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1- RÈGLEMENT SPORTIF 
 
 Chaque épreuve de la NSK E-Sport League est organisée par 3MK Events & Triple A E-SPORTS. 
 

 En cas d’injures, un pilote pourra être disqualifié de la manifestation. 
 

 En cas de commentaires abusifs sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, etc…) envers les   
   participants, les organisateurs ou tout autre personne associée à l’univers NSK E-Sport League pourront être    
   sanctionnés. 
 

 En cas de comportement anti-sportif sur la piste, un pilote pourra se voir affliger une pénalité ou pourra être      

  disqualifié de la manifestation. 
 

 La présence de tous les pilotes est obligatoire au briefing en début d’épreuve sur l’application Discord.  
 

 L'horaire de ce briefing sera notifié dans l'horaire officiel communiqué aux pilotes lors de chaque épreuve. 
 

 3MK Events & Triple A E-SPORTS se réservent le droit d’annuler une épreuve en cas de nombre insuffisant de    
   participants. 
 

 3MK Events & Triple A E-SPORTS se réservent le droit de refuser l’inscription de tout pilote. 
 

 3MK Events & Triple A E-SPORTS se réservent le droit de modifier sans préavis ou d’annuler un ou plusieurs   

  articles du présent règlement. 
 

 Le fait de s’engager à la NSK E-Sport League implique d’accepter dans son intégralité le présent règlement. 
 

 En s’engageant à la NSK E-Sport League, les pilotent acceptent que les photos, vidéos et leur nom peuvent 

être utilisés par 3MK Events & Triple A E-SPORTS sans contrepartie, demande ou compensation de quelque 
nature (notamment dans le cadre des supports suivants: liste des engagements, classements, profil du pilote, 

publicité, site web, réseaux sociaux, média, interviews, programmes de télévision, etc.) 
 

 

1.1 PRINCIPE ET DÉROULEMENT DE LA NSK E-SPORT LEAGUE 
 
 La NSK E-Sport League est un championnat virtuel se disputant sur Gran-Turismo Sport - PS4. 
 

 La NSK E-Sport League se déroule sur 3 épreuves. 
 

 Seuls les pilotes de kart de compétition en activité ou ayant pratiqués le kart en compétition par le passé   
  sont autorisés à participer. 
 

 La NSK E-Sport regroupe une seule catégorie : La catégorie E-SPORT KARTMAN. 
 

 Les circuits seront dévoilés le mercredi avant chaque épreuve. 
 

 Les départs des courses pourront être donnés lancés ou arrêtés suivant les ordres du Directeur de course. 
 

 Le montant des droits d’inscription à la NSK E-Sport League (3 épreuves) est de 180 Euros. 
 

 En cas de non-participation à une ou des épreuve(s), le pilote ne pourra prétendre à aucun remboursement. 
 

 En cas de disqualification à une épreuve, le pilote ne pourra prétendre à aucun remboursement. 

 
 

1.2 CONNEXION INTERNET 
 

 3MK Events & Triple A E-SPORTS ne pourront être tenus responsables des problèmes de connexions au 
réseau Internet et au PlayStation Network. 
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1.3 CONFIGURATION PARAMÈTRES GRAN TURISMO SPORT 
 

 Pénalité raccourcis : Forte 
   

 Pénalité contact : Faible 
   

 Règle drapeaux : Totale 
   

 Perte adhérence : Réaliste 
   

 Aspiration : Réaliste 

 

 3MK Events & Triple A E-SPORTS se réservent le droit de modifier la configuration des paramètres ci-dessus. 

 
 

1.4 DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 
 

 Pour chaque épreuve de La NSK E-Sport League, seront organisés des essais qualificatifs, des manches de 

qualification, une pré finale pour les pilotes qualifiés de la 1ère place à la 13ème place et des finales. 
 

Essais qualificatifs 
 

 Les essais qualificatifs seront constitués de 4 groupes de 13 pilotes chacun. 
 

 Ces 4 groupes seront définis par le numéro de course de chaque pilote comme définit ci-dessous : 
 

- Groupe 1  : Numéro de 1 à 13 

- Groupe 2  : Numéro de 14 à 26 
- Groupe 3  : Numéro de 27 à 39 

- Groupe 4  : Numéro de 40 à 52 
 

 Le numéro des groupes des essais qualificatifs est consultable sur la liste des participants. 
 

 Chaque groupe réalisera les essais qualificatifs dans les mêmes conditions : Jour, date et heure. 
 

 Chaque groupe effectuera une séance de 10 minutes. 
 

