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RELEVE DE DECISIONS DU BUREAU EXECUTIF 
 

REUNION DU 29 OCTOBRE 2014 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 
 

REGLEMENTATION 
 
 PROPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES COMMISSIONS 
 

Les décisions relatives à la réglementation sont jointes en ANNEXE 1. 
 

 AUTRES POINTS REGLEMENTAIRES 
 
 Epreuves PEA 

 
Il est rappelé que, lors du Bureau Exécutif du 3 octobre 2014, a été évoquée l’idée de créer 
des épreuves Régionales à Participation Etrangère Autorisée (RPEA), sous réserve que leur 
véhicule soit conforme à la réglementation de la discipline. 
 
Après réflexion, il paraît opportun de mettre en place une option unique « participation 
étrangère autorisée » (PEA) qui vise aussi bien les épreuves régionales que les épreuves 
nationales, au tarif unique de 350 €. Dans ce cadre, il est rappelé que les véhicules 
participant à ces épreuves devront impérativement être conformes à la réglementation 
nationale de la discipline. 
 
 Cette proposition devra faire l’objet d’une formalisation précise pour un vote définitif lors 

du Bureau Exécutif du 8 décembre prochain. 
 
 La proposition devra aussi envisager le cas des manches de championnats étrangers se 

déroulant en France, avec des véhicules non conformes à la réglementation FFSA, dans le 
cadre de courses organisées par une association sportive affiliée à la FFSA (cas 
notamment en Courses de Côte). 

 
 Nouvelle procédure PTH / PTN 

 
 Le Bureau Exécutif entérine à l’unanimité la nouvelle procédure de 

délivrance des passeports techniques ci-après, dans un but de simplification 
et de rapidité : 

 
1. Le demandeur télécharge le document sur le site FFSA et le remplit 

informatiquement (texte et photos). 
2. Le document est envoyé au Service Technique qui le met en ligne sur un serveur, 

accessible uniquement aux membres de la Commission d’Homologation. 
3. Le document est étudié par 2 membres de la Commission qui devront renseigner 

une fiche suiveuse. 
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4. Le Service Technique prend connaissance de la fiche suiveuse et envoie un courrier 
au demandeur pour lui signifier que : 

a. Le document est conforme et le passeport peut être délivré. 
b. Le document n’est pas conforme et devra être modifié en conséquence par 

le demandeur. Seuls les cas litigieux pourront faire l’objet d’une étude par la 
Commission d’Homologation. 

 
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DANS LES COMMISSIONS FIA 2015 
 
La liste suivante des représentants FFSA dans les Commissions FIA 2015 est proposée par le 
Président : 
 
 Circuits :  .....................................................................................Dominique ROGER 
 Courses de Camions :  ................................................................Alain DUBORD 
 Courses de Côte :  .......................................................................Samuel TEISSIER 
 Dragsters :  .................................................................................Jacky CLEMENT 
 Rallyes Tout-Terrain :  ................................................................Jacky CLEMENT 
 Championnats à Energie Nouvelle et Electrique :  .....................Bruno CRESCENT 
 Homologation :  ..........................................................................Bernard LINDAUER 
 Médicale :  ..................................................................................Jean-Jacques ISSERMANN 
 Off-Road :  ..................................................................................Jean-Paul MAILLARD 
 Rallyes :  ......................................................................................Christian LECA 
 Sport Automobile Historique .....................................................Patrick PETER 
 Officiels et Volontaires :  ............................................................Yveline GUILLOU 
 Pilotes :  ......................................................................................Yvan MULLER 
 Commission Internationale de Karting :  ....................................Jean-Pierre DESCHAMPS 
 
 Le Bureau Exécutif vote à l’unanimité cette liste qui sera soumise à l’approbation 

de l’Assemblée Générale FIA du 5 Décembre 2014. 
 
 
TARIFS 2015 
 
 DROITS D’INSCRIPTION FFSA (COUPE DE MARQUE, SERIE INTERNATIONALE, …) 
 

Les droits d’inscription 2015 FFSA d’une Coupe de Marque, d’une Coupe, d’un Challenge, d’un 
Trophée, d’une Série Internationale, et d’une Série Internationale étrangère organisée sur le 
territoire français sont votés à l’unanimité et joints en ANNEXE 2. 
 
Le Président fait remarquer que, en ce qui concerne les épreuves étrangères en rallye 
empruntant le territoire français, aucune tarification n’est établie à ce jour, ces organisateurs ne 
payant aucun droit à la FFSA. 

 

 Le Bureau Exécutif à l’unanimité décide de fixer un droit FFSA 2015 d’un 
montant de 300 € pour les rallyes étrangers empruntant le territoire français. 

 
 FRAIS DE VISITE DES CIRCUITS 
 

Les tarifs 2015 de frais de visite des circuits sont votés à l’unanimité et joints en ANNEXE 3. 
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 HOMOLOGATIONS 
 

Les tarifs 2015 des homologations sont votés à l’unanimité et joints en ANNEXE 4. 
 
 PASSEPORTS TECHNIQUES HISTORIQUES 
 

Les tarifs 2015 des passeports techniques historiques, ainsi que des duplicata et modifications, 
sont votés à l’unanimité et joints en ANNEXE 5. 

 
 TARIFS KARTING 
 

Les tarifs Karting 2015 (droits de calendrier international, droits de calendrier national, 
engagements et primes pilotes et reversements organisateurs, homologations) sont votés à 
l’unanimité et joints en ANNEXE 6. 

 
 TARIFS DIVERS 
 
 Les tarifs 2015 suivants sont votés à l’unanimité : 

 

• Affiliation A.S. :  ............................................... 6.250 € 
• Caution de réclamation :  .................................   700 € 
• Caution d’appel national :  .............................. 3.300 € 
• Amende de fol appel :  .................................... 3.000 € 
• Dépens (maxi) liés à un appel sportif :  ........... 3.500 € 
• Caution d’appel international :  ...................... 5.000 € + Tarif FIA 

 
Par ailleurs, le tarif de cotisation 2015 des Associations Sportives, voté par l’Assemblée 
Générale du 18-06-14, est rappelé ci-dessous : 
• Cotisation A.S. :  ...............................................   690 € 

 
 
LICENCES ET TP 2015 
 
Le Président Nicolas DESCHAUX tient tout d’abord à rappeler que les propositions émanant des 
Commissions FFSA, relatives aux licences, ne doivent pas concerner les tarifs de celles-ci, mais 
uniquement leur réglementation. 
 
 REGLEMENTATION 
 

Les modifications suivantes sont apportées : 
 
 Internationale Concurrent Tuteur (Code : ICT) 

 

Cette licence devra être demandée simultanément à la licence pratiquant mineur et portera 
le même numéro. 
• Conditions de délivrance 
- Etre représentant légal du mineur correspondant. 
• Participation 
- Concurrent du pilote mineur dont on est le représentant légal. 
- Assistance dans épreuve automobile/karting. 
TARIF : 72 € 
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Tout titulaire d’une licence Concurrent Tuteur pourra déléguer sa qualité de tuteur à une 
autre personne physique licenciée, sous réserve que cette dernière soit majeure et titulaire 
d’une licence Concurrent. Cette délégation devra être faite sur le formulaire prévu à cet 
effet. Le formulaire devra être présenté, dûment complété, au moment des vérifications 
administratives (voir page ci-contre). 

 
FORMULAIRE DE DELEGATION 
Je soussigné(e) : (nom et prénom du représentant légal)  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Titulaire de la licence Concurrent Tuteur 2015 n° : 
Né(e) le …………............   à ………………………………………………………………………………. 
De nationalité ………………………………………………………………………………………………….. 
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….............. 
Représentant légal de (nom et prénom du mineur) : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Licencié à la FFSA sous le numéro : …………………………………………………………………. 
donne pouvoir à (nom et prénom) : ………………………………………………………………… 
Licencié à la FFSA sous le numéro : ……………………………… Titulaire de la licence 
Concurrent Conducteur ou Concurrent Tuteur 2015 n° : ……………………………… 
Demeurant …………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
désigné(e) en qualité de mandataire spécial, aux fins de me représenter en 
qualité de concurrent tuteur de (nom et prénom du mineur) : .……………………… 
dans le cadre de son activité de conducteur, 
- pour l’ensemble des épreuves de l’année disputées par le conducteur (1) 
- pour l’épreuve dénommée " …………………………………………………………………..….." 
se déroulant le(s) …………………………………………………………………………………….….. (1) 
Fait à ……………………………………………………………………………………………………………….… 
Le ………………………………………………………………………………………………………..……………. 
Signature du représentant légal 
Signature du mandataire 
(1) A compléter suivant qu’il s’agira d’une délégation de pouvoir à l’année (écrire le nom du 
championnat, du trophée...) ou d’une délégation de pouvoir pour une seule épreuve. 

 
 Nationale Organisateur Karting (Code : NOK) (création) 

 

• Conditions de délivrance 
Association déclarée à la Préfecture ou société déclarée au Registre du Commerce, à 
l’exclusion de constructeur ou importateur de kartings, commercialisés à plus de 100 
exemplaires annuellement sur le territoire français. 
• Participation 
- Inscription au calendrier FFSA d’un(e) ou plusieurs Série(s), Challenge(s) ou Trophée(s) 
autorisé(es) par la FFSA de niveau national (hors Coupes de Marque). 
• Laissez-passer FFSA 
2 Nominatifs. 
TARIF : 1600 € 

 
 Nationale Entraînement Kart Historique (Code : NEKHI) (création) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 13 ans dans l’année. 
- Autorisation parentale pour les mineurs. 
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- Pièce d’identité ou copie du livret de famille. 
- Certificat de non contre-indication à la pratique du karting. 
• Participation 
- Pratique du karting en entraînement.  
- Participation à des démonstrations. 
TARIF : 37 € 
NB : Le matériel utilisé devra correspondre aux classes définies par la CIK-FIA. 

 
 Nationale Concurrent-Conducteur Minikart Karting (Code : NCCMKK) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 7 ans minimum révolus à 11 10 ans dans l’année.  
…/… 
NB : Au regard des dispositions de la Réglementation : 
- Les pilotes atteignant l’âge de 9 ou 10 ans en 2014 2015 ont la possibilité de choisir en 
début d’année entre la licence NCCMKK et la licence NCCMK. 
- Les pilotes atteignant l’âge de 11 ans en 2014 ont la possibilité de choisir en début d’année 
entre la licence NCCMKK et les licences NCCMK et NCCCK. 
Ce choix devra être précisé sur l’imprimé de demande de licence. 
Tout changement de licence sera autorisé avant le 31 mars et à partir du 15 septembre de 
l'année en cours. 
Les pilotes titulaires au 31 mars 2014 2015 de la licence NCCMKK, pourront, à partir du 15 
septembre 2014 2015, obtenir une licence Nationale Entraînement Course Clubs Minime-
Cadet Karting (NECCMCK) ou une licence Nationale Concurrent Conducteur Minime Karting 
(NCCMK) ou une licence Nationale Concurrent Conducteur Cadet Karting (NCCCK), sous 
réserve de répondre aux conditions de délivrance des licences considérées. 

 
 Nationale Entraînement Course Clubs Minikart Karting (Code : NECCMKK) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 6 ans minimum révolus à 11 10 ans dans l’année. 
…/… 
NB2 : Le matériel utilisé devra : 
- soit correspondre à une catégorie FFSA s’adressant à des jeunes de 6 à 10 ans, sur les 
critères suivants : puissance, freinage, carrosserie, antibruit, 
- soit avoir été agréé par la FFSA 

 
 Nationale Concurrent-Conducteur Minime Karting (Code : NCCMK) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 10 9 ans dans l’année à 13 12 ans dans l’année. 
…/… 
NB : Au regard des dispositions de la Réglementation : 
- Les pilotes atteignant l’âge de 10 9 ou 10 ans en 2014 2015 ont la possibilité de choisir en 
début d’année entre les licences NCCMK et NCCMKK. 
- Les pilotes atteignant l’âge de 11 ans en 2014 ont la possibilité de choisir en début d’année 
entre les licences NCCCK, NCCMK et NCCMKK. 
- Les pilotes atteignant l’âge de 12 11 ou 12 ans en 2014 2015 ont la possibilité de choisir en 
début d’année entre les licences NCCCK et NCCMK. 
- Les pilotes atteignant l’âge de 13 ans en 2014 ont la possibilité de choisir en début d’année 
entre les licences NCCK, NCCCK et NCCMK. 
Ce choix devra être précisé sur l’imprimé de demande de licence. 
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Tout changement de licence sera autorisé avant le 31 mars et à partir du 15 septembre de 
l'année en cours. 
Les pilotes titulaires au 31 mars 2014 2015 de la licence NCCMK, pourront, à partir du 15 
septembre 2014 2015, obtenir une licence Nationale Entraînement Course Clubs Junior 
Senior Karting (NECCJSK) ou Nationale Entraînement Course Clubs Minime-Cadet Karting 
(NECCMCK) ou une licence Nationale Concurrent Conducteur Cadet Karting (NCCCK) ou une 
licence Nationale Concurrent Conducteur Karting (NCCK), sous réserve de répondre aux 
conditions de délivrance des licences considérées. 

 
 Nationale Entraînement Course Clubs Minime-Cadet Karting (Code : NECCMCK) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 10 9 ans dans l’année à 15 ans dans l’année. 
…/… 
NB2 : Le matériel utilisé devra : 
- soit correspondre à une catégorie FFSA ou CIK/FIA s’adressant à des jeunes de 10 9 à 15 
ans, sur les critères suivants : puissance, freinage, carrosserie, antibruit, 
- soit avoir été agréé par la FFSA. 

 
 Nationale Concurrent-Conducteur Cadet Karting (Code : NCCCK) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 11 ans dans l’année à 15 ans dans l’année. 
…/… 
NB : Au regard des dispositions de la Réglementation : 
- Les pilotes atteignant l’âge de 11 ou 12 ans en 2014 2015 ont la possibilité de choisir en 
début d’année entre les licences NCCCK et NCCMK et NCCMKK. 
- Les pilotes atteignant l’âge de 12 ans en 2014 ont la possibilité de choisir en début d’année 
entre les licences NCCCK et NCCMK. 
- Les pilotes atteignant l’âge de 13, 14 ou 15 ans en 2014 2015 ont la possibilité de choisir en 
début d’année entre les licences NCCK et NCCCK et NCCMK. 
…/… 
Cette disposition ne concerne pas l’extension de licence nationale en licence 
internationale. 

 
 Nationale Concurrent-Conducteur Karting (Code : NCCK) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 13 ans dans l’année. 
…/… 
NB : Au regard des dispositions de la Réglementation : 
- Les pilotes atteignant l’âge de 13, 14 ou 15 ans en 2014 2015 ont la possibilité de choisir en 
début d’année entre les licences NCCK et NCCCK et NCCMK. 
…/… 
Cette disposition ne concerne pas l’extension de licence nationale en licence 
internationale. 

 
 Nationale Entraînement Course Clubs Junior-Senior Karting (Code : NECCJSK) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 13 ans dans l’année. 
…/… 
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NB2 : Le matériel utilisé devra : 
- soit correspondre à une catégorie FFSA ou CIK/FIA sur les critères suivants : puissance, 
freinage, carrosserie, antibruit, 
- soit avoir été agréé par la FFSA. 

 
 Nationale Entraînement Course Clubs H Karting (Code : NECCHK) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 10 ans dans l’année. 
…/… 
NB : Le matériel utilisé devra : 
- soit correspondre à une catégorie FFSA ou CIK/FIA sur les critères suivants : puissance, 
freinage, carrosserie, antibruit, 
- soit avoir été agréé par la FFSA. 

 
 National Concurrent-Conducteur H Karting (Code : NCCHK) 

 

• Conditions de délivrance 
…/… 
Cette licence est réservée aux handicapés physiques non atteints d’une maladie 
incompatible avec la pratique du karting ou avec un défaut de la vision éliminatoire selon les 
critères FIA en vigueur (voir article 10 de l’annexe L du Code Sportif International). 
• Renouvellement 
Visite médicale auprès d’un médecin fédéral régional. 
• Participation 
Toutes épreuves FFSA réservées ouvertes aux utilisateurs de kart avec embrayage et avec 
démarreur. 

