Introduction
A la suite de la nouvelle règlementation UFOLEP 2018 auto et kartcross rendant
les équipements FIA obligatoires (voir détail ci-dessous), l’UFOLEP a décidé
de faire une étude comparative auprès des équipementiers pour proposer
aux pilotes affiliés des tarifs et services négociés en regroupant les commandes.
Après consultation de plusieurs offres,
le comité directeur UFOLEP a choisi la société Planet Kart Cross
en tant que partenaire officiel unique pour les saisons 2018/2019.
La SARL Planet Kart Cross, basée à Nort-sur-Erdre (44)
est spécialisée dans la vente de produits destinés
aux sports mécaniques sur terre, essentiellement Kart-cross & Auto-poursuite.
11 ans après sa création, c’est dorénavant une équipe de 11 personnes (pilotes et
passionnés) qui est à votre service pour tous vos équipements pilote, véhicule, etc...
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LE COMMUNIQUÉ DE L’UFOLEP
PARTENRIAT UFOLEP ET PLANET KART CROSS :
UNE OFFRE DE SERVICES POUR LES PILOTES DE SPORTS MÉCANIQUES AUTOMOBILES
Suite aux récentes évolutions des règlements sportifs UFOLEP et aux équipements obligatoires pour les pilotes automobiles
qu’imposent les RTS de la fédération délégataire, l’UFOLEP a mis en place un partenariat avec la société Planet Kart Cross pour
que les licenciés UFOLEP puissent s’équiper au meilleur rapport qualité / prix avec du matériel correspondant à la réglementation
UFOLEP.
Nous vous invitons donc à communiquer largement ce partenariat « équipements pilotes auto » à toutes les associations
et licenciés UFOLEP.
La société Planet Kart Cross a été retenue pour différentes raisons :
- Des tarifs préférentiels garantis pour les pilotes UFOLEP
- Des avantages commerciaux supplémentaires avec la licence UFOLEP (voir ci joint)
- Livraison offerte (1 par trophée) et paiement en plusieurs fois sans frais dans certaines conditions
- Une offre d’équipements pour toutes les activités de sports mécaniques automobiles à l’UFOLEP
(poursuite sur terre, kart cross, trial 4X4)
- Une capacité de stocks et de distribution
- La possibilité de présence sur les manifestations UFOLEP
- Une expertise technique
- Des relations historiques et de confiance avec le réseau UFOLEP et une implication dans la vie associative UFOLEP
- Une direction par des pilotes Ufolépiens
L’UFOLEP et la société Kart cross ont convenu de 2 dispositifs pour les commandes :
- Commande groupée : Les pilotes / clubs commandent auprès de la société Kart Cross qui sera mis en attente de groupage de
livraison avec le reste du trophée à 3 dates butoirs :
• 1er juillet (livraison sous 3/4 semaines)
• 1er août (livraison sous 3/4 semaines)
• 15 novembre (livraison sous 3/4 semaines)
- Les commandes individuelles peuvent être également passées directement et en fonction des stocks pourront être regroupées
en attente de livraison avec le reste du trophée.
Les commandes groupées envoyées par les clubs, associations et trophées seront traitées en priorité.
Concernant les livraisons, elles peuvent être regroupées à l’échelle d’un club ou d’un Trophée Auto UFOLEP. Les responsables de
trophée identifieront un point de livraison (épreuves, réunions clubs, …) avec Planet Kart Cross.
Enfin, nous attirons votre attention sur les récentes communications opportunistes de distributeurs qui communiquent illégalement
en utilisant la marque UFOLEP et dont les offres ne sont pas toutes en conformité avec les obligations légales et caractéristiques
Techniques UFOLEP.
Nous espérons que ce service permettra aux passionnés de sports automobiles de continuer leur pratique et aux clubs UFOLEP
d’organiser des épreuves lors de ces prochaines semaines.
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Rappel des équipements obligatoires 1/2
Ces équipements concernent dorénavant toutes les catégories
des disciplines auto-pousuite et kart-cross, dès cette saison 2018.

