
 

REGLEMENT TLK CHALLENGE 2022 

JUNIOR 
 

IMPORTANT 

 

Le règlement propre à chaque piste est prioritaire sur le règlement du TLK CHALLENGE JUNIOR 2022, 

tout comme les restrictions sanitaires. 

 
 

CONCEPT : 
 

- Le TLK CHALLENGE JUNIOR 2022 s’adresse aux pilotes âgés de 14 à 17 ans, 

dont au moins un parent est adhérent au TLK. 

- Le principe est de faire participer ces jeunes pilotes à 4 manches du TLK Challenge 

2022 (adulte) mais sur des formats plus courts, et donc des budgets nettement 

moins élevés. 

 
 
FORMAT : 

 

4 manches : 
- 3 individuelles (modèle à 1 ou 2 courses) - 1 pilote par châssis 

- 1 endurance (modèle à 1 course) - 1 pilote par châssis 

 

• Les numéros de châssis seront attribués par tirage au sort : 
- Individuelles (modèle à 1 ou 2 courses) - 1 pilote par châssis : 1 par course (pas de changement de châssis entre les essais 

chronos et la course 1, sauf si 2 groupes) / Les pilotes ne pourront pas avoir 2 fois le même châssis (sauf si 2 groupes) 

•  

- Endurances (modèle à 1 course) - 1 pilote par châssis : 1 seul châssis pour l’épreuve (pas de changement de châssis entre 

les essais chronos et la course) 
 

• Un pilote ne terminant pas la course (ne passant pas sous le drapeau à Damiers) se verra attribuer 0 point pour la course en 

question. 

 

• Impossibilité de changer de kart sur demande du pilote (sauf après les essais, si le pilote décèle un réel problème de 

performance et/ou dans le cas d’une panne/crevaison avérée par le responsable du circuit) 

 

• Si le pilote pense, au cours d’une course, que son karting est défaillant (panne, crevaison), il est autorisé à rentrer au stand le 

faire contrôler par le personnel de la piste. A la sortie de ce contrôle, le pilote ne pourra prétendre réintégrer sa position, même dans 
le cas où le karting était défaillant. Il reprendra donc la course en cours, et sera classé selon le nombre de tours parcourus, comme 

les autres. 

FORMAT DES COURSES 
 

TLK JUNIOR 1 & 4 (4T 390 cm3, Circuit de l’Europe) 

BAREME : « INDIVIDUELLES (MODELE A 1 COURSE) - 1 PILOTE PAR CHASSIS » 
------------------------------------------------------------------------- 

ESSAIS QUALIFICATIFS (5 minutes) 
------------------------------------------------------------------------- 

COURSE 1 (15 minutes) 

 

TLK JUNIOR 3 (4T 390 cm3, Circuit de l’Europe) 

BAREME : « ENDURANCE (MODELE A 1 COURSE) - 1 PILOTE PAR CHASSIS » 
a) Départ : Type « Le Mans » 

------------------------------------------------------------------------- 
ESSAIS QUALIFICATIFS (5 minutes) 

------------------------------------------------------------------------- 
COURSE (20 minutes) 

 

TLK JUNIOR 2 (4T 390 cm3, Saint-Pierre-Sur-Dives) 

BAREME : « INDIVIDUELLES (MODELE A 2 COURSES) - 1 PILOTE PAR CHASSIS » 
b) Départ : Type arrêté « Grille F1 » 

------------------------------------------------------------------------- 

ESSAIS QUALIFICATIFS (5 minutes) 
------------------------------------------------------------------------- 

COURSE 1 (12 minutes) 
------------------------------------------------------------------------- 

COURSE 2 (12 minutes) 

 

 
 

 



 

CAS PARTICULIERS : 

 
Si le nombre de pilotes total (adultes compris) impose la création de groupes, les pilotes TLK JUNIORS seront sytématiquement 

en groupe B, avec impossibilité de monter en groupe A. 

 

Si le nombre de pilotes total (adultes compris) dépasse la capacité allouée par la piste, nous étudierons la possibilité d’organiser 

l’épreuve Junior indépendamment de celle des adultes (en restant sur le même jour). 

 

LEST 
Les pilotes de la catégorie JUNIOR ne seront jamais lestés 

 

METHODE DE CLASSEMENT 
 

Tous les participants au TLK Challenge Junior 2022 seront classés selon leurs 3 meilleurs résultats (soit 1 joker). 

 

Le résultat non comptabilisé pouvant être dû à une absence, un mauvais résultat dû à un fait de course, le tirage d’un châssis peu 

performant, etc.). 
 

EN CAS D'EGALITE AU NIVEAU DU CLASSEMENT FINAL 

(sur 3 manches) 

 

LEXIQUE : 

 

Classement Général : Il s’agit du classement comptabilisant tous les résultats du TLK Challenge Junior 

 

Classement Final (retenu pour l’attribution du titre) : Il s’agit du classement basé sur les 3 meilleurs résultats du TLK 
Challenge Junior 

 

- En cas d’égalité au classement Final, les pilotes seront départagés par : 

 

1/ Le classement Général s’ils ont effectué le même nombre de course 

2/ le nombre de victoires (parmi toutes les courses et pas « manches ») dans la saison 

3/ Si l'égalité subsiste, rentreront en compte le nombre de 2e places, puis 3e places, etc. 

 

ADHESIONS / COTISATIONS / CAUTION 2022 
- 30.00 € 

 

PRIX DES COURSES 2022 
- 30.00 € 

 

BAREMES 2022 

 
 

 

CALENDRIER 2022 

 


