
CANADIAN OPEN 2022

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉVÉNEMENT

 Version 1 - 22 juin , 2022  



Organisateur

   SRA Kar ng Interna onal inc & Académie de Kar ng Jim Russell
1281 chemin du Village, Mont-Tremblant, Québec J8E 1G7 
T. +1 514-313-9676 | courriel :  cbourgeois@srakar ng.com  
Coordonnatrice de l’événement : Chantal Bourgeois

Club hôte

   Club de kar ng de Montréal
K1-12800 boul. Henri-Fabre, Mirabel, Québec J7N 0A6 
T. +1 514-312-1711 # 223 | courriel :  clubkar ngmontreal@gmail.com   

Dates de l’événement et emplacement  

L’événement aura lieu à l’Académie de Kar ng Jim Russell à Mont-Tremblant  (Québec) Canada. 
Adresses:1281 chemin du Village, Mont-Tremblant, Québec J8E 1G7 
Site internet : www.kar ngjimrussell.com   
Pra ques op onnelles mercredi le 13 et jeudi le 14 juillet. 
L’événement officiel a lieu du vendredi 15 juillet au dimanche 17 juillet.
    

Statut de l’événement et licences requises

L’événement est un événement Na onal affilié à GDS Asn Canada

Licences minimales requises pour les catégories Rotax :

Licence na onale émise par ASN Canada FIA.

Licences minimales requises pour les catégories Briggs & Stra on et Shi ers

Licence émise par ASN Canada ou un de ses représentants.

Circuit  

Le circuit a une longueur de 1292 mètres et a 16 virages. Toutes les sessions se dérouleront dans le
sens an -horaire.
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Information Catégories

Catégories Rotax

Catégories Age Règles
moteur

Poids (1)
lbs / kg

Numéros(2)

Rotax DD2 15 ans  et  plus.  Le  pilote  doit  être  né en
2007 ou avant

CRM
CAN 386 / 175 400-499

Rotax DD2 
Masters

32 ans et plus. Le pilote être né en 1990 ou
avant.

CRM
CAN 397 / 180 500-599

Rotax MAX 
Senior

14  ans et  plus.  Le pilote  doit  être né en
2008 (3) ou avant

CRM
CAN 364 / 165 300-399

Rotax MAX 
Masters

32 ans et plus. Le pilote être né en 1990 ou
avant.

CRM
CAN 386 / 175 300-399

Rotax MAX 
Junior

12  –  15  ans.  Le  pilote  doit  être  né  en
2007(4), 2008, 2009 ou 2010.

CRM
CAN 320 / 145 200-299

Rotax Micro-
Mini

8 – 13 ans. Le pilote doit être né en 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 ou 2014.

CRM
CAN 260 / 118 100-199

Notes: 1. À l’événement, le poids sera vérifié en livres et non pas les deux. Le poids en kilogrammes n’est qu’à tre
de référence.   

2. Les pilotes ayant un numéro na onal réservé auprès de GDS ASN Canada auront préséance dans le choix
du numéro si le pilote s’est inscrit au plus tard lundi vendredi le 8 juillet à 17h. Par la suite, les numéros
de compé teurs sont donnés sur la base du « premier inscrit, premier choix ».

3. Si le pilote qui remporte la course finale en MAX Senior est né en 2008 et n’est pas, en date du 14 juillet
2022, détenteur d’une licence interna onale de kar ng grade F valide, conformément à l’ar cle 3.4.1 du
règlement CIK sur les Licences Interna onales de Kar ng, il ne sera pas éligible à remporter l’invita on
dans la catégorie MAX SEnior et aucune invita on pour compé onner à la finale mondiale dans une
autre catégorie  sera  remise.  L’invita on pour  la catégorie  Rotax  MAX Senior  sera remise au premier
pilote éligible selon le résultat de la course finale.

4.  Si le pilote qui remporte la course finale en MAX Junior est né en 2007 et n’est pas, en date du 14 juillet
2022, détenteur d’une licence interna onale de kar ng grade G valide, conformément à l’ar cle 3.4.1 du
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règlement CIK sur les Licences Interna onales de Kar ng, il ne sera pas éligible à remporter l’invita on et
aucune  invita on  pour  compé onner  à  la  finale  mondiale  dans  une  autre  catégorie  sera  remise.
L’invita on pour la catégorie Rotax MAX Junior sera remise au premier pilote éligible selon le résultat de
la course finale.

