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PREAMBULE 
 

Dans l’objectif de contribuer au développement du Karting Loisir dans le monde, la société SODIKART (SAS au 

capital de 1.166.235 euros immatriculée au registre du commerce de Nantes (France) sous le numéro RCS 

320 922 800 et dont le siège social est situé Les Hauts de Couëron BP60 – 44200 COUERON (France)) a créé et 

développé, avec la participation des Circuits Partenaires SWS (ci-après dénommés CP) et les Organisateurs Privés 

SWS (ci-après dénommés OP), les Sodi World Series (ci-après dénommées SWS).  

La société SODIKART est propriétaire exclusive des droits, des marques et logos rattachées aux Sodi World Series 

(SWS), qui ont été déposées auprès de l’INPI pour le monde entier.  

Dans un souci d’offrir des prestations de qualité et une sécurité optimale à la pratique du Karting Loisir, SODIKART 

invite l’ensemble des CP et OP à suivre les recommandations établies par la CIK-FIA concernant la pratique du 

Karting Loisir.  

Le présent Protocole d’Accord Circuits Partenaires SWS 2018 a pour but de définir les engagements et devoirs 

respectifs de SODIKART, en sa qualité de promoteur des SWS ; et des Circuits Partenaires et Organisateurs Privés 

SWS, en leur qualité d’organisateurs opérationnels des courses SWS, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2018. 

L’acceptation du présent Protocole d’Accord Circuits Partenaires SWS 2018 se fait par signature de la déclaration 

sur l’honneur électronique sur le site internet SWS. La signature de cette déclaration est une condition 

indispenable à l’intégration du CP / OP au sein du championnat SWS 2018. 
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I. DEFINITIONS 
 

1. Karting Loisir 

Le Karting Loisir est une activité organisée qui offre des services pour la pratique du karting comme loisir et qui 

s’effectue sous la seule responsabilité du prestataire de service et est gérée par son personnel ou par du personnel 

agissant sous sa responsabilité.  

Seul le CP / OP, organisateur de l’activité karting sujette à un résultat éligible au classement SWS, a la charge d’être 

en conformité avec la législation locale en vigueur sur son territoire géographique et relative au type d’activité 

organisée.  

Aussi, SODIKART invite chaque CP/OP a connaître et respecter toute contrainte légale locale relative à 

l’organisation d’une course de karting loisir.  

2. Circuit Partenaire SWS & Organisateur Privé SWS 

Un CP est un circuit de karting disposant d’une flotte de karting de la gamme SODI RENTAL. A ce titre, l’affiliation 

d’un CP aux SWS est gratuite.  

Un OP est un prestataire de service susceptible d’organiser des évènements de Karting Loisirs sur un ou des circuits 

de karting disposant d’une flotte de karting de la gamme SODI RENTAL. En contre-partie des services dont un OP 

bénéficie en intégrant les SWS, chaque OP est redevable d’un droit d’intégration annuel. Pour la saison 2018, ce 

droit d’intégration SWS est fixé à 1.500 € HT. Aucune course organisée par un OP ne saura être éligible aux SWS 

avant la réception de ce droit d’intégration.  

Chaque demande d’intégration d’un CP / OP est étudiée avec soin par SODIKART qui se réserve le droit d’intégrer 

ou de refuser un CP / OP aux SWS à tout moment et sans avoir à s’en justifier. Cette sélection s’effectue dans le 

seul intérêt des Sodi World Series et dans le but d’assurer la qualité, l’équité et la pérennité de ce concept dont 

l’objectif est de demeurer la référence mondial du karting de loisir. L’intégration d’un CP / OP est possible tout au 

long de la saison SWS ; sans modification possible des droits d’intégration (OP).  

3. Sodi World Series 

Les SWS sont un classement de courses de Karting Loisir organisées par les CP et OP, ouvertes à tous les amateurs 

de pilotage (ci-après dénommés les pilotes) inscrits aux SWS, de toutes nationalités et âgés de 7 ans et plus. Ces 

courses génèrent différents classements (par circuit, par nation, au niveau international ainsi que par tranches d’âge 

et par sexe). Ces classements, de même que l’organisation d’une Finale Mondiale SWS, organisée sous la 

responsabilité d’un CP choisi par SODIKART, constituent l’essentiel du concept SWS.  

