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At the meeting held in Paris on June 3, 2013, the CIK-FIA made adjustments to the Academy
Trophy Sporting Regulations, the Specific Requirements for points ties between drivers and the
 European Superkart Championship. These decisions are effective immediately.

Academy Trophy Sporting regulations

- Removal of Final "B" and an extension of the scale of scoring for the 34 drivers now allowed
to participate in each final race.

- Tyres: The Manufacturer chosen by tender will provide, in exchange for a voucher presented
by the competitor, slick tyres with a bar code and wets, to each driver. The tyres will be drawn
and labeled with the competitor's number. Unmarked and non-unpacked rain tyres will be
taken back at the end of the meeting. The VOC measurement will be performed using a device
called MiniRAE Lite, and from qualifying to the finals, this should not exceed 15 ppm.

For the latest changes to the Sporting Regulations of the 2013 CIK-FIA Academy Trophy, click
here.

Specific Prescriptions

Article 20 on points ties between drivers has been modified to be consistent with the different
formats of the Championships. The greatest number of first places in Race 1, Race 2, or Finals,
according to the corresponding schema, will decide any tie. If necessary, the second largest
number of places, the third, etc ... make the difference. In case of a tie, the highest number of
first places (or second, or third, ...) in the pre-finals will be used. If the tie remains, the highest
place in the last final of the last event will be decisive.

For the latest changes to the Specific Prescriptions, click here.

European Superkart Championship

The maximum cost for access to the track during free practice is 100 €.

 

All these decisions must be validated by the next World Motor Sport Council.

**************

http://www.cikfia.com/fileadmin/content/REGULATIONS/Sporting/Updates/Bull_37_RS.pdf
http://www.cikfia.com/fileadmin/content/REGULATIONS/Sporting/Updates/Bull_37_RS.pdf


Nouvelles adaptations réglementaires
Lors de la réunion qui s'est tenue à Paris le 3 juin 2013, la CIK-FIA a souhaité procéder à des
aménagements du Règlement Sportif du Trophée Académie, des Prescriptions Spécifiques
concernant les « Ex aequo entre Pilotes » et du Championnat d'Europe de Superkart. Ces
décisions sont à effet immédiat.

Règlement sportif du Trophée Académie

- Suppression de la Finale « B » et extension du barème d'attribution des points aux 34 pilotes
désormais autorisés à participer à chaque Course de la phase finale.

- Pneumatiques : Le Manufacturier choisi après l'appel d'offres, fournira en échange d'un bon
d'achat présenté par le concurrent, des pneus slicks avec code-barre et des pneus pluie d'une
seule spécification chacuns. Les pneus seront tirés au sort et marqués au numéro du
concurrent. Les pneus pluie non marqués et non-déballés seront repris en fin de meeting. La
mesure COV effectuée à l'aide d'un appareil MiniRAE Lite, depuis les essais qualificatifs
jusqu'aux phases finales, ne devra jamais dépasser 15 ppm.

Pour consulter les dernières modifications au Règlement Sportif du Trophée Académie CIK-FIA
2013, cliquez ici.

Prescriptions Spécifiques

L'article 20 concernant les « Ex aequo entre Pilotes » a été modifié pour être en adéquation
avec les différents formats de Championnats. Le plus grand nombre de premières places en
Course 1, Course 2, ou Finales, selon le schéma correspondant, départagera les éventuels ex
aequo. Si nécessaire  le plus grand nombre de secondes places, de troisièmes, etc... fera la
différence. En cas d'égalité, le plus grand nombre de premières places ( ou de secondes, de
troisièmes, …) aux Préfinales sera retenu. Si l'égalité demeure parfaite, la meilleure place lors
de la Course Finale de la dernière épreuve sera décisive. 

Pour consulter les dernières modifications aux Prescriptions Spécifiques, cliquez ici.

Championnat d'Europe de Superkart

Le montant maximum du droit d'accès à la piste pendant les Essais libres passe à 100 €.

 

Toutes ces décisions doivent être validées par le prochain Conseil Mondial du Sport
Automobile. 
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