Catégories Briggs & Stra on et  Shi ers

Catégorie Âge Règle
Moteur

Poids(1)
lbs/kg

Entrées
maximales

Numéros
(2)

Briggs & 
Stratton LO206 
Cadet (3)

8  –  11  ans.  Le  pilote  doit
être né en  2011 ou 2012,
2013 ou 2014.

B&S
L0206 2022 235/106,6 36 1-99

Briggs & 
Stratton LO206 
Junior

9  –  15  ans.  Le  pilote  doit
être  né  en  2007,  2008,
2009, 2010, 2011, 2012 ou
2013

B&S
LO206 2022 300/136 36 600-699

Briggs & 
Stratton LO206 
Senior

15 ans et plus. Le pilote doit
être né en 2007 ou avant.

B&S
LO206 2022 340/154 36 700-799

Briggs & 
Stratton LO206 
Masters

30 ans et plus. Le pilote doit
être né en 1992 ou avant

B&S
LO206 2022 375/170 36 800-899

Open Shifter 15 ans et plus. Le pilote doit
être né en 2007 ou avant. Voir (4) 385/174,6

36
combinés

900-999

Open Shifter 
Masters

32 ans et plus. Le pilote doit
être né  en 1990 ou avant. Voir (4) 405/183,7 900-999

TM KZ-M1 15 ans et plus. Le pilote doit
être né en 2007 ou avant. Voir (5)(7) 385/174,6 900-999

TM KZ-M1 
Masters

30 ans et plus. Le pilote doit
être né  en 1992 ou avant.
Un pilote de 26 à 29 ans (né
de 1994 –  1997)  ayant  un
poids  corporel  de  200  lbs
peut  participer  voir  détails
note (6).

Voir (5)(7) 405/183,7 900-999

Notes: 1. À l’événement, le poids sera vérifié en livres et non les deux.   Le poids en kilogrammes n’est qu’à tre de
référence.   

2. Les pilotes ayant un numéro réservé auprès  d’Auto Sport  Québec auront  préséance dans la choix  du
numéro  si  le  pilote  s’est  inscrit  au  plus  tard  vendredi  le  8  juillet  à  17h.  Par  la  suite,  les  numéros  de
compé teurs sont donnés sur la base du « premier arrivé, premier servi ».
3. Spécifica ons catégorie Briggs & Stra on Cadet :

a) Guillo ne carburateur (« slide ») : rouge 
b) Embrayage : Noram GE72 (ressorts rouges) 
c) Ra o engrenage : Pignon – 17       Couronne – 56
d) Pas de chaîne (« pitch ») : 35

4. Open Shi ers / Open Shi er Masters :  Les moteurs acceptés pour les catégories Shifter sont les
moteurs de karting 125 cc à 6 vitesses KZ ou ROK. Le règlement technique pour les catégories
KZ est celui de la KZ2 CIK 2022, pour les ROK, c’est celui de ROK CUP USA 2022 (pour la partie
technique du moteur et de ses accessoires exclusivement). 
5. TM KZ-M1 Senior / TM KZ-M1 Masters : Règlementation technique canadienne 2022 Moteur Shifter TM 
KZ-M1 s’applique. Une copie du règlement est disponible sur le site 
https://coupedemontreal.com/reglementation/
6. TM KZ-M1 Masters : Si un pilote est âgé de 25 à 29 ans, il peut s’inscrire dans la catégorie s’il a un poids 
corporel de plus de 200 livres (en short et chandail, sans souliers) avec la permission écrite de l’ASN.
7. Silencieux : Pour être autorisé à rouler sur le circuit du Mont-Tremblant, tous les moteurs des 
catégories avec boîte à 6-vitesses doivent obligatoirement u liser le silencieux ELTO 39/EX-SI/24.
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Inscription

L’inscrip on régulière en ligne ouvre le 23 juin mai et se terminent vendredi le 8 juillet à 17h
HAE, ou plus tôt si la catégorie dans laquelle vous voulez vous inscrire a a eint le nombre de
places disponibles. Après ce e date, il sera possible de s’inscrire en payant un frais de retard de
cent  dollars  et  ce,  jusqu’à  la  fermeture  complète  de  l’inscrip on  jeudi  le  14 juillet  à  midi.
L’inscrip on en ligne se fait sur www.maxchallenge.ca.  

