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groupes, le Pilote classé 1er aux Essais Qualificatifs partira dans le 
groupe A, le 2e dans le groupe B, le 3e dans le groupe C, le 4e dans 
le groupe D, le 5e dans le groupe A, le 6e dans le groupe B, le 7e 
dans le groupe C, le 8e dans le groupe D, et ainsi de suite.

- Chacun des quatre groupes mentionnés ci-dessus va concourir 
contre les autres groupes, c’est-à-dire : A contre B, A contre C, A 
contre D, B contre C, B contre D et C contre D, soit un total de six 
Manches Qualificatives. 

18D - Super Manche

La Super Manche aura une longueur d’environ 15 ou 20 km selon 
la catégorie d’âge des Pilotes (Juniors/Seniors).

Après l’exécution de toutes les Manches Qualificatives, une ou deux 
Super Manches auront lieu suivant le nombre de participants (Cas 
A- Cas B).

Pour la (les) Super Manche(s), les points seront attribués comme 
suit : 0 point au 1er, 2 points au 2ème, 3 points au 3ème et ainsi 
de suite selon une progression croissante d’un point par place. Si 
un Pilote ne prend pas le départ d’une Super Manche, il recevra 
un nombre de points égal au nombre de participants plus 1 (dans 
le cas A : 36 participants ou moins) ou égal au nombre de parti-
cipants des groupes A et B plus 1 (dans le cas B : 37 participants 
ou plus).

Si un Pilote s’est vu présenter le drapeau noir ou a été disqualifié, il 
lui sera crédité un nombre de points égal au nombre de participants 
plus 2 (dans le cas A : 36 participants ou moins) ou égal au nombre 
de participants des Super Manches A et B plus 2 (dans le cas B : 37 
participants ou plus).

Les points obtenus lors de la ou des Super Manche(s) seront cumulés 
à ceux du Classement Intermédiaire des Manches Qualificatives. Le 
cumul de ces points permettra d’établir un Classement Intermédiaire 
Final.

Les 36 premiers Pilotes du Classement Intermédiaire Final seront 
qualifiés pour la phase finale.

Les égalités éventuelles entre deux ou plusieurs Pilotes seront dépar-
tagées en fonction de leur classement lors
 des Essais Qualificatifs.

• Cas A : 36 participants ou moins

La grille de départ de la Super Manche sera établie sur la base du 
Classement Intermédiaire des trois Manches Qualificatives minimum.

• Cas B : 37 participants ou plus

A l’issue des Manches Qualificatives, les 72 premiers Pilotes du 
Classement Intermédiaire des Manches Qualificatives seront répartis 
en un maximum de 2 groupes pour les Super Manches.
Le nombre de Pilotes par groupe sera de 36 maximum.

Le Pilote à la première position du Classement Intermédiaire des 
Manches Qualificatives s’élancera en première position de la 
Super Manche A, le deuxième Pilote du Classement Intermédiaire 

groups, the Driver classified 1st in Qualifying Practice will be in 
group A, the 2nd in group B, the 3rd in group C, the 4th in group D, 
the 5th in group A, the 6th in group B, the 7th in group C, the 8th in 
group D, and so on.

- Each of the four above-mentioned groups will compete against the 
other groups, i.e. : A versus B, A versus C, A versus D, B versus C, B 
versus D and C versus D, namely a total of six Qualifying Heats. 

18D - Super Heat

The distance of the Super Heat will be approximately 15 or 20 km 
according to the age category of the Drivers (Juniors/Seniors).

After the execution of all the Qualifying Heats, one or two Super 
Heats will take place depending on the number of participants 
(Case A- Case B).

For the Super Heat(s), points will be awarded as follows: 0 points to 
the 1st, 2 points to the 2nd, 3 points to the 3rd and so on according 
to an increasing progression of one point per place. If a Driver does 
not take the start in a Super Heat, he will receive a number of points 
equal to the number of participants plus 1 (in Case A: 36 partici-
pants or fewer) or equal to the number of participants in groups A 
and B plus 1 (in Case B: 37 participants or more).

If a Driver has been black-flagged or disqualified, he will be cre-
dited with a number of points equal to the number of participants 
plus 2 (in Case A: 36 participants or fewer) or equal to the number 
of participants in Super Heats A and B plus 2 (in Case B: 37 parti-
cipants or more).

The points from the Super Heat(s) will be added to those of the 
Intermediate Classification of the Qualifying Heats. The cumulated 
total of these points will serve to establish a Final Intermediate Clas-
sification.

The first 36 Drivers in the Final Intermediate Classification will be 
qualified for the final phase.

Two or more Drivers who have the same points total will be split 
according to their classification in Qualifying Practice.

• Case A: 36 participants or fewer

The starting grid for the Super Heat will be established on the basis 
of the Intermediate Classification of the minimum three Qualifying 
Heats.

• Case B: 37 participants or more

After the Qualifying Heats, the first 72 Drivers in the Intermediate 
Classification of the Qualifying Heats will be divided into a maxi-
mum of 2 groups for the Super Heats.
The maximum number of Drivers in each group will be 36.

