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La SWS chez SC Performance karting en 2021 ! 

Et oui! Vous pourrez participer à la série tant courue : la SWS chez SC Performance 

Karting cette année. La SWS est un programme de Karting Loisir, ouvert à tous les 

amateurs de karting à travers le monde. Plus vous participez à des évènements de la 

SWS, meilleur votre classement mondial sera, pour ainsi espérer participer à la grande 

finale mondiale organisée par Sodi. 

 



1. Épreuve individuelle SWS 

Si vous souhaitez participer à une épreuve individuelle SWS, vous devez 

obligatoirement au préalable obtenir votre Numéro d’Identification Pilote, NIP. Par la 

suite, faire votre préinscription à l’évènement désiré directement sur le site de la 

SWS. www.sodiwseries.com. 

Ces conditions sont obligatoires pour participer et figurer dans les divers 

classements de la SWS. 

 

2. Épreuve enduro SWS 

Seul un pilote / une équipe disposant d’un compte SWS et d’un NIP peut être 

considéré comme un participant à un évènement SWS et peut créer et/ou intégrer 

une équipe SWS. Chaque pilote doit préalablement disposer d’un NIP individuel de 

pilote SWS. Chaque pilote SWS a la possibilité de créer une équipe SWS, via son 

espace personnel sur le site SWS, pour laquelle il sera alors nommé responsable. 

Le responsable d’équipe peut alors inviter d’autres pilotes à rejoindre son équipe, 

sous réserve que ces pilotes disposent d’un NIP de pilote SWS. 

Le responsable d’équipe a la charge du respect des obligations administratives 

(inscription aux évènements, engagement, etc) 

 

3. Conditions et règlements 

3.1 Tous les pilotes doivent avoir 15 ans et plus et un poids minimum est de 180 lbs. 

Si votre poids est inférieur à 180 lbs, la différence vous sera ajoutée sur votre kart. 

Puisque vous aurez un nouveau kart à chaque course, chaque pilote sera 

responsable de ses poids ! Il devra les enlever après chaque qualification/course et 

les placer dans son nouveau kart pour la course suivante. 

3.2 L'inscription (au coût de 100.00$ + tx pour les épreuves individuelles et au coût 

de 200.00$ + tx par équipe pour les enduros) n'est confirmée qu'au moment où le 

paiement en ligne est effectué. Les annulations doivent se faire 48 heures à 

l’avance. Pour ainsi s’assurer de la présence de chacun et éviter de refuser des 

https://www.sodiwseries.com/fr-fr/become-sws-driver.html


participants inutilement. Le lien pour le paiement en ligne sera sur le nouveau site 

internet qui rentrera en fonction d’ici peu. 

3.3 Les groupes de qualification seront déterminés au hasard. Si nous avons plus de 

25 inscriptions, nous formerons deux groupes : le groupe A avec les meilleurs temps 

et le groupe B avec les suivants. 

3.4 Les karts seront attribués “au hasard” et ce, à chaque sortie. Tous les karts sont 

vérifiés et entretenus régulièrement. Par contre, cela reste de la mécanique et nous 

ne sommes pas à l’abri de possibles bris suite à différentes situations. Si tel est le 

cas, un nouveau kart vous sera attribué. 

3.5 Le karting est un sport qui comporte certains dangers et risques de blessures. Il 

est important d’avoir une bonne condition physique et de bien suivre les règles de 

conduite qui vous seront dictées avant la course. Nous nous  réservons  le droit 

d’exclure ou de refuser, avant ou pendant une course, l’accès à  tout pilote qui serait 

jugé dangereux ou ayant un comportement antisportif. 

3.6 Si vous êtes victime d’un accident ou d’un bris mécanique, levez le bras et 

attendez qu’un responsable vous vienne en aide. Si vous pouvez reprendre la 

course, toujours vous assurer que le circuit est dégagé. 

4. Les drapeaux 

Il est important de bien connaitre les différents drapeaux avant de participer à un 

évènement 

  Départ de la course 

Ralentissez ! Risque de danger. Interdiction de dépasser 

Fin de la course ! Rendez-vous au puits 



Pénalité ! Vous devez sortir au puits au prochain tour. A défaut, vous serez 

disqualifié. 

 Arrêt complet de la course ! Ralentissez immédiatement 

 Des karts plus rapides arrivent derrière vous. Restez dans votre ligne de 

course et signalez de la main pour leur faciliter le dépassement en toute sécurité 

 

5. Horaire d'une épreuve SWS individuelle 

30 minutes avant l’évènement : Arrivée des pilotes, pesée et explications des règles. 

Qualification Groupe A : 8 minutes  

Qualification Groupe B : 8 minutes  

Course 1 du groupe A 10 tours - départ arrêté 

Course 1 du groupe B 10 tours - départ arrêté 

Course 2 du groupe A 10 tours - départ arrêté 

Course 2 du groupe B 10 tours - départ arrêté 

Course 3 du groupe A 10 tours - départ arrêté 

Course 3 du groupe B 10 tours - départ arrêté 

Podium  

6. Horaire d'une épreuve SWS enduro 

30 minutes avant l’évènement : Arrivée des pilotes, pesée et explications des règles. 

Départ du premier pilote pour 30 minutes de piste. Par la suite changement de pilote 

et ainsi de suite pour compléter 2 heures en piste en tout. 

Dates des évènements 

 



SWS SPRINT CUP 2021 

Samedi le 3 Juillet à 9H00 
Dimanche le 18 Juillet à 17H30 
Samedi le 14 Août à 9H00 
Dimanche le 22 Août à 17H30 
Samedi le 4 Septembre à 9H00 
Dimanche le 26 Septembre à 17H30 
Samedi le 9 Octobre à 9H00 
Dimanche le 24 Octobre à 17H30 

 


