REGLEMENT PNEUS
ESSAIS LIBRES ET ESSAIS NON QUALIFICATIFS
Seuls les pneus KOMET Racing Tyres sont autorisés et du même modèle prescrit pour chaque catégorie. Les
pneus peuvent être achetés au bureau du promoteur ou chez un revendeur KOMET. Quantité et utilisation libre. Les pneus pour les essais libres et les essais non qualificatifs ne doivent pas être les pneus enregistrés pour
la phase officielle.
PNEUS PHASE OFFICIELLE
X30 Mini 						
X30 Junior/KA100					
X30 Senior/X30 Master/Z-I				

max. 2 jeux K1D-M / 2 jeux K1D-W
max. 2 jeux K2H / 2 jeux K1W
max. 2 jeux K2M / 2 jeux K1W

Les Vouchers pneus Slick pour la phase officielle sont remis à chaque Pilote lors de l’ enregistrement administratif.
Les vouchers pour les pneus pluie peuvent être achetés au bureau du promoteur.
LIVRAISON ET ENREGISTREMENT DES PNEUS POUR LA PHASE OFFICIELLE
Les pneus de la phase officielle sont remis à chaque pilote depuis la tente KOMET sur présentation des vouchers et selon le calendrier et les horaires de livraison prévus pour chaque catégorie tel qu’indiqué sur l’horaire officiel de l’épreuve. Tous les sets autorisés pour chaque pilote sont enregistrés au moyen des lecteurs de
code barre et le pilote est responsable de la conformité de ses pneumatiques. Des vouchers pour les pneus
pluie peuvent être achetés si nécessaire au bureau du promoteur et les pneus sont enregistrés à la livraison.
Une fois les créneaux d’enregistrement prévus pour les pneus officiels de chaque catégorie terminés, l’enregistrement des pneus pluie n’est possible que jeudi, vendredi, Samedi et Dimanche de 8h30 à 9h30 à la tente
Komet. Ils seront enregistrés au moyen des lecteurs de code barre.
ESSAIS QUALIFICATIFS/MANCHES DE QUALIFICATION/PHASE FINALE
La gestion des pneus enregistrés est au choix du pilote. Les pneus sont contrôlés avec des lecteurs de code-barres. Chaque pilote est autorisé à utiliser uniquement le total des pneus slicks et pluie précédemment
enregistrés et tel que prévu pour chaque catégorie.
WARM-UP
Seuls les pneus KOMET Racing Tyres sont autorisés et dans le respect des dispositions prescrites pour chaque
catégorie. L’utilisation des pneus enregistrés est autorisée.
PRIX VOUCHER PNEUS
K2H							€ 195,00/jeux
K2M							€ 200,00/jeux
K1W							€ 220,00/jeux
K1D-M							€ 160,00/jeux
K1D-W						€ 190,00/jeux
* Les vouchers achetés ou les pneus récupérés, mais non utilisés, ne pourront pas être remboursés.
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TYRES REGULATION
FREE PRACTICE AND NON-QUALIFYING PRACTICE SESSIONS
Only KOMET Racing Tyres are allowed and of the same model prescribed for each category. Tyres can be
purchased at the Promoter’s office or at a KOMET dealer. The number of sets is not limited. Tyres for the free
practice sessions and the non-qualifying practice sessions must not be the official phase registered tyres.
TYRES OFFICIAL PHASE
X30 Mini 						
X30 Junior/KA100					
X30 Senior/X30 Master/Z-I				

max. 2 set K1D-M / 2 set K1D-W
max. 2 set K2H / 2 set K1W
max. 2 set K2M / 2 set K1W

The Vouchers for the official phase Slick tyres are handed to each Driver during the registration.
The Vouchers for Wet tyres can be purchased at the Promoter’s office.
OFFICIAL PHASE TYRES DELIVERY AND REGISTRATION
Official phase tyres are handed to each driver from the KOMET tent upon presentation of the vouchers and
according to the delivery schedule provided for each category as listed on the official timetable of the event.
The total of the sets allowed for each driver is registered with bar code readers and the driver is responsible for
the conformity of his/hers tyres. Vouchers for Wet tires can be purchased if necessary at the Promoter’s office
and the tires are registered at delivery.
After the scheduled registrations slots for official tyres for each category are over, the bar-code registration of
wet tyres is only possible Thursday, Friday, Saturday, Sunday, from 8.30 a.m. to 9.30 a.m.
QUALIFYING PRACTICE/QUALIFYING HEATS/FINAL PHASE
The Management of the registered tyres is at driver’s choice. The tyres are checked with bar code readers.
Each driver is allowed to use only the total of slick and wet tyres previously registered and as provided for
each category.
WARM-UP
Only KOMET Racing Tyres allowed and in compliance with the provisions prescribed for each category.
The use of the official phase registered tyres is allowed.
TYRES VOUCHER PRICES
K2H							€ 195,00/set
K2M							€ 200,00/set
K1W							€ 220,00/set
K1D-M							€ 160,00/set
K1D-W						€ 190,00/set
* Vouchers purchased but not used or tires collected but not collected, cannot be refunded.
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