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Reglement techmq.ue

2018
Section Ka「ting UFOLEP

Ce reglement est la d6clinaison par I’UFOLEP du regIement intemational

C量K/FIA.

Le rおlement national kar血g et ses dispositious particulieres ne peuvent en

aucun cas contredire ou se substituer a l’ensemble des textes statutaires et

r主glements applical)1es a toutes les activit6s pratiqu6es a l’UFOLEP.

Chaque organisateur aura la possibi!it6 d’adapter ce reglement en fonction des

caractdristiques propres a sa manifestation a travers un re画ement pa面Culier.

Tout or賃anisateur devra faire viser son r全劇ement Da巾culier par看a CN.

Cens6 conn三重「e I’ensembie des reglements techniques du ka直Piste, tOut Pilote est

responsabie de la conformite de son mat6riei et doit se soumettre, SanS 「eStriction

aux d6cisions de l’autorit6 sportive.

Ces textes sont disponibles sur垣y://www. cns.ufoleD.Orかkart

Toute comp崩tion pratiqu6e sous l塵ide de l,UFOLEP devra respecter les

di惰るrentes dispositions dict6es par notre掩d6ration sous peine d,amulation

aupres des instances pr6fectorales et de Ia nu皿t6　de l’assurance

manifestation sportive.

Les membres de la Commission Nationale Sportive Kat Piste :

Brmo CORBILLE :　Responsable CNS kating piste

J6r6me LAVILLE :　Responsあle technique national

Jean marie CAROF : Responsable fomation

Michel FEVRES :　Responsable des agr6ments circuits

Jean-Marie VERGNE : En charge de la relation avec les circuits

Stephane DESCH幅NS :　　Responsable de la comm皿ication

Eric CHAPPARD :　Responsable des relations avec la

fed6ration d616gataire

Responsable Tec血1ique National: J6r6me Lavi11e - 1kskartingのfree. fr
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Mini 4 Temps

Age : aPa巾irde 6ANS+ 1 JOUR

POIDS MINMUM : 90 kg (kart complet avec pilote en tenue)

CHASSIS ‥叩n seul ch含ssis par course)

Marque libre type mini. Largeur maxlmum 1200mm. Freins mecaniques ou hydrauliques.

Tube Q)28mm.

Arbre a正ere (犯5mm ou 30mm deux paliers.

Normes s6curit6 obligatoires.

Spoiler arriere obligatoire.

Magnesium, titane, kevlar ou fibre de carbone sont interdits.

Jantes : AV : 5X=O/115mm et AR : 5X140/150mm

PNEUMATIQUES (voir amexe 3)　Pneus pluie interdits

TRANSMISSION : rapPOrt unique

HONDA : 16Ⅹ68

SUBARU : 16 x63

MOTEURS :

R6guIateur 6lectronique obIigatoire SUBARU EX 13 et HONDA GX 120cc

PIombage UFOLEP obligatoire

HONDA GX 120cc 4 temps 4 CV Origine pIomb6 UFOLEP Monoeylindre refroidi par air avec d6marreur et

embrayage centrrfuge (d6marrage par lanceur ancelle)

SUBARU EX 13 ou WORMS EX 13 (∞S deux moteurs sout identiques en tout point seu=e nom change)

126∞ 4 temps 4 CV Origine pIomb6 UFOLEP - Monocylindre refroidi par air avec d6marreur et embrayage centrifuge

(d6marrnge par lanceu∫ a fice‖e)

BOUGiES : NGKBR4/5/6HS. -GICLEURUNIQUE : 68 0u 70

郵船me de coupure rapide d’alIumage obligatoire

A tout moment de l-6preuve la quantite d-huile de lubr踊cation dans Ie moteur ne doit pas 6tre inferieure a 350ml, SanS

to16rance. 〔Contr616 par vidange du moteur par Ies bouchons de vidange〕.

霧I碑
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M血i 2 Te血ロS

Age高pa巾irde7 ANS + 1 JOUR

CHASSIS : (Un seul chassis par course)

Marque libre type mini. Largeur maximum 1200mm.

Tube (ク28mm.

Frein m6canique ou hydraulique disque plein.

Arbre arriere @25mm ou 30mm deux paliers.

Nomes securite obligatoires.

Spoiler arriere obligatoire.

Magn6sium, titane, kevlar ou fibre de carbone sont interdits

Jantes : AV : 5XllO/115mm etAR : 5X140/150mm

PNEUMATIQUES (voir amexe 3)　　Pneus p量uie interdits

MOTEURS :

- TOUS MOTEURS 2 TEMPS 60CC strictement d’origine

- MOTEUR 125CC MICRO MAX strictement dlorigine

閉園囲



原曲UN囲

Jeune 4 Te血DS

Age: aPartirde 9ANS+ 1JOUR

POIDS MINIMUM : 125 kg (kart ∞mPlet avec pilote en tenue)

CHASSIS : (Un seul chassis par course)

Nomes CIK佃IA, SySteme de frein hydraulique, freins avant interdits. Arbre e) 50mm, 6quip6 d’une carrosserie

homoIogu6e CIK佃IA, SPOiler arri6re obligatoire.

