
BULLETIN D'ENGAGEMENT

TROPHÉE BKL 2014

 

Trophée «  Claude Secq »    15/16 Novembre 2014
Trophée «  Julie Tonelli »     29/30 Novembre 2014

sur le circuit de BRIGNOLES

 
Participation obligatoire aux deux Trophées pour être classé au Trophée BKL.

Licence Compétition Nationale ou Internationale obligatoire.

Nom :                                                Prénom :                                   N° de licence

Adresse :

Tél. :                                          Email :                                                ASK :

Tuteur :                                                      N° de licence 

Mécano :                                                    N° de licence

Catégorie :                                                 N° de transpondeur :

Team :                                                        Taille de votre structure :

Catégories : Minikart – Minime – Cadet – Nationale  150 et 160 - X 30 Sénior – X 30 Master – Rotax Max – 
Rotax Max  Master -  KZ 125 – KZ 125 Gentleman -   KZ 2  (uniquement les 29/30 Novembre)

Je participe au :       (Veuillez barrer la mention inutile)

• Trophée « Claude Secq »

• Trophée « Julie Tonelli »
   

Droit d'engagement  :  100€  par Trophée  Sauf Minikart 70 € par Trophée
Cloture des engagements au 08 Novembre 2014,

 
Les Pneumatiques pour toutes les catégories seront vendus par les organisateurs . Les pneus pluie 
(pour les catégories autorisées) seront fournis par le pilote     (1 train par Trophée)

               BULLETIN d'inscription à retourner accompagné du règlement à l'ordre de :
ASK ISTRES

Geneviève SECQ
6 allée des Millepertuis    13118  ENTRESSEN

Tél. 04 90 50 50 21 – 06 88 82 36 13 – Email  genevieve.secq@orange .fr

NB : Seuls les 28 premiers bulletins accompagnés du ou des chèques correspondants seront pris en 
compte.

mailto:genevieve.secq@orange


RÈGLEMENT TROPHÉE  BKL 2014

L’ASK Istres et l’ASK Roquebrune Racing Kart organisent un Trophée nommé : 
TROPHÉE BKL  sur le circuit de Brignoles,  comprenant 2 journées  les :

- 15 et 16 Novembre 2014      Trophée « Claude Secq »
- 29 et 30 Novembre 2014      Trophée « Julie Tonelli »

Ce  Trophée  est  ouvert  à  tout  pilote  détenteur  d’une  licence  de  compétition 
NATIONALE ou  INTERNATIONALE Karting en cours de validité dans sa catégorie.

Pour être classé à ce TROPHÉE, la participation aux deux compétitions est obligatoire 
et ce dans la même catégorie.

Les places étant limitées, seuls les 28 premiers engagements (chèque joint) de chaque 
catégorie seront pris en compte.

CAT  É  GORIES admises   : Minikart – Minime – Cadet – Nationale – KZ 125 – KZ 125 
Gentleman -  X30 Sénior – X30 Master – Rotax Max – Rotax Max Master.

La catégorie KZ2 sera admise les 29 et 30 novembre 2014  uniquement.

PNEUMATIQUES : Chaque pilote pourra disposer d’un train de pneus par Trophée, 
(2 pneus Avant et 2 pneus Arrière).
Les pneus seront vendus sur place par l’organisateur.
Seuls les Minikart, Minimes, ou Cadets pourront n'utiliser qu'un seul train de pneus (2 
pneus Avant et 2 pneus Arrière) pour les 2 courses, mais devront les faire mettre en sac 
à la fin de la premiètre course (le Trophée Claude Secq) 

Dans les catégories où les pneus pluie sont autorisés, le pilote ne pourra disposer que 
d’un seul  train (2 pneus Avant et 2 pneus Arrière) par Trophée (pneus fournis par le 
pilote).

CLASSEMENT      DU TROPH  É  E BKL :   
 Le classement final  se fera à l’issue des 2 épreuves en additionnant les  3 meilleurs 
résultats.

Le  classement  de  la  pré-finale  et  de  la  finale  de  chaque  épreuve  donnera  lieu  à 
l’attribution de points :
50 points au 1er      19 points au 7ème 13 points au 13ème 7 points au 19ème 
40 points au 2ème     18 points au 8ème 12 points au 14ème      6 points au 20ème 
32 points au 3ème     17 points au 9ème 11 points au 15ème      5 points au 21ème 
26 points au 4ème     16 points au 10ème 10 points au 16ème      4 points au 22ème 
22 points au 5ème           15 points au 11ème   9 points au 17ème      3 points au 23ème 
20 points au 6ème     14 points au 12ème   8 points au 18ème      2 points au 24ème

1 point au delà du 24ème .



En cas d’ex æquo, sur la totalité des résultats, le plus grand nombre de premières places 
sera pris en considération puis de secondes places, de troisièmes places et ainsi de suite... 
S’il  existe  encore des  ex æquo,  le  classement de la  finale de la  dernière  épreuve les 
départagera.
Tout  pilote  faisant  l’objet  d’un  rapport  sportif  au  technique  aboutissant  à  un 
déclassement d’une manche ou à l’exclusion de l’épreuve ne marquera aucun point (zéro 
point) au titre de la manche ou de l’épreuve. 
Ce résultat nul ne sera pas pris comme résultat à décompter.

REMISE DES PRIX     :  

A l’issue de chaque Trophée, les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par 
la remise d’une coupe.

A l’issue du 2ème Trophée, aura lieu la remise des prix du TROPHÉE  BKL suivant le 
classement aux 2 épreuves.

Une dotation de 10 000€ est prévue pour cette remise des prix.