The Driver in first position of the Intermediate Classification of the 
Qualifying Heats will start in first position in Super Heat A, the 
second Driver in the Intermediate Classification of the Qualifying 
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des Manches Qualificatives s’élancera en première position de la 
Super Manche B, le troisième Pilote du Classement Intermédiaire 
des Manches Qualificatives s’élancera en deuxième position de la 
Super Manche A, le quatrième Pilote du Classement Intermédiaire 
des Manches Qualificatives s’élancera en deuxième position de la 
Super Manche B, le cinquième Pilote du Classement Intermédiaire 
des Manches Qualificatives s’élancera en troisième position de à 
la Super Manche A, le sixième Pilote du Classement Intermédiaire 
des Manches Qualificatives s’élancera en troisième position de à la 
Super Manche B, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la grille finale de 
36 Pilotes par Super Manche soit assemblée/constituée.

18E - Phase finale
(suivant la réglementation des championnats concernés):

Finale, 36 Pilotes y participeront (25 ou 30 km selon les catégories 
d’âges) . La Grille de Départ est déterminée en fonction du Classe-
ment Intermédiaire Final établi à l’issue des Manches Qualificatives 
et de la (des) Super Manche(s).
Lors de la Finale, tout Pilote en passe d’être doublé ou qui a été 
doublé par le Pilote en tête de la course pour quelque raison que ce 
soit se verra présenter le drapeau bleu et rouge (double diagonale) 
avec son numéro. Il devra obligatoirement rejoindre la balance dans 
le Parc Fermé et sera classé selon le nombre de tours qu’il aura 
réellement effectués.

19 - Classements
Cas A) Le classement d’un Championnat FIA Karting couru sur une 
seule Compétition sera celui de la Finale. 
Le titre du Championnat FIA Karting sera attribué au Pilote vain-
queur de la Finale.
Si la Finale est interrompue en application de l’Article 2.21 des 
Prescriptions Générales sans pouvoir repartir et si moins de 75% 
de la distance prévue ont été couverts, le titre du Championnat FIA 
Karting ne sera pas attribué.

Cas B) Le classement d’un Championnat FIA Karting composé 
d’une série de Compétitions sera établi comme suit : chaque Pilote 
pourra totaliser 80% des résultats, arrondis au chiffre le plus proche, 
soit :

- si le nombre de Compétitions est inférieur à 3, toutes les Compéti-
tions seront retenues.

- si le nombre de Compétitions est compris entre 3 et 7, le plus mau-
vais résultat obtenu dans les classements intermédiaires (établis à 
l’issue des Manches Qualificatives) ainsi que le plus mauvais résultat 
obtenu lors des Finales seront décomptés.

- si le nombre de Compétitions est compris entre 8 et 12, les deux 
plus mauvais résultats obtenus dans les classements intermédiaires 
(établis à l’issue des Manches Qualificatives) ainsi que les deux plus 
mauvais résultats obtenus lors des Finales seront décomptés.

Un résultat nul consécutif à une disqualification ne pourra pas être 
décompté.
Le titre du Championnat FIA Karting sera attribué au Pilote qui aura 
obtenu le plus grand nombre de points.

À chaque Compétition, le classement intermédiaire (établi à l’issue 
des Manches Qualificatives) donnera lieu à une attribution de points 
aux 10 premiers Pilotes classés, selon le barème suivant : 10, 9, 8, 

Heats will start in first position in Super Heat B, the third Driver in 
the Intermediate Classification of the Qualifying Heats will start in se-
cond position in Super Heat A, the fourth Driver in the Intermediate 
Classification of the Qualifying Heats will start in second position in 
Super Heat B, the fifth Driver in the Intermediate Classification of the 
Qualifying Heats will start in third position in Super Heat A, the sixth 
Driver in the Intermediate Classification of the Qualifying Heats will 
start in third position in Super Heat B, and so on, until the final grid 
of 36 Drivers per Super Heat is assembled/constituted.

18E - Final phase
(according to the regulations of the championships 
concerned):
Final, 36 Drivers will take part in it (25 or 30 km according to the 
age categories). Starting positions will be determined according to 
the Final Intermediate Classification established after the Qualifying 
Heats and the Super Heat(s).
During the Final, any Driver about to be overtaken or who has 
been overtaken by the race leader for any reason whatsoever will 
be shown the blue and red flag (double diagonal) with his number. 
He shall compulsorily go to the scales in the Parc Fermé and will 
be classified according to the number of laps that he has actually 
completed.

19 - Classifications
Case A) The classification of a FIA Karting Championship held over 
one single Competition will be that of the Final.
The title of the FIA Karting Championship will be awarded to the 
Driver who has won the Final.
If the Final is stopped under Article 2.21 of the General Prescrip-
tions and cannot be restarted and if less than 75% of the scheduled 
distance have been covered, the title of the FIA Championship will 
not be awarded.

Case B) The classification of a FIA Karting Championship will be 
established as follows : 80% of the results rounded up or down to the 
nearest figure will count, i.e.:

- if the number of Competitions is less than 3, all the Competitions 
will be retained.

- if the number of Competitions is between 3 and 7, the worst result 
obtained in the intermediate classifications (established after the 
Qualifying Heats) and the worst result obtained in the Finals will be 
discounted.

- if the number of Competitions is between 8 and 12, the two worst 
results obtained in the intermediate classifications (established after 
the Qualifying Heats) and the two worst results obtained in the 
Finals will be discounted.

A blank result due to a disqualification may not be discounted.

The title of the FIA Karting Championship will be awarded to the 
Driver who has scored the greatest number of points.

At each Competition, for the intermediate classification (established 
after the Qualifying Heats), there will be an awarding of points to 
the top 10 classified Drivers, according to the following scale: 10, 