 Le temps retenu est celui du meilleur temps effectué sans pénalité pendant la séance d’essais qualificatifs. 
 

 Un classement général des essais qualificatifs des 4 groupes sera réalisé. 
 

 Le classement général des essais qualificatifs détermine la position des pilotes sur la grille de départ des   

   manches de qualification. 
 

Manches de qualification 
 

 La grille de départ de chaque manche de qualification sera déterminée par le classement des essais      
  qualificatifs. 
 

 Les séries pourront être constituées d’un nombre de participants différents. 
 

 Le nombre de tours à parcourir lors des manches de qualifications sera défini en fonction de chaque circuit. 
 

 L’attribution du nombre de points par manche de qualification sera la suivante : 
 

- 1er  : 0 point 

- 2ème  : 2 points 
- 3ème  : 3 points 

- 4ème   : 4 points 
- 5ème  : 5 points 

- 6ème  : 6 points 

- nème  : N points 
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 Le classement à l’issue des manches de qualifications sera déterminé en totalisant le nombre de points de   
   chaque pilote. 
 

 En cas d’ex-aequo dans le classement des manches de qualifications, le classement des essais qualificatifs   

  départagera les pilotes. 
 

Pré finale 
 

 Les 13 premiers pilotes du classement des manches de qualifications prendront part à la pré finale A. 
 

 La grille de départ de la pré finale A sera déterminée en fonction du classement des manches de   
  qualifications. 
 

 Le nombre de tours à parcourir lors de la pré finale A sera défini en fonction de chaque circuit. 
 

 L’ordre d’arrivée de la pré finale A déterminera la grille de départ de la finale A. 

 

Finales 
 

 La grille de départ des finales sera définie en fonction du classement de la pré finale A pour la finale A et du      
   classement général des manches de qualification pour les finales B, C et D. 
 

 

- Finale A : Grille de départ déterminée en fonction du classement de la pré finale A. 
 

- Finale B : Grille de départ déterminée en fonction du classement des manches de qualifications. 

Pilotes classés de la 14ème à la 26ème place du classement des manches de qualifications. 
 

- Finale C : Grille de départ déterminée en fonction du classement des manches de qualifications. 
Pilotes classés de la 27ème à la 39ème place du classement des manches de qualifications. 
 

- Finale D : Grille de départ déterminée en fonction du classement des manches de qualifications. 

Pilotes classés de la 40ème à la 52ème place du classement des manches de qualifications. 
 

 

 Le nombre de tours à parcourir lors des finales sera défini en fonction de chaque circuit. 

 

Notes 
 

 Les organisateurs se réservent le droit de modifier le format d’épreuve. 
 

 Les organisateurs se réservent le droit de diminuer la durée des différentes courses de l’épreuve. 

 
 

1.5 CLASSEMENT 
 
 Sera déclaré vainqueur de chaque épreuve NSK E-Sport League, le pilote ayant passé la ligne d’arrivée en 1ère 

position de la finale A, sous réserve d’éventuelle pénalité. 
 

 Le classement général de chaque épreuve NSK E-Sport League sera le classement des finales A / B / C / D  

cumulé : 
 

- Classement Finale A : Pilotes classés de la 1ère à la 13ème place du classement de l’épreuve. 

- Classement Finale B : Pilotes classés de la 14ème à la 26ème place du classement de l’épreuve. 

- Classement Finale C : Pilotes classés de la 27ème à la 39ème place du classement de l’épreuve. 

- Classement Finale D : Pilotes classés de la 40ème à la 52ème place du classement de l’épreuve. 

 

 Sera déclaré vainqueur du Championnat NSK E-Sport League, le pilote ayant cumulé le plus de points sur 

l’ensemble des 3 épreuves. 
 

 Le classement général du Championnat NSK E-Sport League sera réalisé en cumulant les points obtenus par 

chaque pilote lors des 3 épreuves de la NSK E-Sport League. En cas d’ex-aequo, les pilotes à égalité seront 

départagés par leur nombre de victoires puis par leur nombre de deuxièmes places au classement général de 
chaque épreuve et ainsi de suite. 
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1.6 ATTRIBUTION DES POINTS 
 

 Pour chaque épreuve de la NSK E-Sport League, le barème des points sera le suivant : 
 

