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Le 31/08/2017, 
 
De par les caractéristiques spécifiques de l’enrobé du circuit du  Val d’Argenton ainsi que des caractéristiques des 

pneumatiques Lecont LOZ utilisés pour les catégories KZ2 et KZ2 Master, l’allocation pneumatiques pour ces 2 catégories  

pour le 3ème meeting du Championnat NSK qui se déroulera au Val d’Argenton les 15-16 & 17 septembre 2017 sera la 

suivante : 

 

Article C.11 : PNEUMATIQUES CATÉGORIE KZ2 & KZ2 MASTER 
 

 Chaque pilote des catégories KZ2 et KZ2 Master disposera de 2 trains de pneumatiques slick (4AV & 4AR) et un train de 
pneumatiques pluie (2AV & 2AR) pour les courses (des essais chronométrés à la finale). Les 2 trains de pneumatiques 
slick (4AV & 4AR) seront en gestion libre pour les essais chronométrés, les manches de qualification et/ou pré finale et la 
finale. Un train de pneumatique pluie (2AV & 2AR) pourra être utilisé pour les essais chronométrés et les courses si 
celles-ci sont déclarées « par temps de pluie » par la direction de course. 

 

 Pneumatiques « Essais libres officiels » : - Pneus slick LECONT LOZ en gestion libre (hors pneumatiques 
« Courses »). 
 
 

 Pneumatiques « Courses » : - 8 pneus slick LECONT LOZ (4AV & 4AR) neufs vendus par 3MK Events. 
- Les pneus « Courses » seront flashés lors de la distribution/tirage au sort. 
- Pneumatiques en gestion libre à utiliser à partir des essais chronométrés, 
  pour les essais chronométrés, les manches de qualifications et/ou pré 
  finale et la finale. 
- En cas de crevaison sur l’un des pneumatiques « Courses », le pilote 
  devra utiliser un autre pneu parmi ces pneumatiques « Courses ». 
 
 

 Pneumatiques « Courses Pluie » : - 4 pneus pluie Bridgestone YNP (2AV & 2AR) neufs vendus par  
  3MK Events. 
- Les pneus « Courses Pluie » seront flashés lors de la distribution/tirage au 
   sort. 
- Ils pourront être utilisés à partir des essais chronométrés et pour les  
  courses si celles-ci sont déclarées « par temps de pluie » par la direction  
  de course. 
- En cas de crevaison sur l’un des pneumatiques « Courses Pluie», le pilote 
  sera autorisé à utiliser un pneumatique de même usure après accord du 
  Délégué Technique de la FFSA.   
 

 