• Casque homologué FIA avec fixations HANS

La dernière norme FIA en vigueur est le 8859-2015. D’autres casques d’ancienne génération
ou normes en fin de vies peuvent également être acceptés, cependant il existe des dates limite
d’utilisation pour chacuns. Pour le vérifier et pour plus d’infos, se référer au site de la FFSA / reglementation technique / casques. Attention notamment aux anciens casques cross SNELL ayant été
vendus par le passé en FFSA : les casques estampillés SNELL M2005 ne seront plus valables au
31/12/18, et les SNELL M2010 ne seront plus valables au 31/12/23.
Le casque peut être de type intégral de type circuit (à visière de type moto), rallye (intégral
mais sans visière), ou jet (ouvert). Dans le cas des casques jet, un système de lunettes roll-off
spécifiques avec pare-pierre intégré pour protéger le menton/cou du pilote est obligatoire.
En ce qui concerne l’UFOLEP, le choix des pilotes auto-poursuite est assez large, cependant les
pilotes kart-cross et buggy devront s’équiper de casques jet ou intégraux possédant un système
roll-off.
Il est interdit de poser soi-même des attaches hans sur des casques non homologués ou non prévus à cet effet.

• Système de retenue de la tête (HANS) homologué FIA

La norme FIA est la 8858-2010. Il n’existe actuellement pas de date limite d’utilisation. Le modèle
proposé en standard est le 20 degrés, ce qui correspond à l’inclinaison de siège la plus commune.
2 tailles existent : M/L (standard) et L/XL (large), correspondant aux personnes à encolure large.
D’autres systèmes existent mais sont généralement plus chers (système SIMPSON notamment).

• Combinaison ignifugée homologuée FIA

L’homologation FIA 8856-2000 est obligatoire. Elle figure généralement sur l’encolure extérieure de
la combinaison. Il n’existe actuellement pas de date limite d’utilisation. La date de fabrication peut
apparaitre sur l’étiquette mais n’a qu’une valeur informative. Les combinaisons FIA de type karting
(CIK-FIA niveau 1/2, etc...) ne sont pas homologuées.
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Rappel des équipements obligatoires 2/2
Ces équipements concernent dorénavant toutes les catégories
des disciplines auto-pousuite et kart-cross, dès cette saison 2018.

• Sous-vêtements ignifugés homologués FIA

Les sous-vêtements obligatoires sont : la cagoule (ouverte ou chouette), les chaussettes, un
caleçon long, et un t-shirt à manches longues.
Chaque article doit être estampillé de l’étiquette d’homologation FIA 8856-2000. Tout comme les
combinaisons, il n’existe actuellement pas de date limite d’utilisation.

• Gants ignifugés homologués FIA

(Déjà en place sur les précédents règlements).

• Siège baquet homologué FIA

Les versions fibres sont plus pratiques à installer que les versions tubulaires (généralement plus
lourdes aussi). L’homologation FIA des sièges est valable 5 ans et fonctionne dorénavant par année et non par mois. Celà signifie qu’un siège acheté et/ou daté de janvier 2018 ou de décembre
2018 sera dans tous les cas valable jusqu’au 31/12/2023. Il est donc conseillé, pour gagner 1
saison de validité, de commander son siège en début d’année et non en fin d’année.
Les versions skaï proposées ici sont idéales pour les compétitions sur terre (lavage facile).

• Harnais 6 points homologué FIA

Les harnais spécial hans ont la particularité d’être en 2 pouces au niveau des épaules pour une
plus grande facilité d’utilisation et de tenue. Cependant, il faut savoir qu’un harnais standard (3
pouces partout), sauf stipulation contraire du règlement, est également compatible hans.
La durée d’homologation d’un harnais est de 5 ans. Les mêmes conseils de date d’achat que les
sièges baquet sont donnés (début d’année pour gagner 1 saison d’utilisation).
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Principe du partenariat 1/2
• 3 dates de commande sont préconisées par l’UFOLEP :
- date butoire au 1er juillet 2018 								
(livraison sur trophée ou lors du national Ufolep)
- date butoire au 1er août 2018 (livraison au national Ufolep 			
en fonction du stock disponible et/ou sur trophée)
- date butoire au 15 novembre 2018 							
(livraison sur trophée ou portes ouvertes)
Planet Kart Cross met tout en œuvre pour qu’un stock important soit disponible de suite, cependant un délai de 3 à 4 semaines peut être nécessaire sur certains produits, en fonction de la période et des volumes.