Les courses de Karting Loisir intégrées au classement SWS s’effectuent obligatoirement et exclusivement sur des 

Kart de la gamme SODI RENTAL, karts spécialement conçus pour la pratique du Karting Loisir.  

4. Courses SWS 

Une course SWS est une course organisée par un CP / OP affilié aux SWS et qui respecte les conditions 

d’organisation prévues par le présent Protocole et le Règlement SWS en vigueur. Les CP / OP déterminent seuls le 

calendrier, le prix, le schéma d’organisation et le règlement individuel de chacune des courses SWS qu’ils 

organisent, dans les limites fixées par le Règlement SWS.  

Les courses SWS se décomposent dans 3 catégories distinctes définies en détail dans le règlement SWS : SPRINT 

CUP, ENDURANCE CUP et JUNIOR CUP.   
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II. OBLIGATIONS DE SODIKART ENVERS LES CP / OP 
 

1. Concept 

Afin d’assurer la pérennité du concept SWS, SODIKART s’engage : 

- A assurer le suivi de l’activité SWS dans le monde entier 

- A faire évoluer le concept SWS régulièrement en tenant compte notamment de l’expérience acquise lors 

des années précédentes 

- A faire preuve d’une disponibilité totale auprès des CP / OP et à échanger régulièrement avec eux afin 

d’identifier les points susceptibles d’être améliorés, mais toujours dans l’intérêt des SWS 

 

2. Site Internet SWS 

SODIKART s’engage à entretenir, développer et dynamiser un site internet spécifique aux SWS 

(www.sodiwseries.com). Ce site regroupe toutes les informations et les communications relatives aux SWS (circuits, 

pilotes, équipes, courses, classements, news…).  

Le site internet SWS est développé en langue française et anglaise. Des langues supplémentaires peuvent être 

ajoutées en fonction des besoins spécifiques.  

Un espace personnel est mis à disposition des CP / OP afin de leur permettre notamment d’administrer les 

résultats et de gérer l’inscription de leurs courses.   

Chaque CP / OP bénéficie également de l’usage d’une base de données constituée par l’inscription des pilotes 

SWS affiliés à son propre circuit (l’affiliation à un circuit étant obligatoire pour chaque pilote). Cette base de 

données est accessible à chaque instant par le CP / OP qui peut ainsi communiquer en direct avec ses pilotes, via 

une messagerie individuelle ou via des emailings. Il est formellement interdit aux CP / OP d’utiliser la messagerie 

individuelle à des fins de communication de masse ou plus généralement de manière excessive, en particulier 

lorsqu’il s’agit de contacter par ce moyen des pilotes affiliés à d’autres pistes.  

Le site internet SWS fonctionne ainsi comme un réseau social, ultra qualitatif, comportant la plus grosse base de 

donnée de pilotes de karting loisir au monde. Les interactions entre pistes et pilotes font du concept SWS un outil 

très puissant de marketing et de communication pour les CP / OP.  

 

3. Promotion et communication 

SODIKART s’engage à assurer tout au long de l’année la promotion des SWS auprès des acteurs concernés (médias, 

CP / OP, pilotes, etc) via des moyens de communication qu’elle jugera adaptés : communiqués de presse, blog, 

réseaux sociaux, etc.  

SODIKART s’engage à développer la promotion des SWS en mettant à disposition des CP / OP un ensemble d’outils 

de communication, payants ou non, propres aux SWS (logos, PLV, photos, vidéos, etc). 

 

4. Finale Mondiale SWS : « SODI WORLD FINALS » 

SODIKART s’engage à mettre en œuvre chaque année une Finale Mondiale, nommée « SODI WORLD FINALS », 

organisée par un CP choisit par SODIKART. L’accès à cette épreuve est conditionné par les résultats de chaque pilote 

http://www.sodiwseries.com/
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et équipe SWS lors de la saison complète SWS (Saison « N-1 » pour la Finale de l’année « N »), selon un mode de 

qualification définit par le Règlement SWS.  

Un droit de participation est demandé pour l’inscription à cette épreuve afin de participer aux frais d’organisation 

d’un tel évènement.  

Dans les faits, ce droit de participation est à la charge du pilote SWS ou de l’équipe SWS qualifié(e), mais SODIKART 

recommande vivement auc CP / OP qui auraient la chance d’avoir un ou plusieurs qualifiés de prendre en charge 

tout ou partie de ces droits ; en considérant un retour sur investissement significatif en terme de communication.  