 
 TP National Montagne (Code : TPNM) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre titulaire d’une licence régionale concurrent conducteur auto (RCC). 
- Certificat de non contre-indication à la pratique du sport automobile. 
• Participation 
- Valable pour une seule participation à une épreuve de Course de Côte inscrite au calendrier 
national de la FFSA. 
- Autorisé en Championnat de France de la Montagne, en 2ème division uniquement. 

 
 TP National Régularité sur Route Ouverte (Code : TPNRRO) (création) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 10 ans minimum à la date d’émission du titre de participation. 
- Pièce d’identité ou copie du livret de famille. 
- Autorisation parentale pour les mineurs. 
- Certificat de non contre-indication à la pratique du sport automobile. 
• Participation 
Valable pour une seule participation à une épreuve nationale du calendrier FFSA en 
régularité sur route ouverte. 
TARIF : 30 € 
NB : Ce titre de participation ne permet de conduire le véhicule que si son possesseur est 
titulaire du permis de conduire. 
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 Nationale Commissaire Sportif Juge Drift (Code : ENCSDR ENJDR) 
 

• Conditions de délivrance 
- Avoir été titulaire d’une licence nationale stagiaire option commissaire sportif. 
- Etre âgé de 18 ans minimum 
- Avoir été reçu à l’examen. 
• Fonction 
- Président ou membre d’un collège de Commissaires sportifs dans épreuve Drift. 
- Chargé des relations avec les concurrents dans épreuve auto, juge de fait, responsable de 
CH, responsable de l’apposition de la publicité, chargé des relations concurrents,… 
- Juge dans épreuve Drift 
• Conditions de renouvellement 
Participer à un séminaire en 2014 2017. 
TARIF : 120 € 

 
 Nationale Directeur de Course Drift (Code : ENDCDR) 

 

• Conditions de délivrance 
- Avoir été titulaire d’une licence nationale stagiaire option directeur de course. 
- Avoir été reçu à l’examen. 
• Fonction 
- Directeur de course dans épreuve Drift. 
• Conditions de renouvellement 
Participer à un séminaire en 2014 2017. 
TARIF : 120 € 

 
 Inter. Commissaire Technique « A » Auto (Code : EICTA) 

 

• Conditions de délivrance 
…/… 
• Fonction 
- Commissaire technique. 
- Commissaire technique responsable. 
- Commissaire technique délégué de la FFSA. 
- Commissaire technique responsable dans son comité régional. 
- Etablissement des passeports techniques, sous réserve de figurer sur la liste validée par la 
Commission Technique FFSA. 
• Conditions de renouvellement 
Participer à un séminaire national tous les 2 ans. 
…/… 

 
 Inter. Commissaire Technique « B » Auto (Code : EICTB) 

 

• Conditions de délivrance 
…/… 
• Fonction 
- Commissaire technique. 
- Commissaire technique responsable. 
- Commissaire technique délégué de la FFSA. 
- Commissaire technique responsable dans son comité régional. 
- Etablissement des passeports techniques, sous réserve de figurer sur la liste validée par la 
Commission Technique FFSA. 
• Conditions de renouvellement 
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Participer à un séminaire national tous les 2 ans. 
…/… 

 
 Modifications des critères de renouvellement des licences encadrants 

 

Les modifications suivantes sont apportées dans les critères de renouvellement des licences 
encadrants : 

 
Arrêt d’un an : Possibilité de reprendre sa licence, l’année suivante. 
 
Arrêt de deux ans : Possibilité de reprendre sa licence, après avis favorable du Comité 
Régional et sous réserve d’avoir participé au séminaire obligatoire de fournir une attestation 
d’actualisation des connaissances faite par le Responsable Formation dudit Comité. 
 
Arrêt de trois ans et plus : Possibilité de reprendre sa licence, après avis favorable du comité 
régional et du Président de la Commission Juges et Arbitres, aux conditions suivantes : 
 
- Pour les Commissaires Sportifs, Directeurs de Course, Chronométreurs et Commissaires, 

avoir assisté dans les 3 années précédentes à un séminaire FFSA fournir une attestation 
d’actualisation des connaissances faite par le Responsable Formation dudit Comité. 

       NB : prochain séminaire : fin 2014 2017 
 
- Pour les Commissaires Techniques et officiels Karting, avoir assisté dans les 2 années 

précédentes à un séminaire FFSA. 
 
PROPOSITIONS REJETEES 
 
Le Bureau Exécutif rejette les propositions de modifications qui lui ont été présentées 
concernant les licences ci-après : 

• Régionale Concurrent-Conducteur Slalom 
• Internationale Concurrent-Conducteur Terre * 
• Nationale Concurrent-Conducteur Terre en Rallye TT 
• Licence Nationale Copilote Rallye 
• Nationale Terre en Endurance TT 
• TP National Circuit en Endurance TT 
• Nationale Juge Drift Stagiaire ** 
• Nationale Directeur de Course Drift Stagiaire ** 

 
* La proposition de création d’une Licence Internationale Concurrent-Conducteur Terre au même 

tarif que la Licence Internationale Junior Buggy est rejetée. 
 Cependant, le Bureau Exécutif décide à l’unanimité de renouveler la 

dérogation accordée en 2014 pour les pilotes participant exclusivement aux 
deux épreuves du Championnat de France d’Autocross inscrites également au 
Championnat d’Europe de la discipline. 

 
** Les propositions de créations des Licences Nationales « Juge Drift Stagiaire » et « Directeur de 

Course Drift Stagiaire » sont rejetées. 
 Cependant, le Bureau Exécutif à l’unanimité entérine les modifications 

suivantes dans le cadre des Licences Nationales Stagiaire Option Commissaire 
Sportif et Stagiaire Option Directeur de Course : 
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 Nationale Stagiaire Option Commissaire Sportif (Code : ENCSST) 
 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 18 ans minimum. 
- Avoir suivi un stage de formation. 
• Fonction 
Apprentissage des différentes fonctions de commissaire sportif (juge de fait, 
responsable de CH, responsable de l’apposition de la publicité, chargé des relations 
concurrents, membre d’un collège, …), sous la direction d’un commissaire sportif, dans 
épreuve auto et karting (sans possibilité de pouvoir siéger officiellement), ou 
apprentissage de la fonction de Juge Drift Stagiaire sous la direction d’un Juge Drift, 
et ce, dans au moins 2 épreuves, avant de pouvoir passer l’examen. 
• Conditions de renouvellement 
Les licences stagiaires peuvent être renouvelées sans exigence de passage d'un 
examen à l'issue de la première année. 
En cas d'échec à l'examen pour l'obtention de la licence de degré supérieur à l'issue de 
la deuxième année, la licence pourra être renouvelée pour une seule année 
supplémentaire. 
TARIF : 68 € 

 
 Nationale Stagiaire Option Directeur de Course (Code : ENDCST) 

 

• Conditions de délivrance 
- Etre âgé de 18 ans minimum. 
- Avoir suivi un stage de formation. 
• Fonction 
Apprentissage de la fonction de directeur de course dans épreuve auto et/ou karting 
sous la responsabilité d’un directeur de course, ou apprentissage de la fonction de 
Directeur de Course Drift Stagiaire sous la direction d’un Directeur de Course Drift, et 
ce, dans au moins 2 épreuves, avant de pouvoir passer l’examen. 
• Conditions de renouvellement 
Les licences stagiaires peuvent être renouvelées sans exigence de passage d'un 
examen à l'issue de la première année. 
En cas d'échec à l'examen pour l'obtention de la licence de degré supérieur à l'issue de 
la deuxième année, la licence pourra être renouvelée pour une seule année 
supplémentaire. 
TARIF : 68 € 

 
 TARIFS 
 

Les tarifs licences 2015 joints en ANNEXE 7 sont votés à l’unanimité. 
 
 
Avant de clore le point relatif aux licences, le Président Nicolas DESCHAUX souligne que les 
statistiques sont positives par rapport à 2013, ce qui est satisfaisant compte tenu du contexte 
économique. 
 
 
DATES DE FERMETURES FFSA 2015 
 
 Le Bureau Exécutif entérine les dates de fermetures de la FFSA 2015 suivantes : 
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En dehors des jours fériés légaux, les dates de fermeture de la FFSA pour l’année 2015 sont les 
suivantes : 
 
 du mercredi 13 mai au soir au lundi 18 mai 2015 au matin 
 

 du vendredi 10 juillet au soir au mercredi 15 juillet 2015 au matin 
 

 du vendredi 31 juillet au soir au lundi 24 août 2015 au matin 
 

 du mercredi 23 décembre 2015 au soir au lundi 4 janvier 2016 au matin 
 
 
DATE DE LA PROCHAINE REUNION 
 
La date de la prochaine réunion du Bureau Exécutif, déjà entérinée, est rappelée ci-après : 
 
 Lundi 8 Décembre 2014 à 11h. 
 
Les dates des réunions 2015 seront définies ultérieurement. 
 
 
FORMATION DES OFFICIELS 
 
Le Bureau Exécutif demande à la Commission Juges et Arbitres d’étudier le projet de Séminaire de 
Formation des Officiels, via un système « e-learning », proposé par le Comité Bretagne-Pays de Loire, 
et de lui rendre compte de ses commentaires. 
 
Par ailleurs, le Bureau Exécutif confie au Pôle Sport l’investigation d’un mode de communication et 
d’information via internet auprès d’un fichier de licenciés Commissaires Sportifs et Directeurs de 
Course, en dehors des séminaires de formation. 
 
 
DELIVRANCE DES PERMIS D’ORGANISER 
 
Après avoir recueilli l’avis de l’ensemble des Présidents de Comités Régionaux, 
 
 Le Bureau Exécutif entérine le principe suivant pour application 2016 : 

 
La délivrance des permis d’organiser pour les épreuves régionales (hors Circuit et Circuit Tout-
Terrain), sera confiée aux Comités Régionaux, qui prendront ainsi la responsabilité entière de la 
délivrance de ce permis, selon un tarif plafonné déterminé par la FFSA. 
 
Les droits d’inscription au calendrier régional seront versés directement aux Comités Régionaux, 
mais les droits d’inscriptions à une coupe, un challenge, un trophée, etc…, seront à reverser à la 
FFSA. 
 
En outre, les subventions versées par la FFSA aux Comités Régionaux seront diminuées d’autant. 
 

Une circulaire sera établie à cet effet, fixant le détail de la nouvelle procédure ainsi que le timing de 
mise en place. 
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PROCEDURE DE DEMANDE DE COMPTES 
 
Suite à diverses questions posées à ce sujet, il est précisé que les Comités Régionaux doivent 
transmettre à la FFSA leurs bilans certifiés ainsi que leur compte de résultat certifié. 
 
Une information de la part du Trésorier sera adressée à l’ensemble des Comités Régionaux à ce sujet. 
 
 
REFERENT COMMUNICATION DANS LES COMITES REGIONAUX 
 
Après avoir recueilli l’avis des Présidents de Comités Régionaux concernant la création d’un statut de 
« Référent Communication », 
 
 Le Bureau Exécutif adopte le principe de création d’un tel poste au sein de chaque 

Comité Régional. 
 
 Une fiche-type de fonction détaillée du rôle de Référent Communication sera adoptée à 

l’occasion du Bureau Exécutif du 8 décembre 2014, pour présentation lors du Comité 
Directeur du lendemain et transmission aux Comités Régionaux dans les meilleurs délais. 

 
 
MONTEES HISTORIQUES 
 
Monsieur Jacky CLEMENT déplore que dans le cadre de montées historiques, autorisées par les 
préfectures, participent également des véhicules de prestige. 
 
Il est répondu que, suivant le Code du Sport, les nouvelles RTS Courses de Côte appréhendent pour la 
première fois le cas spécifique des montées dites « Historiques » en les soumettant très clairement 
au dispositif des règles de sécurité. 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1. RALLYE 

1.1. Subvention Championnat de France des Rallyes 

Après avoir entendu le rapport du Président de la Commission du Championnat de France des 
Rallyes sur le déroulement des rallyes concernés, il est proposé de procéder au versement de la 
subvention aux organisateurs comme suit :  
 la totalité de la subvention, soit 3 000,00 EUR (100%) sera allouée aux organisateurs du Rallye du 

Mont Blanc en raison du parfait respect du cahier des charges ; 
 la moitié de la subvention, soit 1 500,00 EUR (50%) sera allouée aux organisateurs du Rallye du 

Rouergue en raison de problèmes récurrents rencontrés avec les véhicules d'encadrement. 

  LE BUREAU EXECUTIF, A L'UNANIMITE, ADOPTE CETTE PROPOSITION. 

 
 

1.2. Pneumatiques 

  LE  B UR E AU E XE C UTIF ,  A L' UNANIMITE ,  S O UHAITE  R E P O R TE R  LA P R O P O S ITIO N 
S UIVANTE  :   

 Réglementation de l'utilisation des pneumatiques. 
Le texte rédigé en 2013 pour 2015 manque de précision et la description du retaillage en % 
des pneus 2014 pour mise en conformité est trop complexe : 
- La définition des pneumatiques ne concerne pas que les pneus limités en nombre. 
- Il est nécessaire de ne pas appliquer cette nouvelle définition aux pneus de petites 

dimensions des voitures anciennes et aux pneus des GT car ces pneus ne seront pas 
disponibles.  

- Pour les pneus 2014 concernés simplification avec ajout de 2 lignes sans précision de %. 
- Ajout de la possibilité de pouvoir toujours utiliser les pneus pluie moulés. Il en reste 

encore chez les concurrents et les manufacturiers, ceci évitera des problèmes notamment 
en régional et national avec le retaillage. 

- Ajout de la définition du pneumatique de la roue de secours qui avait disparu de la 
réglementation. 
 

 Le Bureau Exécutif demande au Pôle Sport de mener une étude auprès des manufacturiers 
pour connaître précisément les niveaux de performance de chaque type de pneus afin de 
prendre une décision. 

 
 

1.3. Rallye régional en doublure d'un rallye national 

Pour faire suite à la décision du Bureau Exécutif du 3 octobre dernier, il est proposé d'autoriser 
l'inscription d'un rallye régional en doublure d'un rallye national aux conditions suivantes : 
 Compétence sera donnée aux Comités Régionaux pour accorder cette possibilité à un rallye 

national existant (organisée l'année N-1) 
 Le nombre total maximum d'engagés (rallye national + doublure régionale) sera limité à 100 ; 
 Aucune autre doublure ne sera autorisée (VHC, VHRS) ; 
 Aucune doublure régionale ne pourra être accordée aux rallyes de Championnat de France et de 

Championnat de France 2ème Division ; 
 Les concurrents du rallye régional de doublure partiront obligatoirement en premier. 
 Rappel des caractéristiques d'un rallye de doublure : 
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o départ et arrivées distincts,  
o véhicules d'encadrement entre les deux rallyes 
o Collège et DC distincts 
o … 

  LE BUREAU EXECUTIF, A L'UNANIMITE, ADOPTE CETTE PROPOSITION. 

 
 

1.4. Règlements Sportifs 

1.4.1.  REGLEMENT STANDARD DES RALLYES  

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Signalisation  
Pré signalisation changement de direction de part et d'autre de la chaussée, de l’ordre de 
100m avant le  en amont du changement de direction. 
 
1.3.4. Les vérifications effectuées avant le départ seront d'ordre tout à fait général (contrôles 
des licences et permis de conduire, de la marque et du modèle de la voiture, conformité 
apparente de la voiture avec le groupe et la classe dans lesquels elle est engagée, 
conformité des éléments de sécurité essentiels, passeport technique pour les voitures 
répondant à la réglementation licenciés FFSA). 
Un autocollant attestant que les dispositions du décret du 14 mars 2012 sont respectées 
devra être apposé sur la voiture. 

 
Article 3.2.9. 
Le port du casque est interdit en dehors des épreuves spéciales (rallyes tout-terrain, voir 
Règles Spécifiques). 
Une tolérance de 500 mètres, avant le CH et après le point Stop est accordée. Cette zone 
sera délimitée par les panneaux d’entrée et de sortie de zone casque. 

