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Procédure d’inscription au  Championnat de Bourgogne - Franche-Comté 
2019 

 
 
1) Catégories inscrites au Championnat Régional de Ligue 
 Le Championnat Régional est organisé par la ligue karting BFC dans les catégories 

suivantes : 
 Minime 
 Cadet 
 Nationale 
 Rotax Max / Rotax Master (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits 

conformément art 23 du règlement particulier)  
 Senior / Master / Gentleman 
 OK Junior / OK 
 KZ2 / KZ2 Master / KZ2 Gentleman 

 
2) Pneumatiques 

 
 Pneus Slicks 

 
Ces pneus devront être achetés auprès de la Ligue . 
Ils seront fournis (selon les catégories)  et enregistrés au départ de chaque épreuve. 

 
        Minime / Cadet  :  
 

Le Championnat sera divisé en 3 parties : 1ère et 2ème courses – 3ème course – 4ème et 5ème 
courses 
Pour les 2 premières courses, le pilote devra acheter 4 pneus. La commande 
devra être faite auprès de la Ligue karting BFC avant le 28 février 2019. 
Pour la 3ème course, il aura la possibilité d’acheter 0, 2 ou 4 pneus supplémentaires 
L’achat se fera lors de la 2ème course. Le choix sera définitif – En particulier, si le pilote ne 
commande que 0 ou 2 pneus supplémentaires, il ne pourra pas demander le complément 
le jour de la course. 
Pour la 4ème et 5ème course, il aura la possibilité d’acheter 0, 2 ou 4 pneus 
supplémentaires 
L’achat se fera lors de la 3ème course. Le choix sera définitif – En particulier, si le pilote ne 
commande que 0 ou 2 pneus supplémentaires, il ne pourra pas demander le complément 
lors des deux dernières courses. 

 
 

  Autres catégories :  
 

Le pilote aura la possibilité d’acheter 4 pneus neufs à chaque course. 
Pour la première course, la commande devra être faite auprès de la Ligue 
karting BFC avant le 28 février 2019. 
Pour les épreuves suivantes, avant la fin de chaque course, il devra choisir s’il garde ses 
pneus slick pour l’épreuve suivante ou s’il veut en acheter des neufs. Son choix sera 
définitif 
S’il souhaite en acquérir des neufs, il devra les avoir achetés auprès de la ligue BFC 
avant d’être sorti du parc fermé de la finale. 
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3) Achat des pneumatiques : 

 
 Pour la première partie du championnat : achat de 4 pneus (2AV + 2AR) 
 Paiement par chèque uniquement (Pour les pilotes résidant à l’étranger, possibilité 

exceptionnelle de payer en espèce auprès de la ligue karting BFC le jour de la course 
mais réservation préalable obligatoire auprès de la ligue BFC.) 

 Chèque à l’ordre de ligue karting BFC 
 Le chèque doit être envoyé avec la fiche d’inscription, afin de valider l’inscription avant le 

28 février 2019  
 

  Commande des pneus pour la course suivante 
 
Pour chaque course et pour toutes les catégories concernées (donc toutes sauf Minime et 
Cadet à la 1ère et 4ème manche du championnat) 
 
Le pilote se verra remettre lors de son inscription une enveloppe avec son nom, 
catégorie, numéro de course et prix pour 4 pneus. 

 Si le pilote souhaite commander des pneus  
Il met le chèque correspondant dans l’enveloppe 

 Si le pilote ne souhaite pas commander des pneus et faire la course suivante avec les 
même slicks 
Il raye l’étiquette et rend l’enveloppe vide. Cela permet à la ligue de savoir qu’elle doit 
garder en mémoire les numéros des pneus. 
 
Pour faciliter le travail de la Ligue, le pilote pourra, durant le WE, remettre son enveloppe 
auprès d’un commissaire technique et/ou responsable pneus de l’épreuve. 
 
Si un pilote présent n’a pas rendu son enveloppe au soir de la course : 

 Il ne pourra en aucun cas utiliser ses pneus de la course pour l’épreuve suivante. (les 
numéros seront systématiquement effacés du programme de la ligue) 

 Il devra prendre contact dans les plus brefs délais (donc pas quelques jours avant une 
épreuve) avec Dominique JOUIN qui en fonction de la date pourra ou non accepter la 
commande. Le tarif 2 avec majoration sera appliqué sans dérogation. 