 

III. OBLIGATIONS DU CIRCUIT PARTENAIRE (ou ORGANISATEUR PRIVE) 
 

1. Obligations générales 

Tout CP / OP est prétendu connaître et accepter le Règlement SWS ainsi que le présent Protocole d’Accord Circuits 

Partenaires ; et le déclare sur l’honneur en signant la déclaration sur l’honneur électronique en début de saison ou 

lors de l’intégration au championnat SWS.  

Le CP / OP est l’organisateur opérationnel d’une course SWS et à ce titre le garant du respect du Règlement SWS 

lors de ses évènements. Le CP / OP doit mettre tout en œuvre pour faire respecter le Règlement SWS, gage de la 

sportivité et de la légitimité du championnat SWS dans le monde entier. 

 

a. Sécurité et infrastructure 

Les CP / OP sont seuls responsables de la sécurité de leurs évènements et ont la charge de faire repecter les 

règlementations en vigueur concernant l’organisation de courses de karting loisir. En cas d’accident, le CP/OP 

organisateur reconnaît que les SWS / SODIKART n’encourt aucune responsabilité concernant la sécurité des pilotes, 

des concurrents, des accompagnateurs et du public. Ils sont seuls garants du bon déroulement des courses SWS 

qu’ils organisent et notamment du respect inconditionnel de l’équité sportive.  

Avant d’autoriser les pilotes à prendre place dans les karts, les CP / OP s’engagent à réaliser un briefing (matériel, 

sécurité, règles sportives…). Les CP / OP ont la responsabilité d’informer les pilotes sur les exigences locales en 

terme de sécurité et de les faire respecter.  

Les CP / OP s’engagent à mettre à disposition des pilotes SWS en permanence un accueil, un circuit et un matériel 

en parfait état de propreté et en excellent état de fonctionnement ; de nature à véhiculer une image qualitative 

et valorisante de l’activité des SWS, du karting loisir et du sport karting en général.  

 

b. Equipement 

Les CP / OP s’engagent à fournir aux pilotes SWS des équipements en parfait état de qualité et respectant 

scrupuleusement les normes de sécurité en vigueur dans le pays concerné. Les pilotes peuvent également utiliser 

leur propre équipement dans la mesure ou celui-ci respecte les normes de sécurité en vigueur dans le pays 

concerné.  

Les CP / OP ont la responsabilité d’informer les pilotes sur ces normes et de les faire respecter par les pilotes.  
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c. Réclamations et sanctions des pilotes 

Dans le cas où un pilote (ou une équipe) SWS devrait être sanctionné ou pénalisé sur une course SWS (problème 

sportif, comportement, etc), seul le CP / OP organisateur sera responsable des décisions à prendre. Les sanctions 

sont estimées et validées par le seul CP / OP lors de chaque course. Les pilotes et équipes sont responsables de 

leurs agissements et des omissions de leurs accompagnateurs.  

 

d. Communication et promotion des SWS 

Afin de participer à la promotion globale et au développement des SWS, chaque Circuit Partenaire SWS ou 

Organisateur Privé SWS s’engage à mettre tout en œuvre pour promouvoir les Sodi World Series. L’expérience a 

montré que les CP / OP les plus prompts à promouvoir les SWS auprès de leur clientèle étaient également ceux qui 

tiraient le meilleur profit du concept SWS.  

Communication en ligne 

Dans l’éventualité où le CP / OP dispose d’un site internet, ce dernier s’engage à mettre en évidence sur la page 

d’accueil au minimum un logo des SWS, accompagné d’un lien renvoyant vers le site internet 

www.sodiwseries.com. Cet engagement s’étend également aux éventuels comptes de réseaux sociaux, via lesquels 

chaque CP / OP s’engage également à communiquer toujours dans l’intérêt des SWS.  

Description du concept SWS, calendrier des courses SWS du circuit, rapports de courses, photos et vidéos, sont 

autant d’éléments susceptibles d’être utilisés en vue de promouvoir les SWS.  

Tous les commentaires, remarques ou publications négatives sont à proscrire des réseaux sociaux ou de toute 

diffusion publique. Ils seront en revanche les bienvenus dans le cadre d’un échange privé avec SODIKART, dans une 

démarche constructive visant à améliorer le concept SWS. 