 
4.1. VOITURES AUTORISEES 
A. Rallyes internationaux 
Conforme à la réglementation FIA 
 
B. Rallyes nationaux 
Sont autorisées les voitures homologuées, à la date des vérifications techniques, qui 
correspondent aux prescriptions de l’Annexe J du Code Sportif International pour les voitures 
du Groupe A (y compris WRC, S 2000, Kit-Car, Super 1600), les voitures du groupe R, les 
voitures du groupe N et aux prescriptions de la FFSA pour les voitures des Groupes F2000, 
FRC, FA, FN, N2 Série, GT de Série 2 roues motrices. 
 
Les voitures du groupe GT+ sont admises à participer aux rallyes inscrits au Championnat de 
France des Rallyes, et aux rallyes du Championnat de France des Rallyes de 2ème Division 
et de la Coupe de France coefficient 5 ou coefficient 4 aux conditions suivantes : 
• Une GT+ ayant participé (figurant sur la liste des autorisés à prendre le départ) à UN 

rallye de Championnat de France bénéficiera d'une invitation lui permettant de participer à 
DEUX rallyes du Championnat de France des Rallyes de 2ème Division  et/ou de la 
Coupe de France Coefficient 5 ou 4.  
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Cette invitation sera délivrée par la FFSA, après demande du propriétaire de la voiture, 15 
jours au plus tard avant la date du rallye CFR 2ème Division ou Coupe de France coefficient 5 
ou 4 auquel il souhaite participer. Elle pourra être renouvelée selon le principe de 1 rallye 
effectué en CFR donnant droit à 2 rallyes der CFR 2ème Division ou de Coupe de France 
Coefficient 5 ou 4. 
4.2.3. A tout moment du rallye, le nombre de roue de secours à bord des voitures sera de un 
minimum et deux maximum, y compris pour les voitures homologuées sans roues de secours 
(sauf voitures du groupe GT de Série). 
Les roues de secours devront être conformes à la définition des pneumatiques. Les 
roues galettes sont interdites. 
 
4.6. IDENTIFICATION DES VOITURES 

4.6.1. Conformément aux nouvelles dispositions d’identification des voitures de rallyes (décret 
n°2012-312 du 5 mars 2012 qui modifie l’article R.411-29 du code de la route et arrêtés  du 14 
mars 2012 et du 28 mars 2012), l’identification des voitures se fera par l'apposition de deux 
numéros (210mm x 140mm), l’un situé à l’avant de la voiture, et l’autre à l’arrière.  
Le numéro d'identification sera celui attribué par l’organisateur en tant que numéro de course.  
Sa validité sera limitée à la date et à l'itinéraire prévus pour le rallye. 
Cette identification concerne également la les voitures 0 00 et 000 si elle est en configuration 
course. 
Le format de ces numéros et leurs caractéristiques techniques seront conformes au schéma 
ci-dessous :  
(…) 
 
A l'avant de la voiture, le numéro d'identification fourni par l'organisateur doit être positionné à 
droite du pare-brise (voir article 4.1.1.) 
 
 Pour tous les rallyes la surface de la plaque d'immatriculation avant (520 x 110) à sa 

position d'origine, est réservée exclusivement à l'organisateur qui dispose de cet 
emplacement pour y apposer éventuellement une identification promotionnelle. En aucun 
cas il ne pourra être acheté ou utilisé par les concurrents.  
A cet effet, chaque voiture devra être équipée à l'avant (à l'emplacement prévu 
initialement sur le modèle de série pour la plaque d'immatriculation) d'un support, 
d'une surface au moins égale à la plaque d'immatriculation (520x110) permettant le 
positionnement de l'identification promotionnelle. 
L'absence de cette plaque entraînera les pénalités prévues à l'article 5.4 du présent 
règlement. 
 

 Pour les rallyes du Championnat de France Rallyes Terre et la Finale de la Coupe de 
France des Rallyes, la surface de la plaque d'immatriculation avant (520 x 110) à sa 
position d'origine, est réservée à la FFSA qui dispose de cet emplacement pour y apposer 
éventuellement une identification promotionnelle. En aucun cas il ne pourra être acheté ou 
utilisé par les concurrents. 
A cet effet, chaque voiture devra être équipée à l'avant (à l'emplacement prévu 
initialement sur le modèle de série pour la plaque d'immatriculation) d'un support, 
d'une surface au moins égale à la plaque d'immatriculation (520x110) permettant le 
positionnement de l'identification promotionnelle. 
L'absence de cette plaque entraînera les pénalités prévues à l'article 5.4 du présent 
règlement. 

 
4.6.2. Un logo noir sur fond blanc, SECURITE de 520 x 110 cm devra figurer sue les 
vitres arrières latérales des voitures 000, 00 et 0. 
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4.8. EXTINCTEURS 
Les extincteurs installés conformes à la liste N°16 devront être obligatoirement 
dégoupillés avant le départ de l’ES. Une interdiction de prendre le départ pourra être 
prononcée, par le Directeur de Course,  en cas de non-respect de cet article. 
 
5.2. Pour les Rallyes Nationaux (hors Championnat de France et Championnat de France 
Terre) et Régionaux, …. 
 
Nota : le logo FFSA Coupe de France figurant devra figurer obligatoirement sur les 
panneaux de portières, il pourra être réalisé en impression monochrome. 
L'ensemble des panneaux de portière ne pourra en aucun cas être découpé et devra être 
collé exclusivement sur les portes avant des voitures. 
(…) 
 
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 
6.1.5. Un véhicule d'encadrement (0) à minima, (2 véhicules -0 et 00- recommandés) 
passera entre chaque rallye pour vérifier que toutes les voitures du rallye précédant ont 
correctement parcouru la spéciale et/ou qu'aucune voiture ne génère de gêne sur le parcours 
en cas d'abandon. 

 
6.4.4. Il est interdit, sous peine d'exclusion d'une pénalité pouvant aller jusqu'à l'exclusion, 
de remorquer, se faire remorquer, transporter, se faire transporter, pousser, se faire pousser, 
si ce n’est pour ramener une voiture sur la route ou pour libérer la route. 
 

 Une réflexion devra être menée par les commissions concernées pour étendre cette 
souplesse en matière de pénalité, aux non conformités techniques. 

 
 

  



 
 
 

 

Annexe 1 - Bureau Exécutif 29-10-2014 
3.1 - REGLEMENTATION - Page 9/163 

 AD Pôle Sport- 
 

7.1.9. Véhicules d'encadrement et VIP 
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7.5.. EPREUVES SPECIALES 
Point intermédiaire 
Le nombre de points intermédiaires est déterminé par la nature, la longueur et les 
difficultés de l'épreuve spéciale concernée. 
Ils sont nécessaires dans tous les cas si la longueur de la spéciale est égale ou 
supérieure à 15 km ; la distance entre deux points médicaux ne doit pas dépasser cette 
limite. Ils doivent toujours être associés à un point radio. 
 
CARACTERISTIQUES DES RALLYES 
Longueur totale maximum des ES (+ ou – 10 %) 
 Coefficient 4 de 120 90 à 170 km 
 Coefficient 3 de 70 à 120 150 km 
 
Droits d'engagement maximum avec publicité des organisateurs  
 Coefficient 4  700 670 € 
 

 
1.4.2.  REGLEMENT CHAMPIONNAT DES FRANCE DES RALLYES 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Tout rallye du CFR inscrit à la Coupe de France des Rallyes bénéficiera d’un coefficient 3 4. 
 
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 

Tout pilote qui désire participer au CFR, au CFR Junior, au Classement Promotion et/ou à une 
Coupe de Marque doit adresser une demande d'inscription à la FFSA, au plus tard 21 jours 
avant la date du premier rallye dans lequel il souhaite marquer des points.  

La demande ne pourra être acceptée qu'après signature du "Protocole Pilote" établi par la 
FFSA 

Elle devra être accompagnée de la somme de : 
 400 € 350 € pour l'inscription au CFR comprenant une éventuelle inscription au : 

o CFR Junior 
o CFR Féminin 
o Classement Promotion  
o Coupe de Marque 

 300 250 € pour l'inscription au seul classement Promotion  

l'inscription devra être accompagnée de la somme de pour l'inscription au seul Classement 
Promotion ou de 350 € pour l’inscription au CFR Junior 

Les pilotes inscrits au CFR seront engagés en priorité dans les rallyes sous réserve qu'ils 
adressent leur bulletin d'engagement le lundi précédant la date de clôture des engagements 
du rallye. 

Les pilotes s’inscrivant au CFR à compter de l’une ou des deux dernières manches du CFR 
ne bénéficient pas de cette priorité. 

Nota : l’inscription au CFR Junior permet au concurrent de marquer des points au CFR. 
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ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.1.3. Pneumatiques 
Le nombre de pneumatiques des pilotes classés aux dix premières places du 
Championnat et dont les pneumatiques sont de dimension 17" et 18", sera limité à 16 par 
rallye. 
Pour le 1er rallye de l'année, le classement de l'année précédente sera retenu.  
Néanmoins, dans un souci d’équité sportive, tout pilote prioritaire, ou non, engagé avec 
une voiture semblant offrir une qualité de préparation et de performance élevée, pourra 
être soumis à la règle de limitation et de contrôle des pneumatiques concernant ce rallye. 
 
Des contrôles inopinés seront réalisés après la sortie du 1er parc d'assistance ou avant le 
départ de la 1ère ES, et ce jusqu'à l'arrivée de la dernière ES du rallye. 
 
La décision d'imposer une limitation et le contrôle sera prise par la FFSA et portée à la 
connaissance du concurrent au plus tard lors des vérifications techniques. 

 
Les voitures des groupes GT Plus et GT de série ne sont pas soumises à la limitation, ni 
aux contrôles. 
 

4.1.3.1. Pour toutes les voitures 
Le panachage est autorisé. 
Le retaillage des pneumatiques est libre (préconisations manufacturiers conseillées). 
Pour 2014 : 
Les pneumatiques des voitures des catégories nommées ci-dessous seront soumis à 
enregistrement et leur nombre sera limité à 16 par rallye pour les dimensions 17" et 18"  
• les voitures WRC de la classe A8 W équipées de roues de 18", 
 les voitures S2000 et RRC de la classe A7S, 
 les voitures de la classe R5, 
 Pour les voitures des classes R3, R4 et les suralimentées de la classe N4 équipées de 

roues de 17 pouces et plus, dont le pilote est inscrit au CF et/ou au Classement promotion. 
 
Pour 2016 
Sous réserve de l’expérience acquise en 2015 le nombre de pneumatiques pourra être 
ajusté ainsi, que les pilotes et/ou groupes de voitures soumis à la limitation et au 
contrôle. 
 
4.1.3.2 Contrôle 
Le contrôle consistera à relever le numéro figurant sur l’étiquette "code-barres" FIA 
vulcanisée apposée sur le flanc du pneumatique lors de sa fabrication.  
A tout moment du rallye, dès l'heure de passage sur le Podium de départ jusqu'à l'heure 
de passage sur le Podium final, des voitures dont les pneumatiques sont soumis aux 
contrôles, le chef d'équipe de ces voitures devra tenir à disposition des commissaires 
techniques la liste, dûment renseignée, avec le numéro de chaque pneumatique utilisé. 
Une séance d’enregistrement sera organisée durant les vérifications techniques, et il n'y aura 
pas de modification  
Une 2ème séance d’enregistrement sera organisée le vendredi à l'issue de la 1ère étape (1) 
suivant des horaires définis entre l’organisateur et le Commissaire Technique Délégué du 
Championnat. Il n’y aura pas de modification possible (démarquage – remarquage). 
Si un pneumatique possédait une étiquette "code-barres" sur chacun de ses flancs, il ne sera 
effectué qu’un seul enregistrement par pneumatique et  
Il ne sera pas permis de retourner les pneumatiques sur les jantes. 
Il sera permis d’utiliser des pneumatiques déjà contrôlés lors d’un rallye précédent. 
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Les pneumatiques devront toujours être installés de telle sorte que l’étiquette "code-
barres" soit directement visible. 
Toutefois, la ou les roues de secours pourront être installées dans la voiture sans que 
l’étiquette "code-barres" soit directement visible. 
A tout moment du rallye, le nombre de roue de secours à bord des voitures sera de un 
minimum et deux maximum, y compris pour les voitures homologuées sans roues de 
secours (sauf voitures du groupe GT de Série). 
Les pneumatiques équipés de systèmes anti-crevaison (ATS ou autres) sont interdits. 
Toute infraction à cet article sera considérée comme une non-conformité technique. 
Les pneumatiques équipés de clous sont interdits. 
Si la voiture est équipée de pneus "thermo gomme" tourisme, ils devront être conformes 
à la réglementation routière (norme ECE30). La voiture doit être équipée à tout moment 
de pneus identiques y compris la ou les roues de secours. 
Le panachage pneus "thermo gomme" avec pneus secs à sculptures moulées et/ou 
pneus pluie est interdit. 
 
Pour les voitures soumises à la limitation et au contrôle des pneumatiques, il est autorisé 
d'utiliser des pneumatiques hors quota entre les secteurs suivants : 

• Du parc de départ vers le parc d'assistance. 
• Du parc d'assistance vers le parc fermé de fin d'étape. 
• Du parc fermé de nouvelle étape vers le parc d'assistance. 
• Pour la séance d'essai préliminaire.  

 
4.1.3.3. Pour les voitures des pilotes inscrits au Classement Promotion 
Les pilotes inscrits au Classement Promotion devront également soumettre à l'enregistrement 
les pneumatiques de leurs voitures si celles-ci correspondent aux définitions suivantes.  
 voitures suralimentées de la classe A8 équipées de roues de 18" (dimensions identiques au 

WRC). 
 les voitures Super 1600 de la classe A6K. 
 voitures Kit-Car de la classe A6K équipées de roues de 17" (dimensions identiques au 

Super 1600). 
 voitures de la classe F2-14 équipées de roues de 18" (dimensions identiques au WRC). 
 voitures de la classe F2-13 équipées de roues de 17" (dimensions identiques au Super 

1600). 
 

4.3. ASSISTANCE 
Pendant toute la durée du rallye, les réparations et ravitaillements sont interdits, hormis dans 
les parcs d’assistance indiqués dans le règlement particulier et le road book de chaque rallye. 

Pour les voitures à moteur suralimenté, seuls deux turbocompresseurs pourront être utilisés 
au cours de l'épreuve. 

Chaque turbocompresseur devra être marqué par les Commissaires Techniques lors des 
vérifications préliminaires. 

Le changement du moteur et/ou de la culasse est interdit. 
Un seul parc d'assistance par étape sera mis en place.  
La distance entre deux parcs d'assistance pourra être au maximum de 150 km.  
Au cours d'une seule étape d'un rallye, si la distance entre deux parcs d'assistance dépasse 
pour une raison justifiée (ES éloignée, promotion dans une ville) la distance maximale de 150 
km de liaison et/ou 60km d’ES, une zone exclusivement de ravitaillement pourra être 
autorisée après accord du Président de la Commission concernée. 
Cette zone réglementairement signalée et contrôlée devra inclure une station-service et devra 
comporter une aire de ravitaillement. Cette zone devra être située à une distance et dans un 
créneau horaire permettant à un seul véhicule de service de parcourir le trajet parc 



 
 
 

 

Annexe 1 - Bureau Exécutif 29-10-2014 
3.1 - REGLEMENTATION - Page 13/163 

 AD Pôle Sport- 
 

d'assistance – zone de ravitaillement aller et retour. Dans le cas contraire l'organisateur devra 
proposer aux concurrents n'utilisant pas les carburants distribués en station, un service de 
ravitaillement organisé. 
Seuls les véhicules possédant une plaque d'assistance seront admis dans les parcs 
d'assistance et dans la zone de ravitaillement. 
Il ne sera délivré qu'une seule plaque de véhicule d'assistance gratuite par voiture engagée. 
Un véhicule d’assistance pourra faire l'assistance de plusieurs voitures.  
L'organisateur pourra éventuellement délivrer des plaques complémentaires (motor home, 
véhicule auxiliaire ou supplémentaire, etc.) au prix de 180 €. 
La surface attribuée à un concurrent dans un parc d'assistance correspondra aux dimensions 
suivantes : 
 80 m2 pour une voiture ; 
 140 m2 pour 2 voitures. 
 60 m2 pour un concurrent inscrit à une Coupe de Marque. 
 
