CODE DE LA COMPETITION « COURSE & RESPECT »
LES VALEURS
• Respect
• Fair-play
• Maîtrise de soi
• Bonnes manières
• Sincérité
LES ENGAGEMENTS DU PILOTE
Je vais
• Courir pour le plaisir
• Faire de mon mieux
• rouler avec fair-play
• Etre poli et respectueux avec tout le monde
• Etre humble en cas de victoire
• Ne pas m'énerver si je ne gagne pas
LES OFFICIELS VOLONTAIRES ET LES ENGAGEMENTS DES ORGANISATEURS
Je vais
• Déclarez qu'il existe différents groupes dans la famille de course et traitez-les de manière appropriée
• Créer un environnement accueillant, amical et sécurisant pour tous
• Traiter chaque concurrent équitablement et encourager les autres à le faire
• Reconnaître qu'en tant que représentant du sport, j'ai le devoir d'être poli et de traiter les participants, les
volontaires et les supporters avec respect
LES ENGAGEMENTS DES PARENTS ET DU CONCURRENT
Je vais
• Encourager mon jeune pilote à s’amuser et à profiter de la course
• Ne pas forcer mon jeune pilote à participer
• Ne pas imposer mes propres ambitions à mon jeune concurrent
• Ne pas critiquer mon jeune conducteur quand il fait des erreurs
• Encouragez jamais mon jeune conducteur à ne jamais enfreindre ou à contourner les règles
• respecter les autres concurrents et leurs familles et saluer leur succès
• respecter les décisions des officiels
LES ENGAGEMENTS DES EQUIPES
Nous
• Acceptons que courir est avant tout une affaire de plaisir
• Ne mettrons pas la pression sur les jeunes pilotes pour obtenir des résultats
• Reconnaîtrons que la compétition junior est une question d’acquisition d’habiletés et non de victoire et de
championnats.
• Ne parlera jamais ni ne se comportera de manière inappropriée
• encouragerons tous les compétiteurs à respecter les règles et l'autorité des officiels
• N'encouragerons jamais un pilote à conduire de manière dangereuse
• Reconnaissons qu'il ne s'agit pas de formule 1

RACE ‘N’ RESPECT
THE VALUES
• Respect
• Fair play
• Self-control
• Good
• Sincerity
THE COMPETITOR’S COMMITMENTS
I will
• Race for enjoyment
• Try my best at all times
• Race fairly
• Be polite and treat everyone with respect
• Not show off if i win
• Not get upset if i don’t win
THE VOLUNTEER OFFICIALS AND ORGANISERS’ COMMITMENTS
I will
• Rocognise that there are different groups within the racing family and treat them appropriately
• Create a welcoming, friendly and safe environment for everyone
• Treat every competitor fairly and encourage others to do so
• Recognise that as a representative of the sport, i have a duty to be polite and treat racers, volonteers and
supporters with respect
THE PARENT’S & GUARDIAN’S COMMITMENTS
I will
• Encourage my young driver to have fun and enjoy racing
• Not put pressure on my young driver to take part
• Not impose my young driver to win and recognise that the benefits of junior racing lie in the skill
acquisition and not about winning events and championship
• Not criticise my young driver when they make mistakes
• Never encourage my young driver to break or bend the rules
• Respect other competitors and their families and applaud their success
• Respect the decisions of the officials at all times
THE TEAMS’ COMMITMENTS
We
• Accept that racing is primarily about enjoyment
• Will not put pressure on young racers to achive results
• Will recognise that junior racing is about skill acquisition, not about winning events and championships
• Will never speak or behave inappropriately
• Will encourage all racers to respect the rules and the authority of the officials
• Will never encourage a racer to break or bend the rules, nor to driver in a manner that could cause injury to
themself or others
• Recognise that this is not Formula 1