Applications marketing locales 

Pour toutes ses applications marketing (mailing, emailing, affichage, presse, feuille de résultats, etc), chaque CP / 

OP s’engage à faire figurer sur l’ensemble des documents émis les logo SWS dans le respect de la charte graphique 

fournie par SODIKART.  

Chaque CP /OP est également vivement encouragé par SODIKART à promouvoir les SWS physiquement via des 

outils de PLV et de merchandising (bannières, drapeaux, goodies, etc). En effet, l’implication locale régulière du CP 

/ OP à la promotion des SWS auprès de sa propre clientèle est un élément décisif du succès du concept SWS (PLV, 

merchandising, opérations promotionnelles, dotations lors des courses, évènements de qualité, etc).  

Chaque CP / OP peut prendre contact à tout moment avec SODIKART pour consulter les différentes possibilités en 

terme de promotion des SWS. 

 

e. Droit à l’image 

L’ensemble des CP / OP, ainsi que les pilotes SWS, s’engagent irrévocablement à mettre à disposition et à 

autoriser le groupe SODIKART ainsi que les Sodi World Series à exploiter sans contrainte toutes images et vidéos 

relatives aux évènements Sodi World Series ; et ce, sans qu’aucune contrepartie financière ou matérielle ne soit 

attribuée à quiconque et sans aucune limite de temps.  

Cette autorisation vaut à toutes fins, notamment commerciales et publicitaires, par tous modes et procédés 

d’exploitation des images, connus ou inconnus à ce jour, et sur tout support (notamment exposition photos, 

http://www.sodiwseries.com/
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affiches, tracts, dépliants, catalogues, plaquettes, PLV, totem, dossiers de presse, publicités et articles de la presse 

écrite et en ligne, site internet, diffusion vidéo, etc) en tout format, intégralement ou partiellement, au titre de la 

promotion des Sodi World Series, des CP / OP en question ou du karting loisir en général.  

 

f. Confidentialité 

Les CP / OP s’engagent expressément y compris à l’échéance du présent Protocole, à ne pas divulguer directement 

ou indirectement à des personnes étrangères aux SWS, le savoir-faire et toute autre information (protocole, 

échanges de courriels, etc), méthode, procédé ou technique qui lui sont, qui lui ont été ou lui seront connus du fait 

de son affiliation aux SWS. Cette clause s’applique également aux salariés du CP / OP et à toute personne agissant 

sous sa responsabilité.  

 

2. Obligations relatives aux épreuves 
 

a. Respect des valeurs SWS et du Règlement SWS 

Il est entendu que dans le cadre des SWS, les CP / OP devront respecter et faire respecter les valeurs de 

convivialité, de loyauté et de sportivité sur toute épreuve SWS. Le promoteur des SWS se réserve le droit 

d’appliquer toute sanction qu’il jugera appropriée à l’égard du CP / OP ne respectant pas ces valeurs, cette sanction 

pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du CP / OP des SWS.  

Ce devoir s’étend naturellement aux pilotes SWS présents sur chaque évènement organisé par le CP / OP. Dans ce 

cadre, le CP / OP est responsable du comportement des pilotes et il lui reviendra la responsabilité de refuser ou 

d’exclure tout participant dont l’attitude pourrait nuire à l’esprit et à l’image des SWS.  

Ce devoir de respecter des valeurs et de ne pas nuire à l’esprit et à l’image des SWS s’étend au comportement des 

CP / OP et des pilotes SWS sur internet et sur les différents réseaux sociaux.  

Le CP / OP organisateur de la course s’engage à s’assurer que chaque pilote SWS participant à une course est réputé 

avoir pris connaissance et se soumettre sans réserve au Règlement SWS.  

 

b. Catégories et formats de courses SWS 

Il existe 3 catégories de courses SWS : JUNIOR CUP, SPRINT CUP et ENDURANCE CUP. Pour être éligible SWS, une 

course doit répondre aux conditions suivantes :  

 JUNIOR CUP SPRINT CUP ENDURANCE CUP 

Type de course Individuelle Individuelle 
Par équipes de 2 à 8 

pilotes 

Limite d’âge De 7 à 14 ans 15 ans et plus* 15 ans et plus* 

Durée minimum (hors 
essais libres & 
qualifications) 

8 minutes 10 minutes** 
60 minutes 

(non fractionnable) 

Nombre minimum de 
participants pour valider 
la course SWS 

6 pilotes SWS 6 pilotes SWS 6 équipes SWS 

 

* : dans l’année de ses 15 ans, un pilote peut choisir de rouler en JUNIOR CUP ou en SPRINT CUP tout au long de l’année.  
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** : une tolérance est appliquée pour les circuits organisant des courses sur des modèles de kart électriques :  8 minutes pour 

les courses SPRINT CUP.  