Nouveau kit fixation spoiler CIK/20 obligatoire.

Jantes : AV 5X=O/l 15mm et AR 5X140/150mm

Nouveau kit鯖xation spoiIer CIK/20 0bligatoire

PNEUMATIQUES Strictement d’origine (voir amexe 3)

Pneus pluie interdits

TRANSMISSION : Rapports obligatoires

20 Ⅹ 63/66/69

MOTEURS :

MOTEURS 4 TEMⅢS FK 200CC, HONDA 200CC et SUBARU KX21 ou WORMS KX 21 (ces doux moteurs

SOnt identiques en tout point seul le nom change)

PIombage UFOLEP obiigatoi「e

Toutes les pieces intemes et e?轟emeS dr moteur, le caIburatou「 et l’embrayage doivent etre d’origine, mOIrfes dans la position

d’origive et non mod臆6es.

Le grOupe d’allumage, bou毎e et clavette doive巾e[re d’ori虫re et montds daus les positious pievl⊥eS.

BOUGⅢS : NGK BR-5/6/7HS et CHAMPION RL78C, d’origines, SOnt autOrisdes.

GICm UN案QUE : 83.8 (SUBARU KX21)

Systine de coupure rapide d’anumage obIigatoire

A tout moment de l’6preuve la quantit6 dTluile de lubrification dans le moteur ne doit pas 6tre inferieure a 350ml, SanS

to16rance. (Contr616 par vidange du moteur par les bouchons de vidange).

Fiche technique moteur SUBARU KX-21 en pi洗e jointe

閉園囲
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SPORT 2 TEⅣ/IPS

Age apartirde 13 ANS+ 1 JOUR

Freins avant interdits.

Normes sdeurit6 0bligatoires

Spoiler arriere obligatoire.

Un se山chassis par course.

Nouveau kit鯖xation spoiIer CIK/20 obligatoire.

SPORT (2 T田M[PSl

roIDS MINIMUM : 145 KG (kart complet avec le pilote en tenue)

Pneus pluie autorisds

CHASSIS :

Tous modeles aux nomes CIK. Arbre arri訂e diamctre maximum @50mm. Freinage hydranlique, anCieme ou nouvelle

CarrOSSerie- Nomes de s curit6 obligatoires. Spoiler arri訂e obligatoire

Tube de ㊨28 a 32mm ardre arriere de ④25mm　@50mm

Cadre simple ou double berceau, freinage m6canique ou hydraulique.

MOTEURS 2 TEMPS:

ROTAX Junior & J 125

ROTAX Max avec bride UFOLEP Max en remplacement de la valve d’origine.

IAME X 30 JUNTOR

ROCK JUMOR

FFSA IAME

PNEUMATIQUES : VOir annexe 3　Pneus pluie autoris6s

Echappement avec nouveau silencieux additionneI obIigatoire. (Sauf moteurs ROTAX

圏囲



AGE: aPa血de13ANS+ lJOUR

POIDS MINMUM : 168 KG (kart ∞mPlet av∞ le pilote en tenue)

MASTER : AGE : a Partir de 35 ANS + 1 JOUR (Ou Pilote 80kg en tenue saus casque)

Poids minimum : 175 KG (kartcompietavec le p=ote en tenue)

CHASSIS : Tous modeies aux normes CIK. Arbre a面ere diametre O与Omm. Freinage hydrauiique, anCienne ou

nouveIIe ca什OSSerie. Normes de s6curit6 obIigatoires. Spoiier arrie「e o帥gatoire

-SUBARU 400　MOTEUR SUBARU EX 40 ou WORMS EX40 (ces deux moteurs sont identiques en tout point seui

Ie nom change)　　PIombage UFOLEP obligatoire

Toutes les piedes intemes ct extemes dr mctenr, le carfur加甜r et l’embraynge doiven etre d’origive, mOntds daus la position

d’origive et rm mod並ds. Gcleur principa1 20 ou 40.

Fiche technique moteu∫ SUBARU 400, en Piece jointe.

BI MOTEUR

- DEUX MOTEURS SUBARU KX 2l ou WORES KX 21 (ces deux moteurs sont identiques en tout point seul le

nom change)　　　P看ombage UFOLEP obIigatoire

Toutes les pieces irftemes et extemes dr mote叫Ie carburat餌. e=’embrayage deivent 6tre d’origine, mOntdes daus la position

d’〇五班1e鏡肌mod範缶s.

