JMK LIEGE
CHALLENGE
SPRINTS 2018
« JMK SPRINT 9CV »
Organisation prévue les vendredis
19h00 : Arrivée des pilotes
19h30 : Tirage au sort des karts + Pesée (karts lestés à 75 kg minimum)
19h45 : Briefing
20h00 : Essais 1 : 5 minutes
20h10 : SPRINT 1 : 20 minutes
20h35 : Essais 2 : 5 minutes (sens contraire)
20h45 : SPRINT 2 : 20 minutes (sens contraire)

Planning 2018 (Prévisions) – « JMK SPRINT 9CV »
Vendredi 19/01
Vendredi 22/06

Vendredi 23/02
Vendredi 21/09

Vendredi 23/03
Vendredi 19/10

Vendredi 20/04
Vendredi 16/11

Vendredi 25/05
Vendredi 14/12

Tarif & Inscriptions
Kart 9CV
Essais chronométrés (Qualifications) : 2 x 5 minutes + Courses : 2 x 20 minutes >>> 40,00 EUR (TVAC)
Paiement à l’inscription >>> Inscription : Au Bar JMK ou sur www.jmkarting.com

Informations complémentaires
Les événements « JMK SPRINT 9CV » sont lestés à 75 kg minimum et répertoriés SWS.
Deux sprints organisés et donc deux classements (attributions de points pour le Sprint 1 et attributions de points
pour le Sprint 2).
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JMK LIEGE – CHALLENGE SPRINTS 2018
REGLEMENT GENERAL
Tous les pilotes sont tenus à assister au briefing. Afin que les sprints se déroulent dans les meilleures conditions
possibles, nous insistons pour que tous les pilotes respectent les consignes qui seront données pendant le briefing.
En cas d'exclusion, aucun remboursement, total ou partiel, ne sera effectué.
JMKARTING décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout objet (quel qu'il soit), en cas de salissures
et/ou de déchirures des vêtements, en cas d'accident.
En cas de litige ou de réclamation, les décisions du Directeur de JMKARTING sont souveraines. JMKARTING se
réserve le droit de modifier, si nécessaire, le règlement.
Les sessions « JMK SPRINT 9CV » ne sont pas comptabilisées sur la carte de membre.

CONDITION D’AGE : 17 ans accomplis.

QUI SERA LE CHAMPION « JMK LIEGE CHALLENGE SPRINTS 2018 » ?
JMKARTING organise des événements « JMK SPRINT 9CV » tout au long de l’année.
Tous les résultats de ces événements comptent pour le classement final de l’année !
1er : 15 pts
2ème : 13 pts
3ème : 11 pts
ème
ème
6 : 5 pts
7 : 4 pts
8ème : 3 pts
Pour chaque sprint – Prix du Fair-play : + 5 points

4ème : 9 pts
9ème : 2 pts

5ème : 7 pts
10ème (…) : 1 pt

Comment faire partie du classement final ?
Participez à (au moins) 5 événements « JMK SPRINT 9CV » (soit 10 sprints) au cours de l’année : vous figurez dans le
classement final et êtes récompensé(e) en fin d’année.
En cas d’ex-aequo aux 3 premières places, le nombre de 1ères places obtenues sur l’ensemble des « JMK SPRINT
9CV » départagera les pilotes (si nécessaire, le nombre de 2èmes places, de 3èmes places, … et ainsi de suite).

INSCRIPTIONS
Au Bar JMK ou sur www.jmkarting.com
Paiement obligatoire à l’inscription (Pas d’inscription sans paiement).
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A GAGNER
1er Prix : La Coupe « Champion JMK LIEGE CHALLENGE SPRINTS 2018 » + Carte Essence de 100 EUR + Participation au
sprint du « CHAMPION JMKARTING 2018 » le mercredi 09 janvier 2019.
2ème Prix : La Coupe « Vice-Champion JMK LIEGE CHALLENGE SPRINTS 2018 » + Carte Essence de 75 EUR +
Participation au sprint du « CHAMPION JMKARTING 2018 » le mercredi 09 janvier 2019.
3ème Prix : Carte Essence de 50 EUR + Participation au sprint du « CHAMPION JMKARTING 2018 » le mercredi 09
janvier 2019.
Du 4ème au 6ème Prix : Participation au sprint du « CHAMPION JMKARTING 2018 » le mercredi 09 janvier 2019.
… et des cadeaux pour tous les pilotes classés au « Champion JMK LIEGE CHALLENGE SPRINTS 2018 ».

Résultats / Classements / Infos : www.jmkarting.com

JMK NAMUR et JMK LIEGE
CHAMPION JMKARTING 2018
Qui sera le « CHAMPION JMKARTING 2018 » ?
Les 6 premiers pilotes du classement final « JMK NAMUR CHALLENGE SPRINTS 2018 »
Et les 6 premiers pilotes du classement final « JMK LIEGE CHALLENGE SPRINTS 2018 »
Mercredi 09 janvier 2019 – sur notre piste JMK NAMUR
17h50 : Arrivée des pilotes
18h20 : Tirage au sort des karts + Pesée (karts lestés à 75 kg minimum)
18h30 : Briefing
18h45 : Essais – 10 minutes
19h05 : Sprint – 50 minutes
A GAGNER
1 Prix : La Coupe « Champion JMKARTING 2018 » + 1 nuit (+ petit déjeuner) pour 2 personnes dans un hôtel du
groupe Martin’s Hotels (*)
er

Remarque : La course du « CHAMPION JMKARTING … » aura lieu une fois par an alternativement sur notre piste de
NAMUR et sur notre piste de LIEGE.
(*) Date imposée non modifiable, non remboursable.
Les cadeaux offerts par JMKARTING dans le cadre du CHALLENGE SPRINTS 2018 ne sont ni échangeables, ni
remboursables. Toute participation au sprint du « CHAMPION JMKARTING 2018 » ne peut pas être cédée à un tiers.
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