Frais d’inscription

Les frais d’inscrip on suivants sont valides de l’ouverture de l’inscrip on et ce, jusqu’au vendredi 8
juillet à 17h HAE. Après ce e date butoir, un frais de retard de 100.00$ sera appliqué. Les taxes
usuelles seront être ajoutées à ces tarifs.  

a) Pour toutes les catégories Rotax, les frais d’inscrip on comprennent:

 Frais de par cipa on à l’événement
 Pneus  pour le sec (voir les détails pour chacune des classes)
 Pra que du vendredi ma n.
 Laissez-passer pour le pilote et son mécanicien.

 
Frais d’inscrip on, pneus chacune des catégories Rotax:

Rotax 125 Micro/Mini MAX 
Frais d’inscrip on : 642$

 Pneus secs inclus et autorisés: 1 jeu de MOJO D2 CIK – 4 avants

Rotax 125 Junior MAX
Frais d’inscrip on : 678.00$

 Pneus secs inclus et autorisés: 1 jeu de MOJO D2 CIK

Rotax 125 Senior MAX, MAX Masters, DD2 & DD2 Masters
Frais d’inscrip on : 692$

 Pneus secs inclus et autorisés: 1 jeu de MOJO D5 CIK Prime

Op ons:
 Pra ques du mercredi et jeudi: 70.00$ / jour
 Loca on Transpondeur pour l’événement: 50.00$
 Laissez-passer spectateurs: 10$ / jour ou 25$ / 3 jours

b) Pour toutes les catégories Briggs & Stra on et Open Shi er, les frais d’inscrip on sont
de 350.00$ et comprennent:

 Frais de par cipa on à l’événement
 Pra que du vendredi
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 Laissez-passer pour le pilote et son mécanicien.
 Nombre maximal de places pour les catégories Brigues & Strabon = 36. Pour les catégories

shi ers, le maximum est de 36 pour tous les shi ers combinés.

Nombre d’inscris maximal par catégories : 36 pilotes pour chacune des catégories Briggs & Stra on
et 36 pilotes  pour  les catégories Open Shi er,  Open Shi er  Masters,  TM KZ-M1 & TM KZ-M1
Masters combinés.

 Op ons:
Pra que du mercredi et du jeudi: 70.00$ / jour
Loca on Transpondeur: 50.00$ pour l’événement
Laissez-passer spectateurs: 10$ / jour ou 25$ / 3 jours

Officiels

Inscrip on & 
Accrédita on

Chantal Bourgeois Chronométreuse-chef Pénéloppe Comtois

Commissaire-Chef Patrick Moreau Inspecteur chef – Rotax Daniel Lamothe

Commissaires-adjoints Denys Beaudin
Chris an Parent

Inspecteur  chef  –  Briggs  &
Stra on / shi ers

Robert Foteas

Juge vidéo Chris an Parent Préposé au départ Michel Dion

Directeur de course Steven Hubert Signaleurs A.S.R.Q

Directeur-adjoint Bill Oakman Fausse-grille A.A.C.A

Réunion des pilotes
Les réunions de pilotes sont obligatoires et tous les pilotes doivent s’y présenter. Qu’elles soient
déjà prévues à l’horaire ou qu’elles soient ajoutées et annoncées via le système d’annonces
publiques.  Les  présences  seront  contrôlées  physiquement  ou  électroniquement.  Pour  ce e
raison, les pilotes doivent avoir leur accrédita on lorsqu’ils se présentent à la réunion. 

Paddock   
Les compé teurs doivent recevoir l’autorisa on du personnel de l’événement avant de s’installer
dans  le  paddock.  Les  véhicules  doivent  êtres  sta onnés  dans  le  sta onnement  général  et  les
véhicules récréa fs doivent être sta onnés dans l’aire désignée (voir « Camping »). Sur le site, tout
véhicule motorisé doit être conduit par une personne d’au moins 16 ans détenant un permis de
conduire régulier. Les allées ne doivent pas être bloquées afin de perme re l’accès aux véhicules
d’urgence. Toute viola on de ce e poli que pourra entrainer une pénalité au pilote. 