• Pour 3 articles de la promo achetés simultanément, un bon d’achat de
50 euros est offert, à valoir sur une prochaine commande.

Attention le pack sous vêtements compte pour 1 article. Bon d’achat valable 1 an, utilisable sans
minimum de commande et non cumulable avec l’offre en cours.

• Lors de la prise de licence 2018/2019, 2 bons d’achat de 30 euros

sont offert à tous les licenciés Ufolep auto (Auto-poursuite et Kart-Cross),
utilisables à partir de 200 euros d’achat.

Soit un total de 60 euros de bons d’achat. Bon d’achat valable 1 an, utilisable séparément à partir
de 200 euros d’achat et non cumulable avec l’offre en cours.
Les bons d’achat sont à réclamer directement à Planet Kart Cross en fournissant votre numéro de
licence.
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Principe du partenariat 2/2
Planet Kart Cross a négocié avec ses fournisseurs des tarifs spécifiques,
valables uniquement pour des commandes groupées.

• Chaque trophée regroupe les commandes de ses pilotes, et les transmet à Planet kart Cross.
(Attention à bien détaillé le contenu de la commande pilote par pilote à l’aide du bon de commande ci-joint)
Ces commandes groupées seront traitées en priorité.
Les quantités à commander par trophée pour bénéficier des tarifs sont :
- Combinaisons : 50 pièces minimum
- Pack sous-vêtements : 50 pièces minimum
- Système Hans : 50 pièces minimum
- Casques, baquets et harnais : pas de minimum demandé.
(Les trophées peuvent bien entendu se regrouper pour atteindre les minimums. Nous consulter en
cas de difficultés)

• Les pilotes peuvent également, à titre individuel, passer commande auprès de Planet Kart Cross.
Cependant, leur commande sera mise en attente de la livraison groupée avec le reste de leur trophée. Il est conseillé aux pilotes de passer par leur trophée, afin d’être traités en priorité.

• La livraison est offerte (1 point par trophée, à définir), et est réalisée directement par Planet Kart
Cross. L’avantage est que pour les pilotes qui le souhaitent, les équipements pourront être essayés
directement sur place pour valider les tailles lors de la livraison. En cas d’échange (taille par exemple), les frais d’envoi/retour seront à la charge du pilote.

• Les trophées peuvent envoyer à Planet Kart Cross les règlements des commandes. Sinon, les
règlements sont à envoyer directement à Planet Kart Cross par les pilotes eux mêmes.
ATTENTION : TOUTE COMMANDE NE SERA OFFICIELLE, ENREGISTRÉE ET TRAITÉE QU’A PARTIR DE
LA RECEPTION DU/DES RÈGLEMENT(S).

• Planet Kart Cross propose le règlement en 3 ou 4 fois sans frais. Attention cette option n’est
réalisable que par carte bleue, et uniquement à la livraison. (non réalisable à distance). 		
Pour plus d’informations nous contacter au 02 51 12 02 78.

Rue de l’Atlantique • Z.I. de la Sangle • 44390 Nort sur Erdre

Infos / Commandes : 02 51 12 02 78
Mail : contact@planet-kartcross.com

Casque Jet FIA
Marque : HEDTEC ou TURNONE selon arrivages
Coloris : Blanc
Attaches hans : incluses
Norme : 8859-2015
Tailles : XS à XXL
Lunettes préconisées :
masque roll-off avec pare-pierre intégré

Montage obligatoire avec des lunettes
de type masque pare-pierre

229€ TTC

sans minimum de commande

Casque intégral FIA
Marque : HEDTEC ou TURNONE selon arrivages
Coloris : Blanc
Attaches hans : incluses
Norme : 8859-2015
Tailles : XS à XXL
Roll-Off : LIvré nu ou avec système roll-off XXL
sur la visière.
Attention les lunettes roll-off classiques
ne rentrent pas dans ce type de casque.

