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26H

2021

• L’endurance 26H SixOne 2021 est un événement SWS
réservé aux équipes SWS ou aux membres Ouest Karting.
L’admission à cet événement requiert un identifiant SWS
de l’ équipe et de ses pilotes.
Cet identifiant peut être créé rapidement sur le site SWS.
• La durée totale de cet événement est de 26H réparties en 4
manches de 6H qui se trouvent cumulées pour le résultat
final. Les temps de maintenance et de ravitaillement inter
manches ne sont pas intégrés.
• Cet événement SWS est organisé selon l’approche
Multikart avec un changement de kart à chaque manche.
• Cet événement est limitée à 32 équipes .
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Détails des catégories
 Catégorie PRO (SWS) : Kart GT4RS
– 2 à 6 pilotes
– Lestage individuel sur la base de 75 kg (pesée caleçon)
– Lestage maxi 30 kg dans le kart
– Poids minimum (pilote + lestage kart ) : 70kg . Un lest
individuel devra être utilisé si poids mini < 70kg

– 18 changements (19 relais) de pilote minimum
– Pas roulage minimum imposé par pilote
– Règle de lestage féminin identique
 Catégorie GENTLEMAN : Kart RT8 390cc
– 4 à 8 pilotes
– Lestage collectif sur la base de 80 kg (pesée caleçon)
– Poids minimum pilote au lestage de 65kg (lest individuel, ou
baquet lesté). Prêt par Ouest Karting au besoin. C’est ce poids
minimum de 65kgs qui sera repris dans le calcul du lestage
collectif.

– 23 changements (24 relais) de pilote minimum
– Roulage maximum par relais 1H30
– Roulage minimum imposé par pilote

Age minimum 18 ans. Dérogation possible (à partir de 15 ans)
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Détails des catégories
 Un bonus sera attribué pour les équipes Gentleman ayant un
poids moyen de l’équipe supérieur à 80 kg.
 Un bonus de 1 tour si moyenne >= 85 kg
 Un bonus de 2 tours si moyenne >= 87kg
 Un bonus de 3 tours si moyenne >= 89kg
 Un bonus de 4 tours si moyenne >= 91kg
 Un bonus de 5 tours si moyenne >= 93kg
 Un bonus de 6 tours si moyenne >= 95kg
 Un bonus de 7 tours si moyenne >= 97kg
 Un bonus de 8 tours si moyenne >= 99kg
 Un bonus de 9 tours si moyenne >= 101kg

 Ce bonus sera rajouté au départ de la dernière manche .
 La règle de roulage minimum Cat Gentleman
Roulage mini pilote :
 Équipe 4 pilotes :
 Équipe 5 pilotes :
 Équipe 6 pilotes :
 Équipe 7 pilotes :
 Équipe 8 pilotes :

5H15 mini par pilote
4H15 mini par pilote
3H30 mini par pilote
3H00 mini par pilote
2H30 mini par pilote

Baquet de kart classique ou XL (moyenne >= 90kg)
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Timing des 26H SixOne 2021
• Vendredi 2 avril:
 Accueil et administratif: à partir de 09H00 pour
les équipes présentes et jusqu’à 19H00
 La plus grande partie de l’administratif et des
paiements sera faite préalablement afin d’éviter
tous retards dans l’épreuve.
• Essais libres facultatifs :
 De 11H00 à 16H00 (arrêt des essais impératif)
 Le choix horaire sera fait en fonction des
engagements et de la disponibilité des karts
 Tarif 100€TTC / heure.
 2H offertes aux équipes engagées avant le 1er
janvier 2021 (formalités administratives
complètes)
 Installation dans les stands possible dés le
vendredi matin

Timing des 26H SIXONE 2021
Samedi 3 avril:

7H00 : derniers administratifs
9H00 : briefing général et tirage 1er kart
10H00 : 1H00 essais libres
11H05 : 10 ‘ chronos catégorie PRO
11H20 : 10 ‘ chronos catégorie GENTLEMAN
11H30 : Pause repas pilotes (prioritaires)
12H30 : Mise en épis
13H00 Départ des 26H SIXONE 2021
19H00 1er changement de kart . Tirage 10’ avant
la fin de la manche

Dimanche 4 avril:

01H30 2ème changement de kart
08H30 3ème changement de kart
15H00 : Arrivée des 26H SIXONE 2021
15H30 : Podiums (PRO et GENTLEMAN)
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Points clés 2021 (1)
Tirage au sort des karts :
 Le tirage au sort des karts par catégorie sera effectué à la vue
de tous en fin de briefing pour les essais et 1ère séquence 6H
 Un nouveau tirage sera fait a chaque relance (à 6H-12H18H00 de roulage)
 L’équipe devra avoir utilisé 4 karts différents

Stands et changement de pilote
 Temps de passage minimum au stand 75 secondes
 Vitesse de passage stand 24km/h maxi (radar pédagogique)
 Cat PRO : Changement du lest individuel à l’arrêt au stand
par le team. Contrôle en sortie des stands (bracelet pilote ).
 Cat GENTLEMAN : Le lest est un lest moyen / moyenne de
l’équipe. Pas de changement de lest pendant la course.
 Contrôle et pointage (5s) en sortie des stands ,kart à l’arrêt

Ravitaillement
 Pompe ouverte (fermée la 1ère heure trente / manche)
 Temps d’arrêt minimum 60 s (GT4RS) et 90 s (RT8 Evo)

Fermeture de l’entrée des stands
 La fermeture de l’entrée des stands et de la pompe sera
effective 15 minutes avant la fin de chaque manche.
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Points clés 2021 (2)
1 Changements de kart pendant les essais libres :
 Possibilité de changer votre kart 1 fois (sur
votre décision) exclusivement pendant les
essais (1H)
 Pas de possibilité de reprendre le kart
précédent
2 Karts Joker (nouveau point du règlement)
 4 karts joker seront possibles sur l’ensemble
des manches sur choix de l’équipe ou panne
 Les karts disponibles seront en ligne et visible
 Pas de tirage . Premier kart en ligne. La ligne
évoluera en fonction des besoins de kart pour
les pannes mécaniques ou Joker
 En cas de casse mécanique
 Si réparation possible (maxi 20 minutes), possibilité
de reprendre le kart , et compteur remis à jour si
l’équipe reprend le kart.
 Tableau de mise à jour des karts joker utilisés /
équipe à chaque début de manche
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Budget
 Prix par catégorie : 26 H SixOne 2020

tarif 2400€ TTC / Cat PRO
tarif 2200€ TTC / Cat GENTLEMAN
 Réception du dossier (600€ d’acompte)
– Le chèque d’acompte sera encaissé un mois avant la
course.
– Le règlement total devra avoir été fait 8 jours avant
l’événement.
– L’acompte sera perdu en cas d’annulation sous 30
jours avant la date de l’événement

 Essais libres:
 La date d’inscription laissera le choix de la plage horaire .
Priorité selon l’inscription
 Les essais libres s’arrêteront à 16H pour permettre les
derniers contrôles, changements de pneumatique,
étalonnage et sélection du panel de karts pour la course.
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Divers
Stands :
 stand de 10 m2 à 20 m2 par équipe avec électricité,
table et chaises. Stands en dur ou barnum 3X3 ou
chalet .
 L’attribution des stands se fera en fonction de la
réception des dossiers d’inscription validés
 Alcool interdit dans la zone des stands pour les pilotes
et accompagnateurs. Les barbecues sont interdit dans
la zone des stands

Hébergement :
 Possibilité de tente, caravane, camping car sur le
terrain d’accueil du circuit (dés le vendredi soir).
 Électricité et eau sur le site (70 emplacements).

Radios
 les liaison radios Team / Pilote sont autorisées

Restauration :
 La restauration sera assurée par notre traiteur.
 Forfait de 50€/ pilote pour 3 repas et 1 pdj

Dotations
Lots pour les vainqueurs :

1.
2.
3.

En catégorie PRO :
1000 € d’avoir SWS OK au premier
500€ d’avoir SWS OK au deuxième
250€ d’avoir SWS OK au troisième


1.
2.
3.
4.

En catégorie GENTLEMAN :
800 € d’avoir SWS OK au premier
400€ d’avoir SWS OK au deuxième
200€ d’avoir SWS OK au troisième
100 € d’avoir SWS OK au quatrième

