit pour les challenges en équipe de parcours chronométrés avec classement. 
 
Cette manifestation a pour objet la découverte de la pratique de Karting Electrique (pour les 
personnes âgées de + de 18 ans) soit : 

• avec une équipe de 5 constituée en amont pour participer au challenge par équipe (samedi 
ou dimanche) 
• avec une inscription préalable pour l’initiation individuelle (samedi soir). 

 
Pour chaque challenge en équipe le nombre de participants est limité à 12 équipes de 5 personnes 
par jour. 
 
La piste, implantée sur le bas de la place Général de Gaulle, aura une longueur de 300 mètres 
maximum. 
 
L’animation, réservée aux pilotes inscrits, est encadrée par 2 commissaires de piste /mécanicien et 
supervisée par 1 personne de l’encadrement. 
 
Seulement 5 karts, soit 5 personnes, circuleront en simultané sur le circuit. 
 
La Manifestation se déroulera de la façon suivante :  
 
SAMEDI 13 JUILLET 
 
De 9 heures à 12H00 : Essais libres pour les 12 Equipes engagées 
De 13H00 à 16H00 : Qualifications 
De 16H à 17h30: Les six meilleures équipes 
De 17H30 à 18h30 : Les 4 meilleures équipes 
De 18h30 à 19H00 : Petite finale les deux meilleures équipes du samedi 
 
 
DIMANCHE 14 JUILLET : 
 
De 9 heures à 12H00 : Essais libres pour les 12 Equipes engagées 
De 12H30 à 15H30 : Qualifications 
De 15H30 à 17h00 : Les six meilleures équipes 
De 17H00 à 17h30 : Les 2 meilleures équipes / Petite finale du dimanche 
1er Grand Prix de draisienne de Digne-les-Bains 
De 17h 30 à 18H00 : Grande finale : vainqueur du Samedi contre celui du Dimanche 
 
Afin de favoriser la course d’équipe c’est le temps cumulé des 3 premiers qui sera pris en compte. 
 



 
 
Information sur les véhicules : 
 
 
Caractéristiques techniques des karts électriques : 

 Puissance : 8 CV 
 Poids : 150 kg 
 Dimensions : 2,10m x 1,30m 

 
Le matériel est sans nuisances sonores ni polluantes, sera constitué d’un parc de 10 karts électriques, 
équipés d’absorbeurs de choc et d’une télécommande permettant l’arrêt ou la réduction de la 
vitesse à distance (ce qui n’est pas le cas avec des karts thermiques et qui assure une sécurité 
supplémentaire). 
 
Ils sont tous équipés de phares pour la nocturne. 
 
 
Modalités d’inscription 

 
Le formulaire d’engagement des équipes comprend la signature du règlement de l’évènement et la 
présentation d’une pièce d’identité (permettant de vérifier l’âge des participants), à présenter le 
jour de l’évènement. 
 
Un Certificat médical de non contre-indication à la pratique du karting en compétition est à 
présenter obligatoirement pour le challenge en équipe (à joindre au moment de l’inscription). 
 
Ouverture des inscriptions le 27 juin. 
Date limite de restitution des inscriptions : mercredi 10 juillet. 
 
Les inscriptions doivent être réalisées en amont de la manifestation, formulaire à retirer sur le site de 
la ville et/ou à l’Office de Tourisme et à retourner avec paiement à l’Office de Tourisme). 
Un formulaire est à remplir pour le challenge en équipe, un second pour l’initiation individuelle. 
 

 Coût par équipe : 80 euros soit 16 euros par personne. 
 Coût initiation individuelle : 10 euros les 8 minutes. 

Ordre de paiement : Crépon Organisation. 
 
L’organisateur se réserve le droit de prendre le jour même des inscriptions supplémentaires dans la 
limite des places engagées. 
 
Tout dossier non complet ne pourra être traité. 
 
 
 
Tenues des participants 

Chaque participant devra être muni de chaussures fermées et de vêtements à manches longues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGLEMENT E-KARTING 
13 et 14 juillet 2019 Digne-les-Bains 

 

1. Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du karting en compétition et 
datant de moins d’un an  est obligatoire pour participer. 

2. Il est formellement interdit de percuter sous peine d’exclusion. 

3. Le port du casque est obligatoire. 

4. Il est formellement interdit de descendre du kart sans y avoir été autorisé par un 
commissaire de piste. 

5. Ces karts sont interdits aux moins de 18 ans. 

6. Il est interdit d’empêcher de doubler. 

7. Tout pilote occasionnant un accident ou de la casse sera exclu de la piste. 

8. Il est obligatoire de suivre les conseils du commissaire de piste. 

9. Vous devrez respecter les drapeaux. 

Tous les karts sont reliés en direct avec le directeur de course et pourront ainsi être stoppés à 
tout moment en cas de conduite dangereuse et de non-respect du règlement. 

Au bout du deuxième avertissement l’équipe sera exclue. 

Drapeau rouge :  ARRET IMMEDIAT sans condition 

Drapeau bleu :   UNE PERSONNE CHERCHE A VOUS DEPASSER, 
laissez passer 

Drapeau à damier :  FIN DE COURSE, rentrez au stand 

Drapeau jaune :  RALENTIR, incident de piste 

 

10. Le chronométrage sera donné à la fin de la manifestation à titre indicatif. 

11. La conduite sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiant est interdite. 

 


