JMK NAMUR – JMK LIEGE

Sprints & Evénements

JMKids
JMKids NAMUR Floreffe >>> Sprints JMKids
17h15 : Arrivée des pilotes
17h30 : Tirages (2) au sort des karts
17h50 : Briefing
18h00 : Essais / Qualifs 1 – 5 minutes (sens contraire)
18h10 : Sprint 1 – 25 minutes (sens contraire)

18h40 : Essais / Qualifs 2 – 5 minutes
18h50 : Sprint 2 – 25 minutes
Vers 19h30 : Proclamation et Remise des prix

Attribution des points pour le classement final
1er : 20 pts
6ème : 10 pts

2ème : 18 pts
7ème : 8 pts

3ème : 16 pts
8ème : 7 pts

4ème : 14 pts
9ème : 6 pts

5ème : 12 pts
10ème (…) : 5 pts

Les points des 2 sprints sont additionnés.
En cas d’ex-aequo aux 3 premières places, le classement de la 2ème course départage les pilotes.
Planning 2022 (Prévisions)
Mercredi 26/01
Mercredi 07/09

Mercredi 23/03
Mercredi 19/10

Mercredi 01/06

Tarif & Inscriptions
Essais / Qualifs : 2 x 5 minutes + Courses : 2 x 25 minutes
>>> 62,00 EUR (TVAC)
1. Bulletin d’inscription
Disponible au Bar JMK ou sur www.jmkids.be
2. Paiement obligatoire à l’inscription Bulletin d’inscription + Paiement = Inscription validée

JMKids LIEGE Fléron >>> Evénements JMKids
17h40 : Arrivée des pilotes
18h00 : Briefing + Tirage au sort des karts

18h15 : Essais – 5 minutes (sens contraire)
18h25 : Qualifs (Course qualificative) – 15 minutes (sens contraire)
18h45 : Sprint – 30 minutes (sens contraire)

Vers 19h30 : Proclamation et Remise des prix – « Les cloches de Pâques » et « Saint-Nicolas » déposeront quelques
friandises supplémentaires pour les Kids
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Planning 2022 (Prévisions)
Evénement JMKids Pâques : Mercredi 20/04

Evénement JMKids Saint-Nicolas : Mercredi 30/11

Tarif & Inscriptions
Essais (5 minutes) + Qualifs (15 minutes) + Sprint (30 minutes)
>>> 60,00 EUR (TVAC)
1. Bulletin d’inscription
Disponible au Bar JMK ou sur www.jmkids.be
2. Paiement obligatoire à l’inscription Bulletin d’inscription + Paiement = Inscription validée

REGLEMENT GENERAL
1) Le paiement (JMKids NAMUR 62,00 EUR / JMKids LIEGE 60,00 EUR) a lieu à l’inscription. Aucune réservation ne
sera prise en considération sans le paiement de l’inscription.
2) Karts 9CV et Karts KID. Un pilote par kart (niveaux autorisés : Stagiaire ou Pilote). Le nombre de karts est limité.
3) Tous les pilotes sont tenus d’assister au briefing. Afin que le sprint se passe dans les meilleures conditions
possibles, nous insistons pour que tous les pilotes respectent les consignes qui seront données pendant le briefing.
Les consignes principales sont affichées au vestiaire.
4) En cas d’absence (quelle qu’en soit la raison, avec ou sans certificat médical), en cas de désistement ou en cas
d’exclusion, le paiement ne sera ni remboursé, ni postposé, ni transformé en bon d’achat. La somme enregistrée
n’est valable que pour l’événement pour lequel le pilote s’est inscrit. Pas de report possible. Un pilote absent peut
néanmoins se faire remplacer (en contactant JMKARTING avant l’événement).
5) Divers - 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.
Consommations personnelles et pique-nique strictement interdits dans notre établissement. Les sessions « Sprints &
Evénements JMKids » ne sont pas comptabilisées sur la carte de membre.
6) Les Sprints et Evénements JMKids sont répertoriés SWS (Junior). Le règlement JMK et les décisions du Directeur de
JMKARTING priment sur le règlement SWS.
CONDITION D’AGE : Moins de 17 ans.
CONDITION D’ACCES : Niveaux « Stagiaire » et « Pilote » organisés par JMKids.

AMUSEMENT – PROGRESSION – FAIR PLAY

Infos & Inscriptions : Au Bar JMK ou sur www.jmkids.be
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