Hébergement et Camping

Hôtels suggérés : voir h p://kar ngjimrussell.com/fr/hebergement/ 

Il sera possible de camper sur le site à compter du mardi 12 juillet au lundi ma n 18 juillet. Frais de
camping :  21,74$  /  nuit.  Les  véhicules  récréa fs  doivent  se  sta onner  à  l’endroit  de  camping
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désigné. Aucun service n’est  fourni.  Si  vous avez besoin d’une vidange de vos réservoirs d’eaux
usées,  vous devez en faire  la demande au moins  24 heures à l’avance au comptoir  et payer le
chauffeur du camion directement en argent comptant (prix à confirmer). Les campeurs doivent aussi
accepter et se conformer aux règles du camping. 

Essence et huile
Essence
L’essence obligatoire pour l’événement est celle vendue au circuit (essence de grade suprême). 

Essence pour les catégories Open Shi er
L’essence pour les catégories Open shi er est libre.

Huile
L’huile obligatoire pour toutes les catégories Rotax est l’huile XPS 2-stroke Kart Tec.

Pneus

Pneus de pluie pour toutes les catégories. Les par cipants doivent acquérir leurs pneus de pluie auprès
du revendeur de leur choix à la condi on de respecter les spécifica ons ci-dessous. Le marquage des pneus de
pluie sera  fait  avant  leur u lisa on ou après la  première  u lisa on selon l’horaire de l’événement  ou les
instruc ons de la part des officiels lors de l’événement.  Des pneus de pluie addi onnels pouvant toutefois
être autorisés par les officiels de l’événement dépendamment de la météo ou de la condi on de la piste.

Pneus catégories Rotax

À compter de la séance de qualifica on, seuls les pneus inclus dans l’inscrip on peuvent être
u lisés. 

Catégorie Type Marque Modèle Avant Arrière
Micro-Mini MAX Sec

Pluie

MOJO

MOJO

D2 CIK

W5 CIK

4.5/10.0-5

10x4.50-5
4.5/10.0-5

10x4.50-5
MAX Junior Sec

Pluie

MOJO

MOJO

D2 CIK

W5 CIK

4.5/10.0-5

10x4.50-5
7.1/11.0-5

11x6.00-5
MAX Senior, DD2 & DD2
Masters

Sec

Pluie

MOJO

MOJO

D5 CIK Prime

W5 CIK

4.5/10.0-5

10x4.50-5
7.1/11.0-5

11x6.00-5

Pneus catégories Briggs & Stra on et Open Shi er

Pour les catégories Briggs & Stra on et Open Shi er, seuls les pneus avec codes à barre peuvent
être u lisés. Les codes à barre doivent êtres lisibles par le scanneur. Les pneus n’ayant pas au moins
un code à barre lisible seront refusés. Un seul jeu de pneus sec est autorisé pour les catégories
Briggs & Stra on.  Pour les catégories Shi ers, les compé teurs peuvent faire marquer jusqu’à six
pneus sec (3 avants et 3 arrières) et les u liser comme ils le désirent durant l’événement.
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Classe Type Marque Modèle Avant Arrière

Briggs & Stra on 
Cadet

Sec VEGA Nord-AM SL CAN 10x4.60-5 10x4.60-5

Pluie VEGA
W5 CIK

W6 CIK

10x4.20-5

10x4.20-5

10x4.20-5

11x6.00-5

Briggs & Stra on 
Junior,  Senior, 
Masters

Sec VEGA Nord-Am SL CAN 10x4.60-5 11x6.50-5

Pluie VEGA W5 CIK

W6 CIK

10x4.20-5

10x4.20-5

11x6.00-5

11x6.00-5

Shi er Open

Shi er Masters

TM KZ-M1 SR

TM Kz-M1 Masters

Sec VEGA VAS Jaune CAN 10x4.50-5 11x7.10-5

Pluie VEGA W5 CIK

W6 CIK

10x4.20-5

10x4.20-5

11x6.00-5

11x6.00-5

Pneus secs

Tous les pneus seront marqués manuellement et/ou électroniquement. Le pilote désirant u liser des
pneus neufs lors de l’événement devra se les procurer auprès du circuit hôte. Le pilote désirant u liser
des pneus usagés devra tout de même faire marquer ses pneus selon l’horaire prévu. Les faux pneus
usagés (ex. ceux n’ayant pas complété un cycle de chauffe) peuvent être refusés pour le marquage à

tre de pneus usagés. Les pneus marqués ” ONT” ne sont pas acceptés.