Classement 
général 

Nbr de 
points 

 Classement 
général 

Nbr de 
points 

 Classement 
général 

Nbr de 
points 

 Classement 
général 

Nbr de 
points 

1er 130  14ème 78  27ème 39  40ème 13 

2ème 126  15ème 75  28ème 37  41ème 12 

3ème 122  16ème 72  29ème 35  42ème 11 

4ème 118  17ème 69  30ème 33  43ème 10 

5ème 114  18ème 66  31ème 31  44ème 9 

6ème 110  19ème 63  32ème 29  45ème 8 

7ème 106  20ème 60  33ème 27  46ème 7 

8ème 102  21ème 57  34ème 25  47ème 6 

9ème 98  22ème 54  35ème 23  48ème 5 

10ème 94  23ème 51  36ème 21  49ème 4 

11ème 90  24ème 48  37ème 19  50ème 3 

12ème 86  25ème 45  38ème 17  51ème 2 

13ème 82  26ème 42  39ème 15  52ème 1 
 

 Le pilote réalisant la pole position lors de chaque épreuve de la NSK E-Sport League se verra attribué un bonus 

de 3 points. 
 

 

 

2- DOTATIONS 
 

 Les dotations suivantes seront attribuées aux 14 premiers pilotes du classement général de la NSK E-Sport 
League (classements cumulés des 3 épreuves) : 
 

Classement 

général NSK 

E-Sport League 

Dotations 

1er 

Une journée de simulateur professionnel Triple A Coaching.  

+ 
Une journée de stage de pilotage Extrême Limite (8 séries de 5 tours en Formule 4 FIA). 

2ème Une journée de stage de pilotage Extrême Limite (6 séries de 5 tours en Formule 4 FIA). 

3ème Une journée de stage de pilotage Extrême Limite (4 séries de 5 tours en Formule 4 FIA). 

4ème Un volant Thrustmaster T-GT PS4. 

5ème 
Les droits d’inscription sur 3 épreuves au Championnat NSK offerts (hors pneumatiques). 

(Valeur 690 Euros TTC) 

6ème Un kit déco personnalisé MonStickerPerso avec création (valeurs 200 Euros TTC). 

7ème Un kit déco personnalisé MonStickerPerso avec création (valeurs 200 Euros TTC). 

8ème Un kit déco personnalisé MonStickerPerso avec création (valeurs 200 Euros TTC). 

9ème Un train de pneumatiques Véga XH3. 

10ème Un train de pneumatiques Véga XH3. 

11ème Un train de pneumatiques Véga XH3. 

12ème Un train de pneumatiques Véga XH3. 

13ème Un train de pneumatiques Véga XH3. 

14ème Un train de pneumatiques Véga XH3. 
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3- RÈGLEMENT TECHNIQUE 
 
 
 Véhicule : Seuls les véhicules du Groupe 4 de l’Annexe 1 sont autorisés à participer. 

   

 Véhicule par épreuve : Le pilote devra conserver le même véhicule pour l’intégralité de l’épreuve, 

du début des essais qualificatifs à la phase finale. 
 

Les pilotes seront autorisés à changer de véhicule entre les 3 épreuves de 

la NSK E-Sport League. 
   

 Livrée des véhicules : Les pilotes pourront rouler avec des livrées personnalisées lors des 

épreuves de la NSK E-Sport League.  
 

Ces livrées devront être acceptées et validées par les organisateurs  

(cf. Annexe 2). 
   

 Balance Of Performance : Activée 

   

 Pneumatiques : Les pneumatiques seront les mêmes pour l’ensemble des participants. 
 

Le type de pneumatiques (dureté) sera sélectionné par le Directeur de 

course. 
   

 Usure pneumatiques : Néant 

   

 Consommation carburant : Néant 

   

 Paramètres réglages : Interdit 

   

 Aides autorisées : Seule l’aide du système anti-blocage des roues (ABS) est autorisée. 
 

Les autres aides sont interdites. 

   

 Transmission : Manuel ou Automatique 
   

 Vue de pilotage : Libre 
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4- ANNEXE N°1 
 

 Liste des véhicules Groupe 4 autorisés à participer à la NSK E-Sport League : 
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5- ANNEXE N°2 
 

 Les livrées personnalisées devront être acceptées et validées par les organisateurs. 

 
 Les 5 vues suivantes des voitures avec leur livrée personnalisée devront être envoyées à l’adresse email  

   contact@3mkevents.com avant Mercredi 15 Avril 12h00 (midi) 
 
 

VUE DE FACE 

 

VUE ARRIÈRE 

 
 

 

VUE DE CÔTÉ GAUCHE 

 

 

VUE DE CÔTÉ DROIT 

 
 

 
VUE DE DESSUS 

 

 

 

mailto:contact@3mkevents.com