Tous les concurrents engagés au CFR et/ou aux Classement Promotion, ainsi que les 
concurrents inscrits à une Coupe de Marque autres classements annexes souhaitant 
disposer d’une superficie supplémentaire, se verront proposer une tarification spécifique, 
suivant disponibilité. 
Mécaniciens : pas de limitation. 
 
En cas d'infraction sur l'interdiction de l'assistance, les pénalités suivantes seront 
appliquées : 
 1ère infraction dans l'année : pénalité minimum de 10 minutes, exclusion possible, 
 récidive dans l'année : exclusion. 
Les mêmes pénalités pourront être appliquées aux autres concurrents, et notamment 
ceux des Coupes de Marque. 

 
4.3.1. Zones d'assistance éloignées  
4.3.1.1. Généralités  
Si la distance entre deux parcs d'assistance dépasse pour une raison justifiée (ES éloignée, 
promotion dans une ville, …) la distance maximale de 150 km de liaison et/ou 60km d’ES, des 
zones d'assistance éloignées réservées au ravitaillement en carburant, aux 
changements de roues, à l'installation de lumières supplémentaires et au changement 
de pièces (uniquement celles transportées dans la voiture) pourront être autorisées après 
accord du Président de la Commission concernée. 
 
Ces zones réglementaires, signalées et contrôlées pourront  inclure une station-service. 
 
Elles doivent :  
 être délimitées par un Contrôle Horaire d’entrée et un Contrôle Horaire de sortie.  
 avoir une durée de 20 minutes pour toute voiture.  
 permettre de ravitailler 
 permettre de procéder aux changements de roues fournis par un véhicule 

d’assistance  
 être accessibles uniquement au personnel d’équipe autorisé, comme indiqué à l’Art. 

4.3.1.2., aux officiels du rallye et aux médias munis de laissez-passer appropriés.  
 

4.3.1.2. Nombre de personnel d'équipe  
 Dans une zone d’assistance éloignée, les personnes suivantes peuvent travailler 

sur leur(s) voiture(s) :  
o Pour une voiture, l’équipage plus 2 membres du personnel au maximum. Ces 

personnes doivent rester les mêmes pendant que la voiture est dans la zone.  
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 Les zones doivent être prévues de sorte que le même personnel d’équipe puisse s’y 
rendre ainsi qu’au parc d’assistance lorsqu’il utilise un parcours recommandé.  

 Aucun membre du personnel d’équipe autre que ceux autorisés à l'article 4.3.1.2. ne 
peut se trouver dans la zone. 

 
4.3.1.3. Outils et équipement admis 
Dans une zone d’assistance éloignée, ce qui suit est autorisé :  
 l’utilisation d’un cric, de chandelles, de rampes, d’une clé pour écrous de roues, 

d’une clé dynamométrique, d'outils manuels et d'eau pure,  
 l’utilisation de l’équipement, des pièces et des outils embarqués à bord de la 

voiture participant à la course,  
 l’utilisation d’outils pouvant être alimentés par batterie, notamment les torches 

nécessaires,  
 l’ajout d’eau pure aux systèmes des voitures équipées d’un dispositif de 

remplissage.  
 

Une bâche de protection étanche et résistante aux hydrocarbures devra être installée 
sous la voiture.  
Le véhicule d’assistance devra être équipé de 2 extincteurs manuels de 2 kg poudre, ou 
un seul de 5 kg poudre, ayant fait l’objet d’un contrôle depuis moins de 2 ans. 
L’installation de lumières supplémentaires sur ou dans la voiture est autorisée dans les 
zones d’assistance éloignées. Les lumières supplémentaires peuvent être transportées 
vers les zones d’assistance éloignées par le véhicule d’assistance.  
 
Tout équipement ou toute pièce de la voiture pourra être laissé(e) dans la zone 
d’assistance éloignée et enlevé(e) après le départ de la voiture.  
 
4.3.1.4. Laissez-passer véhicules pour zones d'assistance éloignées 
Un seul laissez-passer spécifique "zone d'assistance éloignée" véhicule par voiture 
engagée ou assurant le ravitaillement et ou le changement de pneumatiques/roues de 
plusieurs concurrents sera délivré par les organisateurs pour le transport du personnel 
d’équipe et des outils et du matériel admis dans les zones d’assistance éloignées. 
Le véhicule d’assistance ne pourra entrer dans la zone 15 minutes environ avant 
l’arrivée du concurrent assisté et quitter celle-ci au plus tôt dès la fin du temps imparti 
(20 minutes). 
Dans le cas où le véhicule d’assistance assure le ravitaillement de plusieurs 
concurrents, celui-ci pourra rester sur site après accord des responsables de la zone 
d'assistance éloignée. 
 

 Le Bureau Exécutif souhaite qu'une étude approfondie soit menée par le Pole Sport de la 
FFSA relative aux risques liés au transport d'essence. 

En outre, toutes les options permettant d'éviter le transport de carburant devront être 
envisagées (Zone de refueling, fourniture d'essence par un pétrolier, autoriser l'ajout d'additif 
pour augmenter l'indice d'octane pour les voitures qui ne peuvent fonctionner avec le 
carburant du commerce, etc.). 

 
ARTICLE 5. PUBLICITE 
Les concurrents participant à un rallye du CFR devront apposer sur leur voiture les panneaux 
de portières conformes au dessin figurant ci-dessous : (…) 

 
Les espaces réservés à l'organisateur doivent être composés de partenaires distincts : 2 au 
minimum et 5 au maximum. 
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Côtés pilote et co-pilote indifférenciés. 

Il est permis aux concurrents d'apposer librement toute publicité sur leurs voitures, pour autant 
que celle-ci : 
 soit autorisée par la réglementation FFSA et les règlements de la FIA, 
 ne soit pas contraire aux bonnes mœurs et coutumes, 
 n'empiète pas sur les endroits réservés aux plaques et panneaux de compétition, 

Il est autorisé : 
 de n'apposer sur les vitres latérales arrière (portes et/ou custodes) que les numéros de 

course fournis par l'organisateur, les noms des pilotes et copilotes ainsi que le drapeau 
correspondant à leur nationalité, conformément au dessin ci-dessous, 

 d'apposer la plaque de rallye située à l'arrière sur la lunette arrière ou la vitre du hayon. 

En plus des plaques de rallye et des panneaux de portière, l'organisateur délivrera 2 numéros 
adhésifs qui seront à apposer conformément au dessin ci-dessous : 
 sur chaque vitre latérale arrière (portes ou custodes) en haut et vers l'avant. 

 
Article 5. Publicité 
Panneau  de portière 50 X 70 
Emplacement du numéro 23 x 28 fond noir 
Numéro : couleur jaune citron pantone Yellow / hauteur 170 mm  / épaisseur du trait 30 
mm / police FOLIO BOLD COND. 

 
7.1.9. Ouvreurs 
Les ouvreurs seront autorisés pour les seuls équipages engagés au Championnat. 
Ces équipages devront engager leur voiture d’ouvreurs auprès de l'organisateur en 
remplissant une feuille d’engagement spécifique où ils devront mentionner le type, modèle et 
N° d’immatriculation du véhicule ouvreur, ainsi que les noms des personnes qui seront à bord. 
Ces renseignements devront être fournis au plus tard lors des vérifications administratives. 
Seules deux personnes seront autorisées à bord de ces véhicules. 
Les conducteur et passager des véhicules ouvreurs devront être titulaires et porteurs d’une 
licence délivrée par la FFSA (pratiquant ou encadrement et en possession d'une pièce 
d'identité). 
Les véhicules utilisés par les ouvreurs seront identifiés comme tels et devront notamment 
comporter 4 autocollants portant le N° de la voiture de course pour laquelle ils officient 
(20 x 10 cm – Fond Noir – Numéros de couleur Jaune Citron – Pantone Yellow – Police 
Folio Bold Cond. – Hauteur des chiffres 8,6 cm) sur le pare-brise avant en haut à droite, 
sur la lunette arrière en haut au centre et sur les 2 vitres latérales arrières vers l'avant, 
ainsi qu'un panneau (50 x 70 cm - identique aux panneaux de portières), apposé de 
manière visible sur le capot avant et portant également le numéro de la voiture de 
course pour laquelle ils officient, le tout fourni par l'organisateur. pour laquelle ils 
officient qui sera fourni par l’organisateur. 
Cette identification pourra donner lieu à un droit maximum de 160 € perçu par l'organisateur. 
En cas d’absence de cette identification, l’accès aux épreuves spéciales sera refusé. 
Les ouvreurs seront placés sous l’autorité de la Direction de Course. 
Le concurrent sera responsable de tout manquement de son ouvreur à l'obligation de 
suivre les instructions du Directeur de Course. Des pénalités ou amendes pourront être 
infligées par le Collège des Commissaires Sportifs. Toute récidive sur le même rallye 
justifiera l'exclusion. 
 
7.3.16. Nouveau départ après abandon / Rallye 2 
Tout concurrent engagé à un rallye du Championnat de France ayant abandonné ou mis hors 
course pour un retard supérieur au maximum autorisé entre deux contrôles horaires, en fin de 
section ou en fin d'étape pourra réintégrer le Rallye aux conditions suivantes : 
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 Avoir signifié par écrit, au Chargé des Relations avec les Concurrents, sa décision de 
réintégrer le Rallye au plus tard 30 minutes avant le début de la réunion du Collège des 
Commissaires Sportifs précédant le départ de l'étape suivante ; 

 Avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des Commissaires Techniques 30 
minutes avant l'heure de départ de la première voiture fixée pour l'étape suivante. 

 
Pour l’étape où l'abandon ou la mise hors course a été prononcée, un concurrent réintégrant 
le Rallye se verra affecté d’un temps forfaitaire total égal à celui du concurrent classé dernier, 
toutes pénalités comprises du plus mauvais temps de ou des ES non terminée(s), toutes 
pénalités comprises  
De plus, la pénalité complémentaire suivante sera appliquée : 
 Pénalité de DIX heures. 
 Pénalité de CINQ minutes par épreuve spéciale non parcourue dans son intégralité. 

 
Les concurrents réintégrant le Rallye dans ce cadre devront être repositionnés par les 
Commissaires Sportifs du rallye selon l’article 3.3 du Règlement Standard des Rallyes. Ils ne 
pourront prétendre à aucun prix ni attribution de points, sauf les Points de Bonus de départ. 
En tout état de cause, le Collège des Commissaires Sportifs pourra à tout moment retirer sans 
motif le bénéfice de cette réintégration dans le Rallye, cette décision n'étant pas susceptible 
d’un appel sportif. 

 
9.1. CHAMPIONNAT PILOTES 

Les pilotes s’inscrivant au CFR à compter de l’une ou des deux dernières manches du CFR 
ne seront pas éligibles au marquage des points de ce Championnat.  

Une attribution de points sera faite comme ci-après, elle sera multipliée par 1 ou 2 selon le 
coefficient attribué au rallye :  

 
9.5. CLASSEMENT PROMOTION 
Le classement Promotion est réservé aux pilotes titulaires d'une licence délivrée par la 
FFSA. 

(…) 
Le Classement Promotion final sera établi en tenant compte, pour chaque pilote, de ses 7 
meilleurs résultats. Le barème des coefficients attribués aux rallyes du Championnat de 
France ne concerne pas le classement Promotion. 
Un règlement particulier du Classement Promotion précisera les modalités complémentaires 
en fonction des accords de partenariat établis par la FFSA. 

 
ARTICLE 10. PRIX ET COUPES 
REMISE DES PRIX 

La remise des prix aura lieu au podium d'arrivée.  
Au terme du rallye et afin de faciliter la gestion des ordres de passage sur le podium d'arrivée, 
tels que renseignés dans le tableau ci-dessous, l’organisateur mettra en place un parc de 
repositionnement (sous régime de parc fermé) de 20 minutes minimum en amont de ce 
podium (à préciser sur RP). 
 
NB : l'article laissant la possibilité aux concurrents de pointer en avance au dernier CH de la 
dernière étape du rallye (Podium) devient nul et non avenu. 
En revanche, tous les concurrents classés devront passer sur le podium. 
 

  



 
 
 

 

Annexe 1 - Bureau Exécutif 29-10-2014 
3.1 - REGLEMENTATION - Page 17/163 

 AD Pôle Sport- 
 

Podium Final 
• Classement Général 
• Classement Promotion – Trophée Michelin 
• Classement "pilotes régionaux" 
• Classement CFR 2 Roues Motrices 
• Classement Championnat Junior 
• Classement Coupes de Marque 
• Classement Féminin 

Les organisateurs pourront organiser une remise des prix supplémentaire. 
 
 

  LE  B UR E AU E XE C UTIF ,  A L' UNANIMITE ,  R E J E TTE  LE S  P R O P O S ITIO NS  S UIVANTE S  :   

 Limiter à 2 le nombre de passage en reconnaissances. 
 Création d'un Championnat 2 Roues Motrices réservé au Groupe R 
 
 

1.4.3.  REGLEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 
INSCRIPTIONS 

Tout pilote qui désire participer au Championnat de France des Rallyes Terre et/ou au 
Championnat de France des Rallyes Terre 2 Roues Motrices et/ou au Trophée des 
Manufacturiers et/ou à une Coupe de Marque doit adresser une demande d'inscription 
auprès de la FFSA, 21 jours avant la date du premier rallye dans lequel il souhaite marquer 
des points. 

Cette demande devra être accompagnée de la somme de : 
 300 250 € pour l'inscription au Championnat de France des Rallyes Terre comprenant une 

éventuelle inscription au : 
o Championnat de France des Rallyes Terre 2 Roues Motrices 
o Trophée des Manufacturiers 
o Coupe de Marque.  

• 150 € pour le seul Championnat de France des Rallyes Terre 2 Roues Motrices ou 100 € en 
plus du CFR Terre. 

 100 € pour le seul Trophée des Manufacturiers.  
 

3.3. ORDRE DE DEPART 
3.3.2. L'attribution des numéros se fera dans l'ordre croissant, en respectant l'ordre suivant : 
 Série 1 :  Pilotes (10 maximum) issus des engagés dans les classes A8W - A7S – R5 - 

R4 - A8 - N4 inscrits au Championnat de France désignés comme performants par 
l'organisateur en fonction de leurs résultats précédents, dans l'ordre du classement du 
Championnat de la saison précédente pour le premier rallye et dans l'ordre du classement 
du Championnat de l'année en cours pour les rallyes suivants.   

 Série 2 :  Les autres pilotes dans l'ordre des classes : A8W - A7S- R4 - A8 - N4   
 Série 3 : Les pilotes inscrits dans les Coupes de Marque, sur proposition des 

responsables desdites Coupes de Marque. 
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 Série 4 : Les pilotes figurant dans le classement du Championnat de France des 
Rallyes Terre 2 Roues Motrices dans l'ordre du classement du Trophée 2 Roues Motrices 
de la saison précédente pour le premier rallye et dans l'ordre du classement du 
Championnat de France des Rallyes Terre 2 Roues Motrices de l'année en cours pour les 
rallyes suivants et les pilotes désignés comme performants par l'organisateur en fonction 
de leurs résultats précédents  

 Série 5 : Tous les autres pilotes dans l'ordre des classes suivantes : R3 - R2 - A7K - A7 
- A6K - A6 - F214 - N3 - A5K - A5 - F213 - N2 - F212 - R1 - N1 - N2 Séries - F211. 

 
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4.1. VOITURES AUTORISEES 
 Groupe A et FA, 
 Groupe R, 
 Groupe N et FN, 
 Groupe F 2000, 
 Les voitures des Coupes de Marque admises par la FFSA dans ce Championnat. 
 
4.2.1. Pneumatiques 
Les pneumatiques sont libres pour le tour de reconnaissance et après la dernière ES du rallye 
jusqu’à la fin rallye. 
Pour les voitures soumises au marquage des pneumatiques, il est autorisé d'utiliser des 
pneumatiques non marqués entre les secteurs suivants : 
• Parc départ au parc d'assistance 
• Parc d'assistance au parc fermé de fin d'étape 
• Parc fermé de nouvelle étape au parc d'assistance  
 
Des séances de marquage seront obligatoirement organisées à l’issue du tour de 
reconnaissance. Elles débuteront une ½ heure avant l’entrée en parc du premier concurrent et 
dureront 1 heure maximum. 
 