 
Si un pilote est absent lors d’une course, il doit impérativement prendre contact avec 
Dominique JOUIN ( tel, sms ou mail ) dans les 3 jours qui suivent l’épreuve pour 
commander ses pneus pour la manche suivante du championnat. 
 
Un pilote qui a commandé des pneus a la possibilité de se désister en cas d’absence 
jusqu’au Lundi précédent la course. (mail auprès du trésorier Dominique Jouin). Le 
chèque sera alors transféré sur la course suivante. 
Passé ce délai, le chèque sera encaissé et les pneus seront remis à un membre de 
son club. 
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Le tarif 2 sera appliqué aux pilotes qui n'auront pas respecté les délais pour 
commander leurs pneus et sous réserve d'acceptation de la ligue ( cf règlement 
particulier du championnat de Ligue BFC 2019 ) . 
 
 
4) Inscription administrative auprès de la ligue karting BFC et achat des pneus : 

 
Ce qui permettra de préparer les listings et d’attribuer les n°. (à l’aide de la fiche 
d’inscription ) 
 
Informations nécessaires fiche inscription. 

 Catégorie 
 Nom et prénom 
 Date de naissance 
 Email et n° de téléphone 
 ASK 
 N° de licence 
 N° de transpondeur si perso 
 Donner les 3 n° de course en respectant la plage définie (Le n°1 ne pourra être donné 

qu’au Champion BFC 2018 de la catégorie, selon son désir). 
 
 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 28 février 2019 
Merci de respecter cette date afin de faciliter le travail des bénévoles et l’organisation du 
Championnat mais surtout de permettre la commande des pneumatiques dans les délais. 

Passé cette date, le tarif 2 « Hors délai » sera appliqué, sous réserve de validation 

    

Championnat BFC 2019 
Tarifs pneumatiques 

Tarif 1 TTC Tarif 2 TTC 

4 pneus 
 

Cde. 
Hors délais 
4 Pneus 

Minime Vega Cadetti 141 € 171 € 

Cadet Bridgestone YDS 156 € 186 € 

Nationale Bridgestone YNC 179 € 209 € 

OK J Vega XH2 - - 

OK Bridgestone YNB - - 

Rotax Max 
Rotax Master Bridgestone YLM 183 € 213 € 

Senior 
Master/Gentleman Komet K1H 185 € 215 € 

KZ 2  
KZ 2 Master/Gent Lecont LOZ 174 € 204 € 

Inscription et règlement à envoyer à : 
Dominique JOUIN 
3, rue du Praillon 

71380  LANS 
Tel : 06 28 18 91 70  - Mail : jouin.dominique@neuf.fr 
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Si vous souhaitez un reçu (réel besoin d’un justificatif) pour l’achat des pneumatiques, 
merci de le préciser sur la fiche d’inscription ou d’en faire la demande au trésorier. Il vous 
sera envoyé par mail après chaque course. 
 
La liste des engagés sera communiquée sur le site internet  de la ligue Karting BFC . 
 
Un jeu de numéro sera offert à tous les inscrits pour la 1ère course au Creusot 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser par email à : 
championnat@kartbfc.com ou contacter les personnes référents dont les coordonnées sont 
listées dans la partie « CRK » du site internet :  
 
 
 
    5)  Important:  
 
Tout pilote mineur possédant une licence compétition, doit en permanence être 
accompagné de son tuteur. 
En cas d'indisponibilité de celui-ci, il est nécessaire de remplir un formulaire de délégation. 
Ce formulaire est à fournir impérativement lors de l'enregistrement administratif. 
Le Tuteur doit être licencié FFSA. 
La délégation de tuteur ne peut être faite qu'à une personne majeure ayant une licence 
"Concurrent"  (ICT, NCCK........). Une personne ayant uniquement une licence "Personnel 
Satellite" (EIPS) ou une  "Entrainement" (NECCJSK) par exemple ne peut pas être tuteur 
par délégation. 
 
 
Président :    Alain PONCE                 07.77.73.32.38 
Trésorier:            Dominique JOUIN         06.28.18.91.70 
Championnat :  Frédéric BOUDOT  06.83.38.92.29              