L’organisation et le tarif des courses sont déterminés par les seuls CP / OP. Le format de course doit impérativement 

respecter les restrictions indiquées ci-dessus pour chaque catégorie. Dans la limite de ces restrictions, le CP / OP 

est libre de choisir un format de course qui lui paraît le plus adapté. Une annexe précise les formats de courses 

autorisés ou interdits en SWS. 

Le CP / OP est libre de choisir le choix du modèle de kart de la gamme SODI RENTAL utilisé, celui-ci devant 

obligatoirement tenir compte et respecter l’intégralité des normes de sécurité en vigueur dans le pays.  

SODIKART encourage vivement les CP / OP à proposer – dans la mesure de ses possibilités – des formats de 

courses, des équipements et une organisation dans son ensemble d’un niveau de qualité le plus élevé possible, 

assurant en particulier une équité totale entre les participants (équilibrage des karts, flotte homogène, courses 

au poids, etc). La perception de l’équité sportive par tous les participants étant indispensable au succès d’un 

évènement de karting.  

 

c. Courses et calendrier 

Une saison SWS commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.  

- Un CP /OP s’engage à organiser un minimum de 9 courses SWS pendant la saison (toutes catégories 

confondues) 

- Le nombre maximum de courses SWS organisables pour la saison complète n’est pas limité. Toutefois, les 

limites quotidiennes suivantes sont à respecter :  

o Un CP / OP ne peut organiser que 5 courses SWS dans la même journée, toutes catégories 

confondues 

o Un CP / OP ne peut organiser que 4 courses SPRINT CUP et/ou JUNIOR CUP dans la même journée 

o Un CP / OP ne peut organiser que 1 course ENDURANCE CUP dans la même journée 

Le CP / OP s’engage à inscrire – via l’espace personnel qui lui est dédié sur le site internet www.sodiwseries.com – 

le calendrier des courses comptants pour les SWS. Pour chacune des courses, la date doit être diffusée sur le site 

internet SWS au plus tard 3 jours avant ladite course.  

Chaque course SWS doit nécessairement faire l’objet d’un descriptif et d’un timing précis (heures, format de 

course, etc) clairement rédigé sur l’espace personnel du CP / OP organisateur afin d’optimiser l’information 

disponible pour les pilotes SWS et d’assurer une transparence totale de chaque course SWS.  

Le promoteur des SWS conseille à chaque CP / OP de planifier son calendrier de courses SWS en amont, au 

minimum à fréquence mensuelle ; afin d’assurer une meilleure visibilité à ses courses SWS auprès des pilotes sur le 

site SWS. 

Le programme SWS est ouvert à tous, et le promoteur des SWS veillera à ce que les CP / OP n’applique aucune 

discrimnation injustifiée à l’inscription de pilotes souhaitant participer à une course SWS. 

 

d. Inscriptions des pilotes 

Pour participer à une course SWS et figurer dans les classements SWS, un pilote doit obligatoirement avoir procédé 

au préalable à son inscription en tant que pilote SWS. L’inscription aux SWS est validée par l’obtention d’un 

Numéro d’Identifiant Pilote (NIP) par le biais du site internet SWS. 

http://www.sodiwseries.com/
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Cet identifiant (ou l’email du pilote) permet au pilote d’accéder à un espace personnel, depuis lequel il peut se 

préinscrire aux courses SWS de son choix. La préinscription aux courses SWS (avant le départ de la course) est 

obligatoire pour tout pilote / équipe.  

Il est donc vivement conseillé aux CP / OP de disposer d’une connexion internet sur le lieu des courses SWS afin de 

permettre à tous les pilotes de pouvoir se créer un profil avant la course et/ou de s’y préinscrire.  

 

e. Transmission des résultats 

Le résultat d’une course SWS correspond au classement final de la course. Une course SWS peut être valide même 

si des pilotes « non SWS » y participent. Dans ce cas de figure, les pilotes / équipes « non SWS » devront 

impérativement être ôté(e)s / ignoré(e)s du classement.  