265€ TTC nu

sans minimum de commande

307€ TTC avec kit RNR XXL
sans minimum de commande
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Système HANS FIA
Marque : STAND 21
Modèle : Club série 1 - 830 grammes.
Coloris : noir
Attaches hans : coulissantes, incluses
Norme : 8858-2010
Tailles : M/L (standard), et L/XL (encolure large)

199€ TTC

par 50 pièces minimum
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Combinaison P1 FIA 8856-2000
Marque : P1
Modèle : SMART X2 / ST
Coloris : voir photos
Norme : 8856-2000
Tailles : 2 à 8 (voir tableaux)
Provenance : Italie

Tableau comparatif avec autres marques

Tableau des tailles P1

noir/bleu

is
no
ir/
gr

bl
eu
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/ro

ug

e

gris/noir/rouge

225€ TTC par 50 pièces minimum

(panachage des couleurs possible)
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Pack sous-vêtements P1
FIA 8856-2000
Marque : P1
Coloris : noir ou écru
Norme : 8856-2000
Tailles :
Cagoule : taille unique
Tshirt / Caleçon : S au XXL
Chaussettes : XS au XXL
Provenance : Italie
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98€ TTC le pack

par 50 pièces minimum
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Siège baquet fibre FIA en skaï
Marque : MIRCO
Modèle : GT
Coque : Fibre
Poids : Environ 8,5 kg
Coloris : noir skaï,
mousses amovibles
Fixations : latérales

269€ TTC

sans minimum de commande

Version large :
Marque : MIRCO
Modèle : RTS
Coque : Fibre
Poids : Environ 9 kg
Coloris : noir skaï,
mousses amovibles
Fixations : latérales

285€ TTC

sans minimum de commande
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Harnais 6 points FIA
Marque : TURNONE
Modèle : STAR
Homologation : 8853-2016
Coloris : noir

98€ TTC

sans minimum de commande
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UFOLEP Nationale - 3, rue Récamier - 75341 Paris cedex 07
Tél: 01 43 58 97 73 - www.ufolep.org

SARL PLANET KART CROSS
Rue de l’Atlantique • Z.I. de la Sangle - 44390 Nort sur Erdre
Tél. 02 51 12 02 78 - www.planet-kartcross.com
E-mail : contact@planet-kartcross.com
SARL au capital de 10 000 euros • RCS Nantes 494 099 567 • SIRET 494 099 567 00021
N° TVA intracommunaitre : FR 03 494 099 567

BON DE COMMANDE EQUIPEMENT UFOLEP
ATTENTION A BIEN FOURNIR UN BON DE COMMANDE PAR PILOTE
ET A LE RETOURNER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT À :
PLANET KART CROSS SARL - Rue Atlantique - ZI de la Sangle - 44390 Nort-sur-erdre
Nom Prénom :
Adresse :
CP Ville :
Portable :
Mail :
Trophée :
Club :
Date de la commande :
Désignation :

Prix (euros TTC)

Casque Jet
Casque Intégral nu (sans roll-off)
Casque intégral complet (avec kit roll-off)

229,00 €
265,00 €
307,00 €

Hans

199,00 €

PACK SOUS VETEMENTS FIA*

98,00 €

Cagoule *
T-shirt*
Caleçon*
Chaussette*
Combinaison FIA

225,00 €

XS

S

M-L

L-XL

M

L

XL

XXL

Taille Unique
XS

S

M

L

XL

XXL

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Préciser MODELE, TAILLE ET COULEURS :
Siège baquet FIA Mirco GT (standard)
Siège baquet FIA Mirco RTS (large)

269,00 €
285,00 €

Harnais 6 points (Spécial Hans)

98,00 €

Noir

Récapitulatif commande :
Produit :
Prix (euros TTC)
Quantité :

Prix Total de la commande :

Moyens de paiement :
Casque JET
229,00 €

C. INTEGRAL
265 ou 307€

Hans
199,00 €

ss vetements Combinaison
98,00 €
225,00 €

Siège GT
269,00 €

Siège RTS
285,00 €

Harnais
98,00 €

CB

3/4 fois

Chèque

(Pour un règlement en 3/4 fois par CB,
nous consulter au 0251120278)

Virement

Espèces