Le groupe d別umage, bou毎e et clave請e doivent鏡re d’o亘give et montds da11S les positious pievues.

Pot diechappement d’o噛ne ou nouveau pct 2 en possible

A tout moment de l’6preuve la quantit6 dhuile de lubrification dans le moteur ne doit pas釦re inferieure a 350ml, SanS

tolerance. (Contr616 par vidange du moteur par les bouchons de vidange). Fiche technique en pie∞ jointe.

PNEUMATIQUES : VOir annexe 3　　Pneus pluie autoris6s

BOUGI田S : NGK BR-5働HS et CHAMPION RL78C, d’ori由1eS sorit aLtoris食s.

GICIEUR : de 83 a lOO・　　Comet d’adnrission possible et coll∞teur d,air possible

POIDS MINIMUM : 165 KG (kart complet avec le pilote en tenue)

CHASSIS : Type Gemius fabrication IPK

Tube D30 double berceau x 2　A心re AR D50mm Ep 3mm Freins avant interdits

Jantes AV 125mm (SeC Ou Pluie)

Jantes AR 180mm (SeC Ou Pluie)

繚I鮮



S邑臆膚監獄

Agea pa巾irde 14ANS+ l JOUR

Poids minimum : 165 KG (ka巾COmPlet avee piIote en tenue)

Nouveau kit fi]ration spoiler CIK化O obIigatoire.

SUPER MASTER :

AGE a pa血de 35 ANS+ 1 JOUR (soit pilote de plus de 80kg en tenue sans casque).

Poid§ minimum : 173 KG (ka巾complet avec pilote en tenue)

ⅡAND口をAR冒:

Age膏partirde 14ANS + 1 JOUR

Poids minimum : 173 KG (ka巾complet avec pilote en tenue)

CHASSIS : (Un seul chassis par course)

Tous modeles aux nomes CIK. Arbre arriere diametre maximum O50mm. Freinage hydraulique, freins avant autorises.

Ancieme ou nouvelle carrosserie. Normes de s6curit6 obligatoires. Spoiler arriere obligatoire.

PNEUMATIQUES : (voir annexe 3)　　Pneus pluie autoris6s

MOTEURS : (Strictement d’origine con重brme a la fiche constructeuI.)

- IAME X30 (toutes les evolutions du constructeur seront autoris6es)

- ROTAX MAX

- RO冒AX EVO

ーKFJunior

Carburateur strictement d’origine, COnforme a la fiche constructeur,

Echappement avec nouveau siIencieux additionnel obiigatoire en annexe 2-l. (Sauf moteurs Rotax)

績I鮮
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Ⅴ門、ESSE

Age:aPartir de15ANS+ 1 JOUR

Poids minimum : 178 KG (kart complet avec le pilote en tenue)

Nouveau kit fixation spo=er CIK/20 o帥gatoire,

VITESSE MASTER

AGE, APARTIR DE 35 ANS + 1 JOUR

Poid§ minimum : 185 KG (kart comp量et avee le pilote en tenue)

皿SSIS:

Tous modeles aux nomes CIK Arbre arriere diamctre maximum asOmm. Freinnge hydraulique sur les

quatre roues obligatoire. Ancieme ou nouve‖e carrosserie. Nomes de s6curit6 obligatoires. Spoiler a正ere

Ob脆g如○壷

PNEUMATIQUES : (voir annexe 3)　Pneus pluie autoris6s

閉園囲
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幣欝’三言珊百、等

圃　籠　鵠塾醜　戦塾
、、 ・　畷

MOTE臣RS CAT甘GOR冒E l′言TESSE Groupe A

Tous les moteurs homologues CIK jusqu’a 2016.

Cylindr6e maximum 125cc.

Monocylindre refroidi par eau exclusivement, Par un Seul circuit.

Admission par clapets.

Boite a clapets (dimension et dessin) confome ala fiche d’homoIogation.

Volume nominal de la chambre de combustion : minimum 13 cm3 avec insert.

Boite de vitesse strictement conforme ala fiche d’homoIogation du moteur, (y compris le couple primaire).

D6ma町eur int6gr6 autoris6.

Transmission libre.

CARBURATEUR :

Uniquement le carburateur Dell’Orto type VHSH 30.

Ce ca心urateur doit rester strictement d’origine. Le filtre a essence incorpor6 et l-assiette peuvent etre

SuPPrim6s; S’ils sont conse「v6s, ils doivent 6tre d’origine.

SⅡ.ENCIEUX D'ASPIRATION :

Un silencieux d’aspiration et filtre homoIogu6s CIK/FIA specifique, SOuS r6serve d’etre un modele

COmPOrtant des orifices d’admission d’un diametre maximum de 30 mm.

ECHAPPEMENT :

Silencieux additiomel obligatoire (voir amexe 4).