Le nombre minimum de participants SWS nécessaire à la validation d’une course s’applique dans tous les cas. Si le 

nombre minimum de participants SWS n’est pas atteint, la course ne peut pas faire l’objet d’un résultat SWS 

valide, et doit donc être annulée.  

Tout ajout artificiel de pilote(s) supplémentaire(s) pour atteindre le nombre minimum de participants SWS (création 

d’un pilote fictif, ajout d’un pilote n’ayant pas participé dans le résultat, etc) sera considéré par le promoteur des 

SWS comme un cas de triche avéré. Dans ce cas de figure, en plus de la suppression immédiate de la course (et des 

points gagnés par les pilotes), SODIKART se réserve le droit d’appliquer toute sanction jugée utile, sanction pouvant 

aller jusqu’à l’exclusion définitive du CP / OP concerné des SWS.  

La participation d’un membre du staff du CP / OP à une course SWS est vivement déconseillée, car elle a de fortes 

chances de perturber la perception de l’équité sportive de l’épreuve.  

La transmission des résultats par les CP / OP est un élément fondamental du concept SWS. Chaque CP / OP s’engage 

à diffuser pour chaque course SWS – dans un délai de 10 jours – les résultats de ladite course. La diffusion des 

résultats se fait directement par publication via l’espace personnel du CP / OP sur le site internet SWS. La diffusion 

d’un résultat entraîne la mise à jour quotidienne et automatique de tous les classements SWS sur le site internet 

SWS.  

A partir de la date d’enregistrement du résultat, le CP / OP dispose d’une période de 10 jours pour pouvoir 

modifier ce résultat. Au-delà de cette période, le résultat ne sera plus modifiable et sera donc considéré comme 

définitif. 

A l’enregistrement d’un résultat, chaque CP / OP devra IMPERATIVEMENT être en mesure de transmettre au 

promoteur des SWS une impression du système timing utilisé pour la course enregistrée sous un délai de 48 

heures. Ce document doit être clairement lisible afin de pouvoir contrôler la validité de toute course labellisée SWS. 

Il doit impérativement comporter les informations utiles à la validation de la course :  

- Position du pilote 

- Numéro du kart 

- Nom et Prénom du pilote 

- Nombre de tours du pilote 

- Meilleur temps au tour du pilote 

- Temps total en piste du pilote 

L’organisation SWS se réserve le droit de demander à tout CP / OP ce document pour n’importe quelle course SWS. 

En cas d’incapacité pour le CP / OP de fournir ce document dans le délai demandé, le résultat de la course SWS 

sera considéré comme faux, et ainsi supprimé. En cas de réception d’un document ne permettant pas de valider 
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de manière indéfectible le résultat d’une course, le résultat sera également considéré comme faux, et ainsi 

supprimé.  

Le non-respect de cette clause correspond à une violation grave de la relation de confiance établie entre le 

promoteur des SWS et le CP / OP. Par conséquent, le promoteur des SWS se réserve le droit d’appliquer toute 

sanction qu’il jugera utile à l’égard dudit CP / OP, cette sanction pouvant aller de la suppression simple du résultat 

concerné, jusqu’à l’exclusion définitive du CP / OP des SWS.   



[FR] - Protocole d'accord Circuits Partenaires SWS - Sodi World Series 2018 

Document confidentiel – Dernière MAJ 21-déc.-17  12 

IV. DUREE ET RESILIATION 
 

Le présent Protocole d’Accord Circuits Partenaires SWS 2018 prend effet dès son acceptation (signature de la 

déclaration sur l’honneur) par le CP / OP et prend fin au 31 décembre 2018. 

SODIKART se réserve le droit de suspendre à tout moment le CP / OP en cas de non-respect de ce Protocole et/ou 

du Règlement SWS et ce, sans avoir de justification à donner. Cette suspension aura un effet immédiat. 

Un CP / OP peut résilier le présent Protocole en cours de saison sans préavis étant précisé que, dans ce cas, 

l’ensemble des pilotes SWS affiliés à ce CP / OP perdront immédiatement l’intégralité des points acquis au cours de 

la saison.  