Les pneumatiques seront soumis au marquage et leur nombre limité à 12 par rallye. 
Le marquage concernera les pilotes classés aux dix premières places du 
Championnat.  Pour le 1er rallye de l'année, le classement de l'année précédente sera 
retenu. 
Néanmoins, dans un souci d'équité sportive, tout pilote prioritaire, ou non, engagé avec une 
voiture semblant offrir une qualité de préparation et de performance élevée, pourra être 
soumis à la règle de limitation des pneumatiques concernant ce rallye. 
La décision de marquage sera prise par la FFSA et portée à la connaissance du concurrent au 
plus tard lors des vérifications techniques.  
Le marquage de ces pneumatiques, sera effectué par l’organisation sur les roues démontées 
de la voiture sous contrôle du Commissaire Technique fédéral. 
Les horaires et lieux devront figurer dans le règlement particulier de chaque rallye. 
Le démarquage ne sera pas autorisé. 
Les pneus équipés de systèmes anti-crevaison (ATS ou autres) sont interdits. 
Le retaillage est libre. 
En cas d'infraction, le concurrent concerné sera exclu. 
Le marquage consistera à enregistrer le numéro figurant sur l’étiquette "code-barre" 
vulcanisée apposée sur le flanc du pneumatique lors de sa fabrication. 
Toute absence d’une étiquette code-barre sur le pneumatique lors d’un contrôle sera 
considérée comme une non-conformité technique et fera l’objet d’un rapport au Collège des 
Commissaires Sportifs faisant état de cette non-conformité. 
 
Il n'y aura pas de modification ou complément de l’enregistrement. 
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Si un pneumatique possédait une étiquette "code-barre" sur chacun de ses flancs, il ne sera 
effectué qu’un seul enregistrement par pneumatique et il ne sera pas permis de retourner les 
pneumatiques sur les jantes. 
Il sera permis d’enregistrer des pneumatiques déjà enregistrés lors d’un rallye précédent. 
Les pneumatiques devront toujours être installés de telle sorte que l’étiquette "code-barre" soit 
directement visible. 
A tout moment du rallye le nombre de roue de secours à bord des voitures sera de un 
minimum et deux maximum. 
Si les pneumatiques de la voiture sont soumis au marquage, la(es) roue(s) de secours 
devra(ont) également être marquée(s). 
Toutefois, la(es) roue(s) de secours pourra(ont) être installée(s) dans la voiture sans que 
l’étiquette "code-barre" soit nécessairement visible. 

 
ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE 
7.3.16. Nouveau départ après abandon / Rallye 2 
Tout concurrent inscrit au engagé à un rallye du Championnat de France des Rallyes Terre 
et/ou Championnat de France des Rallyes Terre 2 roues motrices ayant abandonné ou mis 
hors course pour un retard supérieur au maximum autorisé entre deux contrôles horaires, en 
fin de section ou en fin d'étape pourra réintégrer le Rallye aux conditions suivantes : 
 Avoir signifié par écrit,  au Chargé des Relations avec les Concurrents, sa décision de 

réintégrer le Rallye au plus tard 30 minutes avant le début de la réunion du Collège des 
Commissaires Sportifs précédant le départ de l'étape suivante ; 

 Avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des Commissaires Techniques 30 
minutes avant l'heure de départ de la première voiture fixée pour l'étape suivante. 

 
Pour l’étape où l'abandon ou la mise hors course a été prononcée, un concurrent réintégrant 
le Rallye se verra affecté d’un temps forfaitaire total égal à celui du concurrent classé dernier, 
toutes pénalités comprises du plus mauvais temps de ou des ES non terminée(s), toutes 
pénalités comprises  
De plus, la pénalité complémentaire suivante sera appliquée : 
 Pénalité de DIX heures. 
 Pénalité de CINQ minutes par épreuve spéciale non parcourue dans son intégralité. 
 
Les concurrents réintégrant le Rallye dans ce cadre devront être repositionnés par les 
Commissaires Sportifs de l’épreuve selon l’article 3.3 du Règlement Standard des Rallyes. Ils 
ne pourront prétendre à aucun prix ni attribution de points, sauf les Points de Bonus de 
départ. 
En tout état de cause, le Collège des Commissaires Sportifs pourra à tout moment retirer sans 
motif le bénéfice de cette réintégration dans le Rallye, cette décision n'étant pas susceptible 
d’un appel sportif. 

 
9.2. CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE 2 ROUES MOTRICES 
9.2.2. Voitures admises 
Le Championnat de France des Rallyes Terre 2 Roues Motrices est réservé aux pilotes 
inscrits au Championnat de France des Rallyes Terre engagés sur une voiture 2 roues 
motrices. aux voitures 2 Roues Motrices homologuées en Groupe R, à la date des 
vérifications techniques, qui correspondent aux prescriptions de l’Annexe J du Code Sportif 
International.  
Elles sont réparties en 3 classes : R1, R2, R3. 
9.3. TROPHEE RALLYE TERRE 2 ROUES MOTRICES 
9.3.1. Conditions de participation 
Le Trophée Rallye Terre 2 Roues Motrice est réservé aux pilotes engagés sur une 2 roues 
motrices (hors Groupe R)   
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9.3.2. Attribution des points  
A l’issue de chaque rallye, un classement Trophée Rallye Terre 2 Roues Motrices sera extrait 
du classement général du rallye.  
Les points seront attribués selon cet unique classement. 
Une attribution de points sera faite comme ci-après : 

Classement Groupe Classe 
1er  5 points 10 points 
2ème   4 points 8 points 
3ème  3 points 6 points 
4ème   2 points 4 points 
5ème  1 point 2 points 

Dans les classes comportant moins de 3 partants, seuls les points au Groupe seront attribués 
9.3.3. Classement final 
Le titre de Vainqueur du Trophée des Rallyes Terre 2 Roues Motrices sera décerné au pilote 
comptabilisant le plus grand nombre de points (y compris les points de bonus). 
En cas d’ex-æquo, l'article III paragraphe A des Prescriptions Générales FFSA permettra de 
déterminer le Vainqueur du Trophée des Rallyes  Terre 2 Roues Motrices. 

 

  LE  B UR E AU E XE C UTIF ,  A L' UNANIMITE ,  R E J E TTE  LA P R O P O S ITIO N S UIVANTE  :   

 Suppression des cahiers de reconnaissance. 
 
 
1.4.4.  REGLEMENT COUPE DE FRANCE DES RALLYES 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

La Coupe de France sera divisée en quatre trois catégories. Un coefficient multiplicateur sera 
appliqué au nombre de points marqués par chaque pilote :  
 Coupe de France coefficient 5  
 Coupe de France coefficient 4 

Rallye national y compris ceux figurant au calendrier du Championnat de France et 
du Championnat de France 2ème Division 
Comportant de 120 90 à 170 km d'Epreuves Spéciales 

 Coupe de France coefficient 3 
Rallye national  
Comportant de 70 à 120 150 km d'Epreuves Spéciales 

 Coupe de France coefficient 2 
Rallye régional 
Comportant de 20 à 40 km d'Epreuves Spéciales 
Longueur total du parcours : 280 km 

 
4.1 VOITURES AUTORISEES 
Une GT+ ayant participé (figurant sur la liste des autorisés à prendre le départ) à UN rallye de 
Championnat de France bénéficiera d'une invitation lui permettant de participer à DEUX 
rallyes de Coupe de France Coefficient 5 ou 4 ou de CFR 2ème division. 
Cette invitation sera délivrée par la FFSA, après demande du propriétaire de la voiture, 15 
jours au plus tard avant la date du rallye coefficient 5 ou 4 ou de CFR 2ème division auquel il 
souhaite participer. Elle pourra être renouvelée selon le principe de 1 rallye effectué en CFR 
donnant droit à 2 rallyes de Coupe de France Coefficient 5 ou 4 ou de CFR 2ème division. 
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4.3 ASSISTANCE 
POUR LES RALLYES DE LA COUPE DE FRANCE COEFFICIENT 5 UNIQUEMENT 
Au cours d'une seule étape d'un rallye, si la distance entre deux parcs d'assistance dépasse 
pour une raison justifiée (ES éloignée, promotion dans une ville) la distance maximale de 150 
km de liaison et/ou 60km d’ES, une zone exclusivement de ravitaillement pourra être 
autorisée après accord du Président de la Commission concernée. 
Cette zone réglementairement signalée et contrôlée devra inclure une station-service et devra 
comporter une aire de ravitaillement. Cette zone devra être située à une distance et dans un 
créneau horaire permettant à un seul véhicule de service de parcourir le trajet parc 
d'assistance – zone de ravitaillement aller et retour. Dans le cas contraire l'organisateur devra 
proposer aux concurrents n'utilisant pas les carburants distribués en station, un service de 
ravitaillement organisé. 
Seuls les véhicules possédant une plaque d'assistance seront admis dans les parcs 
d'assistance et dans la zone de ravitaillement. 
Il ne sera délivré qu'une seule plaque d'assistance gratuite par voiture engagée. Un véhicule 
d'assistance pourra faire l'assistance à plusieurs voitures. 
L'organisateur pourra délivrer des plaques complémentaires (motor home, véhicule auxiliaire 
ou supplémentaire, etc…). 
La surface occupée dans un parc d'assistance pourra être limitée avec comme valeur minimum  
 70 m² pour 1 voiture, 
 130 m² pour 2 voitures. 
Mécanicien : pas de limitation. 

 

Finale de la Coupe de France des Rallyes 

6.1. DESCRIPTION 
Une première section, dite "Prologue", d'une seule ES sera organisée pour déterminer l'ordre 
des départs des concurrents. 
Cette ES, numérotée P1 ne compte que pour repositionner les concurrents au départ de la 
section suivante.  
Les temps réalisés dans cette ES ne sont pas pris en compte pour l'établissement du 
classement final.  
Toutefois les éventuelles pénalités routières infligées au cours du prologue seront prises en 
considération pour le classement. 
 

Il y aura un maximum de 4 épreuves spéciales différentes. 

 Longueur totale des épreuves spéciales : 120 km, plus ou moins 10 %, 
 Longueur maximum d’une épreuve spéciale : 20 km. 

 

  LE  B UR E AU E XE C UTIF ,  A L' UNANIMITE ,  R E J E TTE  LA P R O P O S ITIO N S UIVANTE  :   

  Ne qualifier la première féminine et le 1er jeune EN PLUS DU QUOTA que s'ils ne figurent 
pas parmi le nombre de qualifiés du Comité Régional. 

 
 Le Bureau Exécutif, à l'unanimité, demande que la règle appliquée en 2014 soit maintenue et 
appliquée aux trois Coupes de France Rallyes, Montagne et Slalom, à savoir : 

La première féminine et le premier jeune de chaque Comité Régional, classés dans les 50 
premiers et répondant aux critères de qualification, seront qualifiés d'office, EN PLUS DU 
QUOTA du nombre de qualifiés de chaque Comité Régional.  
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1.4.5.  REGLES SPECIFIQUES RALLYES TOUT-TERRAIN 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

L’ARTICLE 3.3.5 est annulé 
3.3.  ORDRE DE DEPART  
3.3.5. Des numéros de compétition noirs sur fond blanc devront être apposés sur les parties 
hautes arrière de la voiture (gauche et droite). La hauteur minimum des chiffres sera de 23 cm 
et la largeur du trait de chaque chiffre de 4 cm. Toute absence sera pénalisée de façon 
équivalente au défaut de panneaux de portières (article 3.3.8 du règlement des Rallyes). 
 
et remplacé par l’ARTICLE 5 – PUBLICITE  
Conforme au Règlement Standard des Rallyes. 

 
4.1.  VOITURES AUTORISEES 
SSV FFSA 

 
ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE 
7.5.1. Les concurrents sont tenus de respecter la route de course. Tout franchissement des 
limites naturelles ou définies par l'organisateur sera pénalisé. 
En cas de sortie de route, un concurrent devra rejoindre la route de course en cherchant à 
ne pas aggraver les dégâts occasionnés. qui continue en dehors de la route de course au 
lieu de faire marche arrière Toute infraction sera pénalisée de la façon suivante  
 1ère infraction 30 secondes 
 2ème infraction 1 minute 
 3ème infraction exclusion hors course + 200 € 

Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur. 
 
 
1.4.6.  REGLEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT-TERRAIN 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

3.3.  ORDRE DE DEPART 
3.3.1. Pour la première étape, les départs seront donnés dans l’ordre suivant : 
 SSV - Trophée 4X4 (T2 - T2B – T2B+ confondus) 
 Championnat de France (T1A) et Challenge 2 roues motrices (T1B) confondus 
 
En dérogation à l'article 3.3.1. du Règlement Standard des Rallyes, la liste des numéros de 
compétition l'ordre de départ sera établie par l'organisateur et proposée au Président de 
la commission Championnat de France des Rallyes TT pour validation. en collaboration avec 
l'organisateur. 
 
Pour les étapes suivantes, les départs seront donnés dans l'ordre du classement pour chacun 
des groupes suivants : 
 SSV - T2 – T2B – T2B+ confondus  
 T1A - T1B confondus. 
 
Une voiture ouvreuse (0TT) passera entre les voitures du Trophée 4x4 et celles du 
Championnat de France pour vérifier que toutes les voitures de la catégorie précédente ont 
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correctement parcouru la spéciale et/ou qu'aucune voiture ne génère de gêne sur le parcours 
en cas d'abandon. 
Le départ du premier T1A sera donné dès l'arrivée de la voiture (0TT) au point stop de l'ES. 
 
 2 personnes maximum à bord : 1 pilote expérimenté pour ce type d'épreuve et un 

officiel (DC ou CS) 
 Equipement obligatoire : liaison radio 

 
3.3.2. Attribution des numéros 
Les numéros, pour tous les concurrents, seront attribués à l'année et sont à la charge du 
concurrent. 
Les 10 premiers numéros seront attribués aux 10 premiers pilotes classés aux Championnat, 
Trophée, Challenge des Rallyes Tout-terrain de l’année précédente. 
Ils seront attribués comme suit : 
 1 à 199  T1A – Championnat de France  
 201 à 299 T1B – Challenge 2 roues motrices  
 301 à 399 T2 - T2B – T2B+ – Trophée Rallye 4X4 
 401 à 499 SSV / règlementation FFSA 
 
3.3.5. Des numéros de compétition noirs sur fond blanc devront être apposés sur les parties 
hautes arrière de la voiture (gauche et droite). La hauteur minimum des chiffres sera de 23 cm 
et la largeur du trait de chaque chiffre de 4 cm. Toute absence sera pénalisée de façon 
équivalente au défaut de panneaux de portières (article 3.3.8 du règlement Standard des 
Rallyes). 

 
6.2.2. Les reconnaissances Motos et Quads homologués sont autorisées durant les jours de 
reconnaissance. Tous les véhicules possédant un volant et/ou 2 places côte à côte sont 
interdits. 
Les équipages devront fournir l'identification formelle de leurs motos et /ou quads de 
reconnaissance (modèle, couleur, immatriculation) pour obtenir leur road book distribué à 
l'ouverture des reconnaissances. 
Des autocollants "reconnaissances" (2 par voiture engagée) devront être apposés sur chaque 
moto et/ou quad de reconnaissance. 
Pilote et copilote devront porter au poignet, durant toutes les reconnaissances, un bracelet 
numéroté fourni par l’organisateur qui les autorisera à circuler sur les ES 
 
Les reconnaissances du parcours pourront se faire dans le cadre d’un tour de reconnaissance 
faisant partie intégrante du rallye avec les seules voitures admises au départ du rallye. Pour 
ce tour de reconnaissance, le découpage des différents secteurs devra correspondre au 
découpage des tours suivants. 
Toute présence d’un membre de l’équipage sur une épreuve spéciale en dehors de ce tour de 
reconnaissance et du passage en épreuve spéciale est interdite. Des contrôles inopinés avant 
et pendant le rallye seront effectués. En cas d’infraction, le dossier sera transmis au Directeur 
de Course pour interdiction de prendre le départ. Toute forme de notes préexistantes sur le 
parcours est interdite. 
Il sera remis à chaque équipage au départ de chaque tour de reconnaissance un cahier de 
prise de notes formellement identifié par l’organisateur. Ce cahier devra obligatoirement être 
restitué en fin d’étape avec le carnet de bord sous peine d'exclusion. 
Seul ce cahier pourra être utilisé dans les spéciales du rallye, des contrôles de la seule 
présence de ce cahier, à bord de la voiture et sur l’équipage, seront effectués durant le rallye. 
Toute infraction sera pénalisée selon l’article 6.2.7 du Règlement Standard des Rallyes. 
 