Pneus Pluie

Les pneus marqués “ONT” ne sont pas acceptés.

Parc  Fermé
Il n’y a pas de Parc Fermé pour cet événement.

Caméras
Une caméra par kart peut être installée conformément à la réglementa on  2022 ASN Canada
Kar ng Technical Regula ons (Book 2). Les images provenant de la caméra du compé teur sont
pour usage personnel seulement et ne peuvent en aucun moment être soumises aux officiels
de  l’événement  au  sou en  d’une  enquête,  d’un protêt  ou  d’un appel.  Seules  les  images
provenant des caméras officielles de l’événement peuvent être u lisées par les officiels au
sou en d’une décision.  Les organisateurs de l’événement ou les officiels peuvent installer
une caméra sur le kart d’un compé teur à tout moment s’ils le jugent u le, incluant à des
fins de promo ons. Le cas échéant, la caméra fait par e de l’équipement du pilote et peut
demeurer en place pour la pesée.

Règle du silence (« Quiet  Rule »)
Au circuit du Mont-Tremblant, la Règle du silence est en vigueur en tout temps en respect aux
règles environnementales et aux règlements municipaux. Aucun moteur ne peut être démarré
en dehors de la fausse-grille et en accord avec la Règle du silence sans une permission spéciale
donnée par l’inspecteur technique en chef.  Il  est interdit de démarrer votre moteur en tout
autre endroit,  incluant  votre paddock,  l’aire  d’inspec on technique,  l’aire  de la balance,  les
allées, etc. Toute personne qui enfreint ce e règle s’expose à une amende pour la première
infrac on et de plus amples pénalités peuvent être imposées en cas de récidive, incluant des
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pénalités  sur  la  piste  et  allant  jusqu’à  l’expulsion  du  fau f  du  site.  Les  compé teurs  des
catégories Shi ers à 6-vitesses peuvent seulement démarrer leur moteur à l’endroit désigné et
suivre les instruc ons pour le réchauffement du moteur.

Pratiques contrôlées 
Il y aura des pra ques op onnelles contrôlées mercredi le 13 et jeudi le 14 juillet. Les pra ques
officielles auront lieu vendredi le 15 juillet. Voir l’horaire de l’événement.

Aire de réparation (« Hot  Pit »)
Durant cet événement, il n’y aura pas d’aire de répara on (« hot pit ») dans la ligne des puits. 

Classement et prix

Super Pole : Les pilotes terminant à la posi on 1, 2 et 3 de la séance Super Pole dans chacun des
groupes respec fs recevoir un prix (à déterminer).

Podiums: Les pilotes terminant à la posi on 1, 2 et 3 de chacune des courses finales recevront
un trophée. 

Prix catégories ROTAX:
Une invita on pour par ciper  à la  finale  mondiale  du  Challenge Rotax MAX 2022 dans les
catégories  Mini-MAX, MAX Junior, MAX Senior & DD2  sera remise au gagnant de la course
finale  ou au  pilote  éligible  ayant  obtenu  le  meilleur  résultat  lors  de  la  course  finale  dans
chacune des catégories. Pour l’invita on dans la catégorie Mini-MAX, elle sera a ribuée au
pilote de la catégorie Micro-Mini MAX né en 2009, 2010, 2011 or 2012 et ayant obtenu le
meilleur résultat lors de la course finale. Si le gagnant d’une invita on est déjà préalablement
qualifié  pour  la  finale  mondiale,  les  règles  prévues  dans  la  réglementa on  spor ve  du
Challenge Rotax MAX 2022 s’appliquent.  

D’autres prix peuvent s’ajouter.  

Longueur des courses
Voir l’horaire de l’événement.