En cas d’inactivité d’une période supérieure à 200 jours, un CP / OP sera mis en quarantaine et n’aura plus la 

possibilité d’organiser des courses SWS dans l’année en cours.  

 

V. DROIT APPLICABLE ET NOTIFICATIONS 
 

En cas de désaccord majeur entre SODIKART et un CP / OP dans l’interprétation et l’application du présent Protocole 

et pour toutes contestations relatives à son exécution, le Tribunal de Commerce de Nantes (France) sera seul 

compétant et ce, même en cas d’indication contraire portée sur les documents commerciaux du CP / OP y compris 

en cas de pluralité de défendeurs. Le présent Protocole est soumis au Droit Français.  

Toute notification, communication ou mise en demeure sera faite en Français par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception aux adresses indiquées en tête des présentes ou à toute autre adresse communiquée 

préalablement par la partie concernée. 
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ANNEXE – FORMATS DE COURSES SWS  
 

Le promoteur des SWS vise à encourager et favoriser les CP / OP qui mettent tout en œuvre pour organiser de 

beaux évènements SWS avec de nombreux pilotes.  

Dans l’intérêt de tous, certaines règles sont nécessaires pour fixer les limites dans l’organisation des courses afin 

de s’assurer que tout pilote SWS dans le monde entier dispose de chances équivalentes de pouvoir se hisser en 

haut du classement, quel que soit le circuit où il roule.  

 

DEFINITION D’UNE COURSE SWS 

Une course SWS définit une épreuve à l’occasion de laquelle tous les pilotes intégrés au sein du résultat SWS de 

l’épreuve se sont affrontés à l’occasion de cette même épreuve. L’épreuve doit répondre aux conditions fixées par 

le règlement SWS tant au niveau du nombre minimum de participants qu’au niveau du temps de roulage minimum 

en course.  

En aucun cas une addition de résultats de courses sans rapport entre elles ne pourra constituer un résultat global 

SWS.  

En d’autres termes, une course SWS peut faire l’objet d’un format simple (Essais libres, Qualification et Course) ou 

un format de course plus complexe, pourvu que tous les pilotes aient l’occasion de s’affronter de manière équitable.  

Dans le cas d’une épreuve avec différentes manches puis finales, seules les finales pourront être éligibles en tant 

que résultat SWS, puisque les manches sont alors considérées comme des qualifications pour les finales.  

 

FORMATS DE COURSE POSSIBLES 

Ces formats sont donnés à titre de suggestion et d’exemple et ne sont en aucun cas exhaustifs. Les CP / OP sont 

libres de créer le format de course le mieux adapté à leurs contraintes et à leur clientèle, dans la mesure où ce 

format rentre dans le cadre fixé par le règlement SWS.  

En cas de doute, merci de prendre contact avec le promoteur des SWS pour valider le format d’une course avant 

l’organisation de celle-ci.  

 

FORMAT 1 – Course simple 

12 pilotes présents. Le circuit dispose de 15 karts. 

Format possible :  

- 10 minutes d’essais libres 

- 10 minutes d’essais qualificatifs 

- 15 minutes de course 

Seul le résultat de la course donnera lieu à un résultat SWS. Ce sera un classement des 12 pilotes dans l’ordre 

d’arrivée.  
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FORMAT 2 – Courses simples 

12 pilotes présents. Le circuit dispose de 15 karts. 

Format possible :  

- 5 minutes d’essais libres 

- 5 minutes d’essais qualificatifs 

- 10 minutes de course 

- 5 minutes d’essais qualificatifs 

- 10 minutes de course 

- 5 minutes d’essais qualificatifs 

- 10 minutes de course 

Dans ce format, le circuit organise 3 courses SWS distinctes (hors essais et qualifications) et peut donc mettre en 

ligne 3 résultats SWS.  

 

FORMAT 3 – Course simple avec manches et pré-finales ou classement général 

20 pilotes présents. Le circuit dispose de 25 karts. 

Format possible A:  

- 10 minutes d’essais libres 

- 10 minutes d’essais qualificatifs (pour définir la grille de la préfinale) 

- 10 minutes de préfinale (pour définir la grille de la finale) 

- 10 minutes de finale 

Dans ce format, la manche qualificative et la préfinale sont des manches de qualification pour la course finale, et 

ne peuvent donc pas faire l’objet d’un résultat de course SWS.  

Seule la finale est un résultat SWS.  

