
REGLEMENT 
 
 

 
1. Organisation 

Racing Kart Organisation (RKO) organise le CHAMPIONNAT RKO EVENT qui se déroule 

en une série de 3 Epreuves. 

 
2. Pilotes Admis 

Tous les Pilotes âgés au minimum de 16 ans au jour de la course. 

 
3. Engagements 

Sous réserve des places disponibles, tout équipage désirant participer au 
CHAMPIONNAT RKO EVENT devra envoyer le bulletin d’engagement complété et 

accompagné du chèque d’engagement. 
Le montant de l’engagement au CHAMPIONNAT RKO EVENT est fixé à 498 € TTC par 

équipage (au lieu de 522 € TTC) pour l’ensemble du Championnat. 
Le montant de l’engagement à une épreuve est fixé à 174 € pour chaque épreuves. 

 
4. Matériel 

RKO mettra à disposition de chaque équipage, un châssis Sodi équipé d’un moteur 4 
Temps de 270 cm3. 

 
5. Sécurité, exclusion d’un pilote ou d’un équipage 

Un pilote ou un équipage qui ne respecterait pas les consignes de sécurité données lors 
du briefing pourra se voir exclure par RKO sans qu’aucun remboursement ne soit 
effectué. 

 
6. Principe de déroulement 

L’Epreuve se déroulera de la façon suivante : 
Essais Libres et Chronométrés 

Course d’1h15 pour chacune des épreuves. 
 

7. Classement du CHAMPIONNART RKO EVENT 

Le classement de chaque épreuve donnera lieu à une attribution de points pour chaque 
Equipe de la façon suivante : 
 

Place Points Place Points Place Points Place Points 

1er 40 7ème 24 13ème 12 19ème 5 

2ème 37 8ème 22 14ème 10 20ème 4 

3ème 34 9ème 20 15ème 9 21ème 3 

4ème 31 10ème 18 16ème 8 22ème 2 

5ème 28 11ème 16 17ème 7   

6ème 26 12ème 14 18ème 6   

 
8. Classement général final du CHAMPIONNAT RKO EVENT 

En cas d’ex aequo, sur la base de la totalité des résultats, le plus grand nombre de 

premières places sera pris en considération, puis de secondes places, puis de 
troisièmes places et ainsi de suite. Si l’Equipage vainqueur ne peut toujours pas être 

déterminé ou s’il subsiste encore des ex aequo, le classement de la Finale les 
départagera. 

 