Réglementation sportive et technique applicable
L’événement se déroulera en vertu des règlements suivants :

1. 2022 GDS ASN Canada Regula on 
Book 1 – Spor ng Regula on
Book 2 – Technical Regula on 

Disponible sur le site de ASN Canada www.asncanada.ca/kar ng       

La réglementa on GDS ASN Canada étant publiée en anglais exclusivement, la réglementa on en
français d’Auto Sport Québec peut être u lisée à tre de référence. En cas de divergence entre les
deux versions, la version GDS ASN Canada prévaudra. 

2. Réglementa on 2022 du Challenge Rotax MAX Canadien
2022 Réglementa on Spor ve du RMC Canada
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2022 Réglementa on Technique du RMC Canada

Disponible sur le site MAX Challenge Canada  h ps://maxchallenge.ca/fr/reglementa on/

3. Réglementa on technique 2022 Briggs & Stra on
Disponible sur www.asncanada.ca pour la version anglaise
Disponible sur www.auto-sport-quebec.com pour la version française.

En cas de divergence entre les deux versions, la version originale anglaise prévaudra. 

4. Réglementa on technique pour catégories Open Shi ers
Pour les moteurs KZ : 2022 CIK-FIA KZ2 technical regula on (pour moteurs KZ seulement).
Disponible sur www.cikfia.com
Pour  les  moteur  ROK  Shi ers :  2021  ROK  Cup  USA  technical  regula on,  pour  les  éléments
techniques du moteurs et de ses accessoires seulement. h ps://ronfellowskar ng.com/ 
Pour les moteurs TM KZ-M1, la réglementa on technique TM KZ-M1 canadienne s’applique. Une 
copie de la réglementa on est disponible sur le site 
h ps://coupedemontreal.com/reglementa on/ 

Préséance des règlements

La réglementa on doit être appliquée comme suit: (en ordre de préséance):

a) La réglementa on spor ve et technique de Kar ng 2022 de GDS ASN Canada et ses bulle ns;

b) La réglementa on spor ve et technique 2022 du Challenge Rotax MAX Canada et ses bulle ns;

c) La réglementa on 2022 Briggs & Stra on;

d) La réglementa on pour les catégories à boîte de 6-vitesses énuméro dans la sec on précédante;

e) Le présent règlement par culier;

f) Les bulle ns officiels émis avant ou à l’événement; et 

g) Toute instruc on émise par un Officiel approuvé.

Aucune réclama on basée sur le manque de connaissance de la réglementa on ne sera recevable. 

Inspection technique
Tous les compé teurs doivent compléter la feuille de déclara on technique volontaire qui est
incluse  dans  votre  enveloppe  d’inscrip on  remise  à  l’accrédita on.  Ce e  feuille,  dûment
complétée, devra être remise à l’inspecteur technique avant l’heure requise dans l’horaire de
l’événement.  

Contrôle du châssis

Tous  les  compé teurs  ont  dans  leur  enveloppe
d’inscrip on  un  seau qui  doit  être  installé  sur  le
tube principal du châssis à l’avant droit près de la
pédale d’accéléra on (côté droit). Le seau doit être
installé  avant  la  séance  de  qualifica on.  Tout
compé teur  qui  n’aura  pas  installé  le  sceau  à
l’endroit désigné s’expose à une pénalité minimale
de 20.00$
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Tableau d’affichage officiel
Le  tableau  d’affichage  officiel  est  un  tableau  virtuel.  Ce  tableau  est  une  page  Facebook
spécialement  dédiée qui  sera  utlisée de la même façon que nous u lisons normalement  le
tableau physique. L’heure de publica on fera foi d’heure d’affichage officiel.  L’adresse de ce
tableau virtuel est: h ps://www.facebook.com/tableauofficielcmtl.

Protêts et Appels
Pour les protêts et appels, voyez la réglementa on ASN Canada – Book 1 – Spor ng Regula on.

Cérémonies du podium
Les gagnants des prix et trophées doivent se présenter à la cérémonie du podium vêtus de leur
combinaison de course fermée.  Un pilote ne pouvant se présenter à la cérémonie du podium et
ayant une bonne raison doit  en informer les commissaires avant la cérémonie.  Le défaut de
respecter la présente procédure expose le compé teur à une pénalité 
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