閉園囲
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棚の甘敗斌S CA甘環GOR肘も/’言「「曲SSE G「o里)e認

IAME X30 SUPER SHIFTER -175cc-TAG

Strictement d-origine, COnforme ala fiche dlhomoIogation

Cylindr6e Maximum 1 75 cm3.

Monocylindre refroidi par eau, 1 radiateur.

Admission par clapets.

Boite a clapets (dimension et dessin) confome ala fiche d’homoIogation.

Volume nominal de la chambre de combustion : minimum 17cm3 avec insert. Squish minimum l mm.

Boite de vitesses strictement confome a la fiche d’homoIogation du moteur (y compris le couple primaire)

D6marreur int6gr6.

Transmission libre.

Uniquement le carburateur Dell’Orto VHSB 36-RD

Ce carburateur doit rester strictement d’origine.

Toutes les pieces intemes et extemes du moteur, le carburateur et l’embrayage doivent 6tre d’origine,

mont6s dans la position d-origine et non modifi6s.

Le groupe d’allumage, bougie et clavette doivent 6tre d’origine et mont6s dans les positions pr6vues.

SⅡ,ENCⅢUX DIASPRATION :

Boite a air NOX avec inserts d’origines, Orifices d’admission d’un diametre maximum de 30 mm orientes

vers l’arriere du kart.

ECHAPPEMENT :

Silencieux d’6chappement CIK homoIogu6e pour KZ/KZ2 ou Elto Racing Hom. FIKlO41300/09 ou MC

Racing Hom. CSAI lO410695/12, COnforme ala fiche technique (voir annexe4)

Limite maximale du bruit autoris6 96 dB

Un recup6rateur d-huile de boite de vitesses doit 6tre fix6 solidement紺arriere du chassis.

四囲囲
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野宵月SSÅNCE

Age : aPa巾irde 15ANS+ lJOUR

Poids minimum : 175 KG (ka巾COmPlet avec le pilote en tenue)

CHASSIS : (Un seul chassis par course)

Tous modeles aux normes CIK. Arbre a正ere銃Omm maximum. Freinage hydraulique, aVeC Obligation de

freinage sur les quatre roues.

Nomes s6curit6 obligatoires.

Spoiler arriere obligatoire.

Nouveau kit fi∑ation spoiler CIK/20 obIigatoire.

MOTEURS

- MOTEURS 250CC 4 TEMPS sans boite a vitesse.

- MOTEUR ROTAX DD2

- MOTEURS　2 TEMPS lOO a 175CC sans boite a vitesse.

- MOTEURS ROTATIFS.

- MOTEURS OK & KF

PNEUMATIQUES : (voir annexe 3)　Pneus pluie autoris6s

ANNEXES

四囲囲



Reglement Nationa賞Karting piste UFOLEP Ann6e 2018

PREAMBULE CARBURANT : Essence avec taux d?octane maximum de 98

ANNEXE五

Tout or聖anisateur d6sirant or聖aniser sous I,6gide de l?UFOLEP :

- un trOPh6e, Challenge, CO血P6tition ou autre appe11ation (Obligation d’appliquer les

reglements sporti鳥et technique nationaux UFOLEP 20 1 8)

一un Cha11enge de marque (Obligation d’appliquer le ieglement sportif et les regles de

SeCurit6 du leglement technique UFOLEP 20 1 8)

- une COmPetition (Obligation d’appliquer les reglements sporti鳥et technique nationaux

UFOLEP 2018)

Devra obli容atOire血ent demander et obtenir le visa de la Commission Nationale

S陣Ortive UFOLEP Kart Piste.

La liste et les reglements de ∞S dif罵rents troph6es ou cha11enges de marques seront

amexes au Reglement Sportif de la Commission Nationale Sportive Karting UFOLEP

disponible sur le site ht的://www.cns. ufolep・ Org化art

麿I鮮
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ANNEXE 2

Possibilite de sur-Classement avec un minimum d’un mois avant sa premiere course pour

des pilotes n’ayant pas encore a請e血l’age minimum impos6 pour la cat5gorie, aPreS aVIS

de la Commission Nationale Sportive UFOLEP kart piste (maximum l am6e).

四四四
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ANNEX巴4

SiIencieux additionnels :

MINI 2T, JEUNE 2T SPORT 2T, SUPER, et PUISSANCE (Sauf ROTAX)

EHXAUSTS看LENCER 

SILENCIEUXDfcHAPPEMENT 
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- ViTESSE groupe A : Nouveau siIencieux additionnel obligatoire homoIogu6 CIK

一VITESSE groupe B ; Silencieux additionne=ivr6 avec le moteur.

-　Limite maximaIe du bruit autoris6 96 dB.un pilote pour lequel la mesure sono

m6trique de son kart serait sup6rieure a 96 dB/A, aura l’obligation de remettre son kart en confomit6 pour

閉園