Format possible B:  

- 10 minutes d’essais libres 

- 10 minutes d’essais qualificatifs (qui donnent un une grille de départ pour les courses) 

- 10 minutes course 1 (qui donnent un classement par points avec un coefficient de 1) 

- 10 minutes course 2  (qui donnent un classement par points avec un coefficient de 1.25) 

- 10 minutes course 3  (qui donnent un classement par points avec un coefficient de 1.5) 

- Classement général 1 + 2 + 3  

Selon ce format, le circuit peut considérer l’ensemble de l’évènement comme un classement d’un seul et unique 

résultat SWS, après addition des points remportés par chaque pilote sur l’ensemble des 3 courses. Dans ce cas, il 

n’est pas possible d’enregistrer au préalable le résultat de chaque course comme un résultat SWS distinct.  

Format possible C:  

- 10 minutes d’essais libres 

- 10 minutes d’essais qualificatifs (qui donnent un une grille de départ pour chaque course) 

- 10 minutes course 1  

- 10 minutes course 2  

- 10 minutes course 3  
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Dans ce format, le circuit peut enregistrer 3 résultats SWS, un pour chaque course. Néanmoins, ce format est 

déconseillé car il ne fait pas l’objet d’une qualification distincte pour chaque pilote. Une qualification séparée pour 

chaque course doit être préférée car elle augmentera l’équité sportive et la possibilité pour chaque pilote de 

remporter une course.  

FORMAT 4 – Course avec plusieurs groupes 

25 pilotes présents. Le circuit dispose de 15 karts. Il peut par exemple choisir de faire s’affronter tous les pilotes au 

cours d’une épreuve unique, ou d’organiser deux épreuves SWS.  

Format possible A (2 résultats SWS):  

- 2 groupes sont définis : un groupe A de 13 pilotes et un groupe B de 12 pilotes (mode de répartition des 

groupes à choisir par le circuit) 

- (5 minutes d’essais libres Groupe A) 

- (5 minutes d’essais libres Groupe B) 

- 8 minutes d’essais chrono Groupe A 

- 8 minutes d’essais chrono Groupe B 

- 10 minutes de Finale A avec les 13 pilotes du groupe A 

- 10 minutes de Finale B avec les 12 pilotes du groupe B 

Le circuit met en ligne 2 résultats SWS avec la Finale A (avec 13 pilotes) et la Finale B (avec 12 pilotes).  

Le circuit ne peut pas mettre en ligne un résultat avec 25 pilotes, car les 25 pilotes n’ont pas roulé ensemble lors 

d’une course et n’ont ainsi pas participé à la même épreuve SWS.  

Format possible B (1 résultat SWS):  

- 2 groupes sont définis : un groupe A de 13 pilotes et un groupe B de 12 pilotes 

- (5 minutes d’essais libres Groupe A) 

- (5 minutes d’essais libres Groupe B) 

- 5 minutes d’essais chrono + 10 minutes de manche qualif - Groupe A 

- 5 minutes d’essais chrono + 10 minutes de manche qualif - Groupe B 

Les manches qualif définissent les grilles de départ des finales. Les 7 premiers de la manche A et les 6 premiers de 

la manche B sont en Finale 1. Les 6 derniers de la manche A et les 6 derniers de la manche B sont en Finale 2.  

- 10 minutes de Finale 1  

- 10 minutes de Finale 2  

Dans ce format, les manches qualif ne peuvent pas être considérées comme des COURSES SWS pouvant faire l’objet 

d’un résultat, puisqu’elles ne sont que qualificatives pour les finales.  

Dans ce format, le circuit peut utiliser le résultat des finales de deux manières :  

- Etablir un classement de chaque finale et ainsi récompenser 2 vainqueurs : 2 résultats SWS 

- Etablir un classement général de l’épreuve SWS avec 1 seul vainqueur : 1 résultat SWS qui sera le résultat 

final de 1 à 25 (le vainqueur de la Finale 2 étant alors 14ème au classement général).  

Dans ce format, le circuit ne peut en aucun cas saisir plus de 2 résultats SWS pour cette épreuve.  

 

FORMAT 5 – Course de type « Time Attack » 
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Les épreuves de type « time attack » ne peuvent pas faire l’objet d’un résultat SWS, dans la mesure où les pilotes 

ne participent pas à une course les uns contre les autres ; mais contre le chrono.  