6.2.5. La durée des reconnaissances motorisées est fixée à 2 jours maximum (jeudi - 
vendredi) sauf cas particulier précisé au règlement particulier du rallye qui précisera les 
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horaires et modalités de ces reconnaissances. Toutefois, elles devront s'arrêter à l'heure 
du début des vérifications administratives. 
Le nombre de passages par épreuve spéciale est limité à 3. 

L'organisateur aura obligation de faire des contrôles. 
 

7.3.1.16. Nouveau départ après abandon / Rallye 2 
Tout concurrent engagé à un rallye du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 
ayant abandonné ou mis hors course pour un retard supérieur au maximum autorisé entre 
deux contrôles horaires, en fin de section ou en fin d'étape, pourra réintégrer le rallye aux 
conditions suivantes : 
 avoir signifié, par écrit, au Chargé des Relations avec les Concurrents sa décision de 

réintégrer le rallye au plus tard 30 minutes avant le début de la réunion du Collège des 
Commissaires Sportifs précédant le départ de l'étape suivante ; 

 avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des Commissaires Techniques 30 
minutes avant l'heure de départ de la première voiture fixée pour l'étape suivante. 

 
Pour l’étape où l'abandon ou la mise hors course a été prononcé, un concurrent réintégrant le 
rallye se verra affecté du plus mauvais temps de ou des ES non terminée(s).d’un temps 
forfaitaire total égal à celui du concurrent classé dernier, toutes pénalités comprises.  
De plus, la pénalité complémentaire suivante sera appliquée : 
 pénalité de DIX heures. 
 pénalité de CINQ minutes par épreuve spéciale non parcourue dans son intégralité. 
 
Les concurrents réintégrant le Rallye dans ce cadre devront être repositionnés par les 
Commissaires Sportifs du rallye selon l’article 3.3.4. du Règlement Standard des Rallyes. Ils 
ne pourront prétendre à aucun prix ni attribution de points, sauf les points de bonus de 
départ. 
 
En tout état de cause, le Collège des Commissaires Sportifs pourra à tout moment retirer sans 
motif le bénéfice de cette réintégration dans le rallye, cette décision n'étant pas susceptible 
d'un appel sportif.  

 
 

 Equipements de Sécurité 

  LE  B UR E AU E XE C UTIF ,  A L' UNANIMITE ,  R E J E TTE  LA P R O P O S ITIO N S UIVANTE  :   

 Ne plus rendre obligatoire les sous-vêtements ignifugés en rallye tout terrain  
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1.5. Sécurité 

1.5.1.  RTS RALLYE 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS SUIVANTES 

[APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Signalétique 
Elle intègre juste un rappel en pied de page sur la méthode d’implantation, et intègre deux 
nouveaux panneaux (entrée et sortie de zone casque). (Annexe 3.1-a) 

 
Article 3.2.9 
Il est interdit à tout équipage, de circuler en dehors des zones prévues lors des 
épreuves spéciales, avec le casque. Les zones « casque » seront identifiées à l’aide des 
panneaux prévus à cet effet. 
 

 A la demande du Bureau Exécutif, il sera précisé dans les RTS que les organisateurs qui 
possèdent des panneaux "Zone casque" de conception différente peuvent continuer à les 
utiliser jusqu'à leur remplacement par des panneaux conformes à la nouvelle signalétique. 

 
Article 4.2.2 
Les extincteurs devront être facilement accessibles au pilote et au copilote. Les dispositifs 
installés dit « à déclenchement automatique » devront être obligatoirement dégoupillés 
avant le départ de l’ES. L’interdiction de prendre le départ pourra être prononcée en cas 
de non-respect de cet article. 

 
Article 7.1.11 
Un briefing du Directeur de Course à l’attention des conducteurs de tous les véhicules 
officiels mis à sa disposition (voitures ouvreuses ou balai) est obligatoire. Les personnes à 
bord devront obligatoirement assister à ce briefing et signer la feuille de présence 

 
 

1.5.2.  MISSION DES VEHICULES D'ENCADREMENT 

  LE  B UR E AU E XE C UTIF ,  A L' UNANIMITE ,  S O UHAITE  R E P O R TE R  LA P R O P O S ITIO N 
S UIVANTE  :   

 Définition des missions des véhicules d'encadrement 
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1.6. Calendrier  

1.6.1.  CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES  

13-15 mars Touquet  Asac Nord de la France 

16-18 avril Lyon Charbonnières  Asa du Rhône 

07-09 mai Région Limousin  Asa Limousin Automobile 
Club 

29-31 mai  Antibes Côte d'Azur Asa Antibes 

09-11 juillet Rouergue Aveyron Asa Rouergue 

03-05 septembre Mont Blanc Morzine Asa Mont Blanc 

22-24 octobre Cévennes Asa de l'Hérault 

27-29 novembre Var Asac du Var 

 
 
1.6.2.  CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES 2EME DIVISION 

27-29 mars Epernay Vins de Champagne Asa Champagne 

10-12 avril Grasse Fleurs et Parfums Asa de Grasse 

01-03 mai Lozère Asa Lozère 

A définir Giraglia Asa Bastiaise 

15-17 mai Pays de Dieppe Asa Pays de Dieppe 

21-24 mai Ain Jura Asa Esca 

12-14 juin Vins Mâcon Asa des Vins Mâcon 

19-21 juin Bretagne Asa Océane 

03-05 juillet Ternois Asa Circuit de Croix 

24-26 juillet Montagne Noire Asa des Monts d'Autan 

31 juillet-02 août Tour de la Réunion Asa Réunion 

28-30 août Cœur de France Asa Perche et Val de Loire 

11-13 septembre Pays de Saint Yrieix Asa Saint Martial 

18-20 septembre Vosgien Asa Vosgien 

06-08 novembre Automne La Rochelle Asa Sport Auto Océan 
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1.6.3.  COUPE DE FRANCE DES RALLYES COEFFICIENT 4 

Candidatures 

Après avoir entendu le rapport du Président de la Commission Coupe de France des Rallyes sur le 
déroulement des rallyes concernés, il est proposé d'intégrer les rallyes suivants au calendrier de la 
Coupe de France coefficient 4 2015: 

 Rallye de Haute Provence – 07-08 mars 2015 – Asa Haute Provence 
 Rallye de la Fougère – 10-12 avril 2015 – Asa Circuit de Mérignac 

  LE BUREAU EXECUTIF, A L'UNANIMITE, ADOPTE CETTE PROPOSITION. 

 

Rallye de Samer 2015 

Une demande a été présentée par l'organisateur de la Finale des Rallyes 2015 pour l'autoriser à 
organiser, au mois d'août 2015, un rallye sur le site de la Finale. 

  AP R E S  E TUDE,  LE  B UR E AU E XE C UTIF ,  A L' UNANIMITE ,  NE  S O UHAITE  P AS  DO NNE R  
S O N AC C O R D.  

 
1.6.4.  CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE 

03-05 avril Causses Asa Route d’Argent 

26-28 juin Langres - Haute Marne Asa de Langres 

24-26 juillet Auxerrois Asa de l’Auxerrois 

28-30 août Lozère Sud de France Asa de la Lozère 

09-11 octobre Cardabelles Millau Aveyron Asa de Saint Affrique 

13-15 novembre Vaucluse Asa Méditerranée 
 
1.6.5.  CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT-TERRAIN 

06.08 mars Collines d'Arzacq  Asac Basco Béarnais Zone A 

10-12 avril Province du Labourd  Asa Côte Basque Zone A 

01-03 mai Terres du Gâtinais  Asa du Loiret Zone B 

29-31 mai Jean de la Fontaine  Asa 02 Zone B 

11-12 juillet Gers Armagnac  Asa Armagnac Bigorre Zone A 

07-09 août Orthez Béarn  Asac Basco Béarnais Zone A 

04-06 septembre Cîmes  Asac Basco Béarnais Zone A 

09-11 octobre Dunes & Marais  Asa Augias Zone B 

31 oct-1er nov Nord Asa du Détroit Zone B 

20-22 novembre Plaines et Vallées  Asac Andrésien Zone B 
Suppléant 

12-14 juin Baretous  Asac Basco Béarnais Zone A 

 
Le calendrier Rallye Hors Championnat figure en Annexe 3.1-e. 
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2. CIRCUIT 

2.1. Règlements sportifs 

2.1.1.  REGLEMENT STANDARD DES CIRCUITS ASPHALTE 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

PREAMBULE 
Le terme "voiture" utilisé dans l'ensemble des articles du présent règlement désigne 
également les camions dans le cas des courses de camions. 
La signalisation prévue au niveau des postes de commissaires de piste pouvant être 
complétée par des feux, les dispositions relatives aux drapeaux s'appliquent également 
aux feux dans tous les articles du présent règlement. 

 
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4.1. VOITURES AUTORISEES 
4.1.1. Les catégories des voitures admises seront mentionnées au règlement particulier 
de la compétition, en conformité avec l’homologation du circuit ainsi qu’avec les 
Règles Techniques et de Sécurité, que ce soit en démonstration, en essai ou en 
compétition. 
 
4.1.2. Il n’est pas autorisé de mélanger des voitures à roues découvertes avec des 
voitures à roues couvertes par des ailes. 
 
Il n’est pas autorisé de mélanger des voitures de type « Tourisme ou GT », avec des 
voitures de type « sport biplace ou monoplace» dont le poids est inférieur à 800 kg. 
PS : Cette dernière disposition ne s'applique pas aux compétitions VHC. 
 
4.1.3. Dans une même compétition, il n'est pas autorisé de mélanger des catégories 
"Modernes" et des catégories "VHC" (sauf Legend Car et Caterham). 
 

4.1. 2 4. Nombre de partants 
Dans une compétition …. 

 
7.1.10. Non-respect du drapeau jaune 
Sous drapeaux jaunes, tout pilote qui améliorera son temps de plus d'une seconde par secteur, 
ou de 3 secondes par tour, sera pénalisé conformément à l'article 8.2.1. du présent règlement. 
Sous drapeau jaune, tout pilote devra ralentir d'au moins une seconde dans le secteur concerné 
par rapport à son meilleur passage jusqu'au moment de l'incident. 
S'il n'y a pas de secteur, le pilote devra ralentir d'au moins une seconde par zone sous jaune et 
par tour. 
Le pilote sera pénalisé conformément à l'article 5.2.1. du présent règlement.  
 
Sous drapeau jaune tout pilote devra ralentir.  
Si un pilote améliore son temps dans le secteur, par rapport à son meilleur passage 
jusqu’au moment de l’incident, ou dans le tour si il n’y a pas de secteur dans la manche 
concernée, le pilote sera pénalisé conformément à l’article 8-2-1 du présent règlement. 
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  LE  B UR E AU E XE C UTIF ,  A L' UNANIMITE ,  R E J E TTE  LA P R O P O S ITIO N S UIVANTE  :   

 Pénalité participative 
 
 
2.1.2.  REGLEMENT GT TOUR 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LA MODIFICATION SUIVANTE 

[APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

3.1. ENGAGEMENTS 
Montant des droits d’engagement :  

 1 course par meeting : 450 € 
 2 courses par meeting : 700 € 
 720 € jusqu'à 120 minutes d'utilisation de la piste, hors essais privés. 

Au-delà de 120 mn : 6 € la minute supplémentaire. 

 
 
2.1.3.  PRESCRIPTIONS GENERALES 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS SUIVANTES 

[APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

D. COUPE DE MARQUE, COUPE, CHALLENGE, TROPHEE, SERIE, COURSE CLUB 
1. DEFINITION 
1.1. Coupe de Marque 
Une Coupe de Marque est une série de compétitions réunissant des voitures d’une même 
marque ou d’un même type (moteur monotype ou châssis monotype au minimum – production 
effectuée au cours des 5 dernières années), organisée selon un règlement déposé à la FFSA 
par son Organisateur.  
Elle peut reprendre le nom d’une marque/modèle automobile et/ou être exploitée par une 
marque automobile dans le cadre de sa communication institutionnelle, promotionnelle, 
commerciale... 
 
1.2 Coupe, Challenge, Trophée, Série, Course Club 
Une Coupe, un Challenge, un Trophée, une Série ou une Course Club est une série de 
compétitions réunissant des voitures d’une même marque ou d’un même type, ou des 
véhicules de marques différentes, organisée selon un règlement déposé à la FFSA par son 
Organisateur.  
Elle (Il) ne peut en aucun cas reprendre le nom d’une marque/modèle automobile et/ou être 
exploitée par une marque automobile dans le cadre de sa communication institutionnelle, 
promotionnelle, commerciale…  
 
1.3.  Série Internationale 
Une Série Internationale est une Coupe de Marque, une Coupe, un Challenge, un 
Trophée, une Série dont le calendrier comporte plus d'une compétition inscrite en 
dehors du territoire de la FFSA (cf article 2.4.4.c du Code Sportif International) 
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1.4.  Dénomination 
Une Coupe de Marque, une Coupe, un Challenge, un Trophée, une Série ou une Course Club 
devra porter le nom de Coupe, Challenge, Trophée, Série, Course Club.  
Elles ne peuvent inclure dans leur titre les termes "Championnat de France" ou "Coupe de 
France" sans l'autorisation de la FFSA. L’Organisateur souhaitant obtenir le titre 
"Championnat de France" ou "Coupe de France" devra en faire la demande à la FFSA. Cette 
demande devra être validée par le Comité Directeur de la FFSA. 
 
2. CAHIER DES CHARGES 

Tout Organisateur souhaitant organiser une Coupe de Marque, une Coupe, un Challenge, un 
Trophée, une Série ou une Course Club doit être titulaire d’une licence délivrée conformément 
à la réglementation générale des licences FFSA  
 
 Licence Régionale Organisateur  
Obligatoire pour tout organisateur de Coupe, Challenge, Trophée, Série de niveau "CLUB" ou 
"REGIONAL"  
 
 Licence Nationale Organisateur  
Obligatoire pour tout organisateur de Coupe, Challenge, Trophée, Série de niveau 
"NATIONAL"  
 
 Licence Internationale Organisateur 
Obligatoire pour tout organisateur de "SERIE INTERNATIONALE"  
 
 Licence Internationale Organisateur "COUPE DE MARQUE": 
Obligatoire pour tout organisateur de niveau "COUPE DE MARQUE" 
 
 Licence Organisateur VH 
Obligatoire pour tout organisateur de Coupe, Challenge, Trophée, Série de niveau VH 
 
Tout organisateur de Coupe de Marque Coupe, Challenge, Trophée ou Série s’engage à 
organiser sa Coupe de Marque Coupe, Challenge, Trophée ou Série pour une durée minimum 
de 3 ans. 
 
Tout organisateur souhaitant organiser une Coupe de Marque, Coupe, Challenge, 
Trophée ou Série doit déposer un dossier à la FFSA comprenant : 
 Le règlement sportif conforme au règlement type proposé par la FFSA. 
 Le règlement technique correspondant à la charte de rédaction pour les règlements 

techniques accompagné de la demande d'homologation des voitures. 
 Le calendrier complet. 

Le règlement particulier de la Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée, Série ou Course 
Club devra correspondre dans sa rédaction au règlement type proposé par la FFSA. Il Le 
dossier complet comprenant les éléments ci-dessus énumérés devra être déposé 
parvenir à la FFSA avant le 30 septembre 31 décembre précédant l’année d’organisation de 
la Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée, Série (30 juin pour une nouvelle Coupe de 
Marque, Coupe, Challenge, Trophée, Série). Ce règlement devra comprendre le calendrier de 
toutes les compétitions. 
Au-delà de cette date, les droits de calendrier seront majorés de 10 % . 
 
La voiture utilisée pour la Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée, Série ou Course 
Club devra recevoir l’homologation du service technique FFSA. 
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Un dossier de demande d’homologation avec l’ensemble des caractéristiques techniques 
devra être adressé avant le 30 septembre 31 décembre précédant l’année d’organisation de 
la Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée, Série ou Course Club (30 juin pour une 
nouvelle Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée, Série) 
Le remplacement du châssis ou du groupe propulseur dans une Coupe de Marque, Coupe, 
Challenge, Trophée ou Série ne pourra intervenir qu’après une période de stabilité de 3 
saisons complètes. Par la suite, la Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée ou Série 
devra indiquer dans son règlement de l’année en cours le remplacement éventuel de tout ou 
partie du matériel qui ne pourra intervenir que pour la saison suivante. 
 
De plus, l’Organisateur devra annoncer avec préavis d’une saison, le retrait de la Coupe de 
Marque, Coupe, Challenge, Trophée ou Série. 
 
L’Organisateur de la Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée ou Série s’engage à 
verser à la FFSA, lors de l’inscription de la Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée ou 
Série, un dépôt de garantie encaissable par la FFSA (ou caution bancaire à la première 
demande) égale au nombre d’épreuves inscrites à la Coupe multiplié par 15 000 €. En cas 
d’annulation par l’Organisateur d’une épreuve de sa Coupe de Marque, Coupe, Challenge, 
Trophée ou Série, ce dernier sera condamné au versement d’une pénalité à l’ASA 
organisatrice de 15 000 € par épreuve annulée. 

 
 
2.1.4.  REGLEMENT COUPE DE FRANCE DES CIRCUITS 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 
Les droits d'engagement aux meetings régionaux sont limités à 240 250 € ou 150 € par pilote 
en cas de double monte. 

La date de clôture des engagements aux meetings régionaux est fixée à 5 jours avant la date 
d'ouverture des vérifications administratives. 

 
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4.1. VOITURES ADMISES 
Groupes C3/CM/CN 
Classe 14 jusqu'à 1600 cm3 + FUNYO 

Classe 15 au-dessus de 1600 cm3 et jusqu'à 2000 cm3. 
 + Formules Libres (voitures conformes à la fiche P0001) 
Classe 16 Peugeot 905 Spider, Renault Sport Spider et Alfa Roméo barquettes 

(conformes à leurs réglementations spécifiques d'origine) Peugeot Spider 
THP 

Classe 17(1) CM dont la carrosserie et les dimensions extérieures correspondent aux 
Articles 3.1, 3.2, 3.4.1, 3.4.2. jusqu'à 1000 cm3 

Classe17(2) CM dont la carrosserie et les dimensions extérieures correspondent aux 
Articles 3.1, 3.2, 3.4.1, 3.4.2. jusqu'à 1000 cm3 

 
4.4. NUMEROS DE COURSE 
Les numéros de courses seront attribués de la façon suivante : 
 1 à 50 ......... Groupe N/FN 
 51 à 99 ....... Groupe A/FA et Coupe de Marque 
 



 
 
 

 

Annexe 1 - Bureau Exécutif 29-10-2014 
3.1 - REGLEMENTATION - Page 32/163 

 AD Pôle Sport- 
 

 1 à 50 ......... Groupe CN/C3/CM 
 51 à 99 ....... Groupe FC, F2000, GT, Silhouettes, etc 
 

 1 à 99 ......... Monoplaces 
Les 3 premiers de chaque groupe gardent les numéros 1, 2 et 3 pour l’année suivante. 

 
7.3. ESSAIS QUALIFICATIFS 
Une séance d’essais qualificatifs de 20 minutes sera organisée par groupe le samedi après-
midi. et le dimanche matin. 
Chaque pilote devra obligatoirement prendre part à la séance d’essai qualificatif. 
 
7.3.1.  Des briefings obligatoires auront lieu avant les essais qualificatifs  
 

7.3.2 ESSAIS PRIVES 
Prévoir 2 séances de 25 minutes d’essais privés minimum par groupe le samedi. 
Prévoir 1 séance de 30 minutes d’essais privés minimum par groupe le samedi. 

 
7.4. COURSES 
3 courses de 20 minutes seront organisées le dimanche  
La grille de départ de la course 1 sera établie selon le meilleur temps de la séance d'essais 
qualificatifs. 
La grille de départ de la course 2 sera établie selon le deuxième meilleur temps de la séance 
d'essais qualificatifs. 
La grille de départ de la course 3 sera établie selon le classement combiné des courses 1 
et 2 en inversant les 3 premières lignes. 
 
Les pilotes n’ayant pas de temps pendant les essais qualificatifs pourront faire une demande au 
directeur de course qui la transmettra au collège des commissaires sportifs. Celui-ci pourra les 
admettre en dernière ligne de la et/ ou des courses correspondantes dans l’ordre d’arrivée des 
demandes 
 
7.4.2. Distances Temps de course 
Courses de 45 km maximum ou 25 mn 20 mn maximum. 

 
 
2.1.5.  REGLEMENT COUPE DE FRANCE DES CAMIONS 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

1.4. Le Commissaire Technique Délégué par la FFSA sera responsable du contrôle technique 
des véhicules lors de chaque manche de la Coupe de France Camions. 
Chaque organisateur mettra à sa disposition un box, d'une surface suffisante pour y 
permettre l'accès d'un camion, dont il pourra disposer jusqu'à la fin des vérifications 
finales.  

 
3.2. EQUIPAGE 
Un meeting de Coupe de France se déroule avec un ou deux pilotes. Chaque camion ne 
pourra avoir qu’un seul pilote à bord et un pilote ne pourra conduire qu’un seul camion. 
Dans le cas de 2 pilotes, ils seront référencés Pilote 1 et Pilote 2.  
 Pilote 1 : Samedi 
 Pilote 2 : Dimanche 
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 Essais libres : 1 séance chacun  
 Warm up : à effectuer par le pilote du jour 
 Essais chronos : 1 séance chacun 
 Courses : 2 courses  chacun 

 
 
2.1.6.  REGLES SPECIFIQUES ENDURANCE TOUT-TERRAIN 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

DEFINITION  
Une course d’endurance Tout-Terrain se déroule sur un circuit conforme aux règles 
techniques et de sécurité des Circuits d’endurance Tout Terrain, notamment du titre III 
(paragraphe III D).  
Une course se déroule sur une durée de 6 heures non-stop (en deux manches de 3 heures), 
ou 24 heures. 
Elle est réservée aux voitures à 2 ou 4 roues motrices, telles que définies à l’article 4.1.  

 
3.2.3. Temps de conduite 
La durée maximale du temps de conduite (c’est-à-dire le temps passé entre l’heure de sortie 
des stands et l’heure d’entrée dans les stands) est, par pilote, de 2h30 consécutives dans une 
même course. Entre chaque relais, un pilote devra observer un temps minimum de repos de 
30 minutes pour une endurance de 6 heures 2x3h et 1 heure pour une endurance de 24 
heures. 
Le pilote devra s’arrêter à son stand pour effectuer le changement de pilote avant la fin de sa 
durée maximale de pilotage.  
Si le même pilote reprend la course après un arrêt au stand, l’arrêt ne sera pas pris en compte 
dans le temps de conduite.  
La gestion des temps de conduite est sous l’entière responsabilité du concurrent.  
Le pilote dépassant son temps de conduite sera pénalisé.  
La vérification des temps de conduite sera assurée conjointement par le responsable 
chronométreur et par le responsable de la sortie des stands. 
 
4.1.  VOITURES AUTORISEES 
Sont autorisées les voitures des Groupes T1 et T2 tels que définis par le règlement technique 
Tout-terrain FFSA. 
Dans chaque groupe, les classes retenues pour établir les classements sont définies ci-
dessous : 
 
Groupe T2 
Voitures Tout-Terrain de production de série 
 classe 1 0 / 2500 cm3 (essence) 
 classe 2 Plus de 2500 cm3 (essence) 
 classe D Voitures Diesel 

 
Groupe T2 B 
Voitures prototypes à châssis non tubulaires issus de la série (essence et diesel) 
 classe 1 0 à 2500 cm3 
 classe 2 2501 à 5000cm3 
 classe 3 Plus de 5000 cm3 (hors championnat) 

 
Groupe T2 B+ 
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Voitures prototypes à châssis non tubulaires issus de la série (essence et diesel) 
 classe 1 0 à 2500 cm3 
 classe 2 2501 à 5000 cm3 

 
Dans les groupes T2, T2B et T2B+, les voitures d’avant 1996 aux normes techniques 
d’époque sauf sécurité actuelle (essence et diesel ) seront admises au Challenge 4X4 
CLASSIC 
 
Groupe 4x4 Classic 
Voitures 4X4 T2, T2B et T2B+ d’avant 1996 aux normes techniques d’époque sauf sécurité 
actuelle (essence et diesel) 
 classe 1 0 à 2500 cm3  
 classe 2 Plus de 2500 cm3 
 
Groupe T1RR RALLYE RAID 
Voitures conformes à la règlementation rallye raid FIA 
 classe T1.1 Voitures essence 4 roues motrices 
 classe T1.2 Voitures diesel Buggies 4 roues motrices et 4X4  
 classe T1.3 Voitures 2 roues motrices essence et diesel 
 
Groupe T1A (essence et diesel) 
Voitures prototypes à châssis tubulaires, essence et diesel 2 roues ou 4 roues motrices 
 classe 1 0 à 1400 cm3 de 1401 à 1600 cm3 de 1601 à 2000 cm3 (Voitures 4 roues 

motrices exclusivement) 
 classe 2 2001 à 3000 cm3 
 classe 3 3001 à 3600 cm3 
 classe 4  Plus de 3600 cm3 (essence) T1A FFSA (brides et poids) et T1 FIA (brides et 

poids) et T1RR 
 classe 5 0 à 1050 cm3 T3 FIA (poids) (SSV) T1 et T3 FIA voitures conformes au 

règlement technique Tout-Terrain FIA en possession du Passeport 
Technique FIA. 

 
4.2.4. Ravitaillement 
2 ravitaillements sont obligatoires dans les courses de 6 heures. 
Le non-respect de ces deux arrêts entrainera une pénalité de 5 tours par arrêt 
ravitaillement manquant. 
Possibilité de ravitailler sous Safety Car, toutefois cet arrêt ne sera pas comptabilisé en 
tant qu'arrêt obligatoire. 
En cas d'arrêt de course, si un concurrent n'a pas effectué ses deux arrêts, cela sera 
considéré comme un fait de course et ne pourra faire l'objet d'aucune pénalité. 
Les ravitaillements sont libres, toutefois si un concurrent ravitaille pendant la course, la valeur 
du temps minimum impartie aux opérations de ravitaillement est de 5 minutes (calculées 
entre la boucle d’entrée de la zone de ravitaillement et la boucle de sortie). 
Un système de chronométrage indépendant du système principal sera mis en place pour 
contrôler le temps de passage dans la zone de ravitaillement. 
Le non-respect de ce temps minimum imparti fera l’objet d’une pénalité prévue à l’article 8.4. 
Lors d’une course de 6h, le ravitaillement pourra se faire avant le départ de la deuxième 
manche. 
Les voitures devant ravitailler quitteront le parc fermé, sans revenir dans leur stand, au plus tôt 
45 minutes avant l’heure de départ et iront ensuite se placer sur la grille. 
La zone de ravitaillement sera fermée 15 minutes avant l’heure de départ. 

 
7.3. DEPART 
Deux procédures sont possibles : 
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 Départ arrêté 
 Départ lancé 
 
7.3.1. Grille de départ 
La grille de départ sera formée de la façon suivante : 2 voitures sur la première ligne, 2 
voitures sur la suivante, 2 sur la troisième, etc. Un intervalle de 6 mètres séparera chaque 
ligne. 
Le choix de la pôle position sera laissé au concurrent ayant réalisé le meilleur temps. 
 
7.3.2. Procédures de départ 
Le départ sera donné arrêté. 
Pour une course de 6 heures en 2 manches de 3 heures : 
 Le départ de la 1ère manche sera donné arrêté 
 Le départ de la 2ème manche sera donné lancé 
A l’heure du départ moins 30 minutes, la sortie des stands sera ouverte et les pilotes, y 
compris les suppléants, devront quitter les stands.  
A l’heure du départ moins 15 minutes, la sortie des stands sera fermée. Dès la fermeture, un 
véhicule de Direction de Course partira pour vérifier qu’aucune voiture n’est arrêtée sur le 
circuit.  
S’il reste des places vacantes, les suppléants se mettront en fond de grille (suivant le 
classement des essais).  
Lors d’une deuxième manche, les pilotes n’ayant pas ravitaillé sortiront du parc fermé au plus 
tôt 30 minutes et au plus tard 15 minutes avant l’heure de départ pour rejoindre la grille. 
 
7.3.2.2. Départ lancé  
Un véhicule rapide (véhicule pilote) équipé d’une rampe de feux jaunes clignotants, conduit 
par un pilote licencié FFSA ayant les qualités requises et accompagné d’un Directeur de 
Course, sera placée devant les voitures en grille. 

Le départ sera précédé par la présentation des panneaux : 
Moteur– Evacuation de la piste  
Sur présentation d’un drapeau vert, les pilotes prendront le départ derrière le véhicule pilote 
pour effectuer un tour de formation. Les pilotes resteront dans l’ordre de la grille, à une 
distance régulière (maximum 10 mètres). Un directeur de course dans un véhicule serre-file 
veillera au respect de cette distance. 
A environ 100 mètres de la ligne de départ, les feux du véhicule pilote s’éteindront et sa 
vitesse sera stabilisée. En vue de la ligne de départ, le véhicule pilote s’écartera et le départ 
sera donné sur la ligne prévue au drapeau vert agité. 
Un pilote dont la voiture tombe en panne pendant le tour de formation ou qui pour une raison 
quelconque ne peut respecter la distance des 10 mètres, devra impérativement se garer. Il 
pourra repartir derrière le véhicule serre-file ou sera dépanné par l’organisation (voir article 12 
§ 5). 
Il est recommandé au V.I.R. d’effectuer le tour de reconnaissance et le premier tour de 
course. 
(V.I.R. : Véhicule Intervention Rapide, son équipage est composé au minimum un pilote 
licencié FFSA ayant les qualités requises et d’un médecin licencié FFSA). 
 
7.3.2.3. Départ de la zone des stands 

Chaque voiture doit quitter son stand après avoir été remise en marche par le pilote depuis 
son siège, harnais attachés.  

La sortie de la zone des stands ne sera autorisée que sous les directives exclusives du 
responsable de la sortie de stand. Celui-ci autorisera l’entrée sur le circuit à l’aide de feux 
(recommandés) ou de tout autre dispositif de signalisation. 
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2.1.7.  REGLEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE TOUT-TERRAIN 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 
3.3. Les numéros de course seront attribués à l’année.  
Les 10 premiers numéros de chaque groupe seront réservés aux 10 premiers des 
Championnats de France d’Endurance Tout-Terrain (T1A et Endurance 4X4) et du challenge 
deux roues motrices de l’année précédente. 

Ils seront attribués comme suit : 
 1 à 199  .............. T1A – Championnat de France toutes classes   
 201 à 299 ........... T1B – Challenge 2 roues motrices classes 1 et 2 
 301 à 399 ........... T2 – T2B – T2B+ Championnat de France endurance 4X4 + 4x4 

Classic 
 401 à 499 ........... T1RR rallyes raid et 4X4 CLASSIC 

 
9.1. CLASSEMENT PILOTES 
Dans chaque endurance, il sera extrait du classement général final les classements suivants : 
 Championnat de France d'Endurance Tout-Terrain pour les pilotes du groupe T1A. 
 Championnat de France d'Endurance 4x4 pour les pilotes des groupes T2, T2B, T2B+ et 

4x4 Classic. 
 Challenge Endurance 2 roues motrices pour les pilotes du groupe T1B classes 1 et 2.  
 Challenge Endurance 4x4 Classic pour les pilotes admis au challenge  du groupe 4x4 

Classic  
 Challenge Endurance T1RR Rallye Raid pour les pilotes du groupe T1RR Rallye Raid. 
 
9.1.2  Attribution des points Championnat de France Endurance 4x4  
Les points de bonus, les points au classement général Endurance 4X4, les points de groupe 
et les points attribués à la classe seront retenus. 
 
NOTA : lorsqu'une classe et ou groupe comportent moins de 3 partants, le nombre de points 
attribués au classement de ceux-ci sera divisé par 2 sauf si le concurrent est classé dans les 
5 premiers du classement général de sa catégorie du Championnat de France Endurance 
4X4 de la course. 
 
9.1.3  Attribution des points Challenge Endurance 4x4 Classic et Challenge Endurance 
T1RR Rallye Raid 

Les points de bonus, les points au classement dans le groupe et les points attribués à la 
classe seront retenus. 
 
NOTA : Lorsqu'une classe comporte moins de 3 partants, le nombre de points attribués au 
classement de ceux-ci sera divisé par 2 sauf si le concurrent est classé dans les 5 premiers 
du classement du groupe du Challenge Endurance 4X4 Classic ou Challenge Endurance 
T1RR rallye raid de la course. 

 
 
 
2.1.8.  REGLEMENT COUPE DE FRANCE SSV 
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  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LA CREATION D'UNE COUPE DE 

FRANCE SSV [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Ce règlement complète ou modifie le Règlement Standard des SSV ainsi que les règles 
spécifiques BAJA et ENDURANCE SSV 
 
ARTICLE 1. ELIGIBILITE 
La Coupe de France SSV est réservée aux SSV répondant aux caractéristiques décrites dans 
la règlementation technique SSV. 
 
Toutes les épreuves de SSV organisées en France, hormis les épreuves sur glace, peuvent 
compter pour la COUPE de  FRANCE SSV dans la mesure où leur règlement particulier le 
stipule. 
 
Les SSV participant aux épreuves des Championnats de France ENDURANCE et RALLYES 
TOUT TERRAIN peuvent également marquer des points à la COUPE de FRANCE SSV dans 
certaines conditions décrites INFRA. 
 
ARTICLE 2. VEHICULES ADMIS  
Sont autorisés les SSV 2 et 4 roues motrices répartis selon le Règlement Technique SSV. 
 
                                                        Groupe  SSV. 2 roues motrices 
Véhicule de série                   : Cylindrée maxi 860cm3  Classe 1         
Véhicule modifié                    : Cylindrée maxi 860cm3 Classe 2        
Véhicule prototype                 : Cylindrée maxi 1050cm3 Classe 3       

Groupe SSV. 4 roues motrices 
Véhicule de série                  : Cylindrée maxi 600cm3 Classe 4  
Véhicule modifié                   : Cylindrée maxi 600cm3 Classe 5 
Véhicule de série                  : Cylindrée de + de 600cm3 à 860cm3  Classe 6 
Véhicule modifié                   : Cylindrée  de + de 600cm3 à 860cm3 Classe 7 
Véhicule de série                  : Cylindrée de + de 860cm3 à 1050cm3 Classe 8 
Véhicule modifié                   : Cylindrée de + de 860cm3 à 1050cm3 Classe 9 
Véhicule prototype                : Cylindrée de 1050cm3 maxi Classe 10 
 
ARTICLE 3. ATTRIBUTION DES POINTS  
Les concurrents sont répartis en 4 grands GROUPES (A-B-C-D) pour l’attribution des points : 
Définition des Groupes au sein de la COUPE DE FRANCE SSV : 
 

GROUPE A SSV 2 roues motrices CLASSES -   1   /    2 

GROUPE B SSV 4 roues motrices CLASSES -   4   /   6   /   8           

GROUPE C SSV 4 roues motrices CLASSES -   5   /   7  /   9 

GROUPE D SSV prototypes  2 et 4 roues motrices CLASSES -  3  /  10 
 
3.1 Règles d’Attribution des points à la  Coupe de France SSV 
3.1.1 Pour les épreuves des Championnat s de France RALLYE TT et ENDURANCE TT 
Plus de 5 concurrents devront figurer sur la liste des autorisés au départ pour qu’une épreuve 
compte pour le classement de la Coupe de France SSV, 

Les ordres de départ et l’attribution des numéros sont conformes aux règles spécifiques et au 
Championnat de France de chacune de ces deux disciplines, 
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En rallyes Tout-terrain les  SSV sont placés entre les concurrents du Trophée 4X4 et ceux du 
Championnat de France  

Les épreuves organisées en doublure des Championnats de France EnduranceTT et Rallyes 
Tout-terrain sont éligibles à la Coupe de France SSV si le règlement particulier le stipule. 

3.1.3 Pour toutes les épreuves SSV  

Après chaque épreuve un classement COUPE de  FRANCE SSV   devra être publié selon ces 
Groupes et Classes SSV et transmis à la FFSA dans les 48 heures suivant l’épreuve. A défaut 
les points ne pourront pas être comptabilisés. 
 

3.2   Barème des points de la Coupe de France SSV 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA1 : lorsqu'une classe et/ou un groupe  A-B-C-D comportent moins de 3 partants, le 
nombre de points attribués au classement de ceux-ci sera divisé par 2, sauf si le pilote est 
classé dans les 5 premiers du classement général de l’épreuve. 
NOTA2 : Les pilotes participant à une course du Championnat de France de rallye ou 
d’Endurance tout terrain bénéficieront d’un coefficient de 1,5 sur les points attribués.  
 
3.3 Points de bonus 
Participation : 2 points seront attribués aux pilotes ayant pris le départ de l’épreuve. 
Arrivée : 3 points seront attribués aux pilotes figurant au classement final de l’épreuve. 
 
Ces points seront acquis définitivement et ne pourront être décomptés, sauf en cas 
d'exclusion. 
 
3.4. Classement final 
Pour chaque pilote, les 7 meilleurs résultats obtenus toutes disciplines confondues seront pris 
en compte pour l'établissement du classement final de la  Coupe de France SSV. 
 
À l’issue de la dernière course de la saison, si moins de 5 épreuves comptant pour la coupe 
de France SSV ont été organisées, la FFSA pourra ne pas attribuer le titre de vainqueur de la 
Coupe de France  SSV. 
 
ARTICLE 4. PRIX 
Le montant et/ou la nature des prix distribués est laissé à la discrétion des organisateurs. 
Si l'organisateur le prévoit, la répartition des prix devra figurer au règlement particulier de 
l’épreuve. 
 
 

2.1.9.  REGLEMENT COUPE DE FRANCE SSV TEAM 

Classement Général  de 
l’épreuve 

Général du 
Groupe 

 A-B-C-D 

Par Classe 
dans chaque 

Groupe 
1er 3 points 6 points 10 points 
2ème 2 points 5 points 8 points 
3ème 1 point 4 points 6 points 
4ème  3 points 5 points 
5ème  2 points 4 points 
6ème  1 point 3 points 
7ème   2 points 
8ème   1 point 
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  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LA CREATION D'UNE COUPE DE 

FRANCE SSV TEAM [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Ce règlement complète ou modifie les règlements Standard et Coupe de France SSV. 
ARTICLE 1. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Définition d’un Team : entreprise intervenant sur la préparation et l’exploitation de voitures 
SSV. A cette entreprise sera éventuellement associé le nom d’un partenaire, à l’exception 
d’une marque de constructeurs de SSV.  
 
La FFSA se réserve le droit de ne pas accepter une candidature qui ne répondrait pas à 
l’esprit de cette Coupe de France. 
  
1.1. Tout Team souhaitant participer à la coupe de France SSV de France doit :  
a) posséder une licence avec laquelle il engagera chacune des voitures pouvant marquer 

des points pour le Team. Cette licence sera au nom du Team et de son éventuel 
partenaire. 

 
b) s’inscrire auprès de la FFSA.  

Cette inscription doit avoir lieu au plus tard 21 jours ouvrés avant la publication officielle 
de la liste d’engagés par l’organisateur de la première épreuve à laquelle le Team 
participe dans l’année.  
L’inscription à cette Coupe de France permet notamment au Team de bénéficier des 
éventuelles  actions promotionnelles organisées par la FFSA et spécifiques à cette 
compétition.  
Le prix de l’inscription est de …. €Cette somme sera réglée selon l’échéancier proposé 
dans le bulletin d’inscription.  

 
c) fournir à la FFSA le logo du Team  
 
1.2. Cette Coupe de France sera créée, sous réserve qu’un minimum de 5 Teams se soient 
inscrits auprès de la FFSA au plus tard à la date de clôture d’engagement de la première 
manche de la saison 2015 SSV. Il ne pourra recevoir plus de 10 Teams. 
Dans le cas où cette Coupe de France n’aurait pas lieu, les équipes seront remboursées de 
leurs droits d’inscription, ainsi que du montant de la licence s’ils ne souhaitent pas la 
conserver.  
  
1.3. Chaque Team devra faire parvenir à la FFSA la liste des voitures qu’il engage au plus 
tard le jour de la clôture des engagements de l’épreuve concernée. Les voitures engagées 
doivent impérativement être exploitées par le Team pendant toute la durée de l’épreuve, cela 
signifie donc la présence de la voiture au sein de la seule structure du Team pendant 
l’épreuve et exclut la présence de personnel professionnel d’une société autre que le Team 
engagé.  
 
Le nombre de voitures engagées par le Team est limité à 10. Les 5 pilotes susceptibles de 
marquer les points pour le Team seront identifiés par ce dernier 24 heures avant la première 
réunion du Collège des Commissaires Sportifs de l’épreuve concernée. Pour satisfaire à la 
parité sportive, les 5 pilotes désignés devront être inscrits sur la liste des engagés de 
l’épreuve.  
 
1.4 Voitures admises  
Chaque Team aura la possibilité de nominer au maximum 5 voitures par épreuve.  
Chaque Team devra engager dans chaque épreuve auquel il participe au moins une voiture 
appartenant à l’une des classes SSV suivantes :  
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 cl 1     cl 2     cl 3     cl 4     cl 5     cl 6     cl 7     cl 8     cl 9     cl 10 

 
Les autres voitures engagées par le Team devront appartenir aux classes énumérées ci-
dessus  
 
1.5 Identifications 
Les voitures engagées par le Team devront porter l’identification suivante :  
Dimensions : 52 x 11cm (format plaque d’immatriculation avant) 
Identification :  22 x 11 cm : logo Coupe de France SSV Team et/ou logo Sponsor SSV 
Team* 
 30 x 11 cm : logo du Team  
Pose : TEAM 
 
Sera également positionné sur les voitures nominées un autocollant de diamètre 20 cm sur les 
2 panneaux de portières à l’occasion du passage aux vérifications techniques. 
 
* : dans le cas où il y aurait un annonceur propre à cette Coupe de France. 
 
ARTICLE 2. ATTRIBUTION ET BAREME DES POINTS 
2.1. Pour chaque épreuve de la Coupe  de France SSV, l’attribution des points est faite selon 
le barème suivant : 
  
Dans chaque classe :  

1er 10 points  

2ème  8 points  

3ème  6 points  

4ème  5 points  

5ème  4 points  

6ème   3 points  

7ème   2 points  

8ème   1 point 

 
Lorsqu’une classe comporte moins de 3 partants, le nombre de points attribués au classement 
de celle-ci sera divisé par 2, sauf dans le cas où le concurrent est classé parmi les 5 premiers 
de l’épreuve.  
 
Les points à la classe seront attribués selon la position réelle des concurrents, qu’ils soient 
inscrits ou non à la Coupe de France SSV Team. 
  
2.2. Chaque Team additionnera les points marqués par ses 5 pilotes nominés ayant obtenu le 
plus de points. Dans le cas où les 2 pilotes nominés appartiendraient à une même classe et 
termineraient 1et et 2ème ou 2ème et 3ème au scratch, une prime de 2 points serait attribuée au 
Team. 
A l’issue de chaque épreuve, un classement sera établi.  
Pour départager les ex-æquo, il sera tenu compte pour chaque Team de la meilleure place 
obtenue par une de ses voitures au classement général de l’épreuve, que les points obtenus 
par cette dernière soient ou non retenus pour le Team 
 
2.3. Classement final  
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Le titre de Vainqueur de la Coupe France SSV TEAM sera décerné au Team en 
comptabilisant les 7 meilleurs résultats enregistrés.  
 
ARTICLE 3. PROMOTION 
3.1. Chaque Team inscrit pourra, sur l’année en cours, utiliser dans toutes ses opérations de 
communication le logo Coupe de France Team fourni par la FFSA.  

 
 

2.2. Sécurité 

2.2.1.  RTS CIRCUIT 

Mise à jour des RTS suite à la modification de l'Article 4 du Règlement Standard des Circuits : 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS SUIVANTES 

[APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Dans le cadre d’une manifestation : 
Art II-A11.1 
Le roulage simultané des véhicules de type « Tourisme ou GT », avec des véhicules de 
type « sport biplace ou monoplace» dont le poids est inférieur à 800 kg, sera soumis à 
l’approbation préalable de la fédération délégataire. 
 
En dehors d’une manifestation : 
II-B11.1 
Il n’est pas autorisé de mélanger des véhicules de type « Tourisme ou GT », avec des 
véhicules de type « sport biplace ou monoplace» dont le poids est inférieur à 800 kg. 

 
 

2.3. Propositions Endurance Tout terrain 

Une demande a été présentée par le Président de la Commission Championnat de France 
d'Endurance Tout-Terrain pour tenter de sauver la discipline actuellement en perte de vitesse. 
Après études des propositions:   

  LE BUREAU EXECUTIF, A L'UNANIMITE, ADOPTE LES PROPOSITIONS SUIVANTES : 

 Maintien du Championnat de France 2015 malgré le peu d'épreuves inscrites au calendrier 
 Inscription tardive sans pénalité de retard ni acompte de 50 % des droits et remboursement 

garanti si l'épreuve n'est pas organisée. 
 Toutes les compétitions de SSV comptent pour la Coupe de France SSV 
 Les SSV qui roulent dans le cadre du CF Endurance TT et CFRTT marquent des points à la 

Coupe de France SSV 
 Gel des évolutions techniques non indispensables (volant démontable, colonne de direction 

rétractable, etc.) pendant 3 ans minimum  
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  LE  B UR E AU E XE C UTIF ,  A L' UNANIMITE ,  R E J E TTE  LE S  P R O P O S ITIO NS  S UIVANTE S  :   

 Minoration des droits de calendrier. 
 Autoriser le TP National Circuit en Endurance TT, 
 Autoriser la licence NCCT en Endurance TT, 
 Création d'un TP Endurance TT, 
 Etude de l'obsolescence des Equipement de sécurité. 

 
 Une étude devra être menée par le service technique de la FFSA avant que le Bureau 
Exécutif ne se prononce sur la proposition suivante : 

Les véhicules d'avant 1996 (4x4 classic) doivent rouler avec les règles techniques d'époque 
mais avec les normes de sécurité actuelles.  

Il est demandé d'autoriser que les arceaux, notamment, restent d'époque. 

 
 

2.4. Calendrier 

2.4.1.  GT TOUR FFSA 

18-19 avril Lédenon Asa de Lédenon 

01-03 mai Le Mans Asaco 24 H du Mans 

03-05 juillet Val de Vienne Asa du Vigeant 

29-30 aout Magny-Cours Asa Nevers Magny-Cours 

25-27 septembre A finaliser  

23-25 octobre Paul Ricard Asac du Var 
 
2.4.2.  CHAMPIONNAT DE FRANCE FFS A GT 

18-19 avril Lédenon Asa de Lédenon 

01-03 mai Le Mans Asaco 24 H du Mans 

19-21 juin Spa Belgique 

03-05 juillet Val de Vienne Asa du Vigeant 

29-30 aout Magny-Cours Asa Nevers Magny-Cours 

25-27 septembre A finaliser  

23-25 octobre Paul Ricard Asac du Var 
 
2.4.3.  CHAMPIONNAT DE FRANCE F4  

4-6 avril Nogaro Asa Armagnac Bigorre 

1-3 mai Le Mans Asaco 24 H du Mans 

8-10 mai Pau Asa Basco Béarnais 

12-14 juin Budapest Hongrie 

2-4 juillet Val de Vienne Asa du Vigeant 

29-30 août Magny-Cours Asa Nevers Magny-Cours 

23-25 octobre Paul Ricard Asac du Var 
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2.4.4.  COUPE DE FRANCE DES CIRCUITS 

28 fév-1 mars Nogaro Asa Armagnac Bigorre 

28-29 mars Dijon Asac de Bourgogne 

18-19 avril Pau Arnos Asa Basco Béarnais 

22-24 mai Albi Asa Albi 

06-07 juin Lédenon Asa de Lédenon 

27-28 juin Anneau du Rhin Asa Anneau du Rhin 

05-06 septembre Croix en Ternois Asa Circuit de Croix 

03-04 octobre Val de Vienne Asa du Vigeant 

24-25 octobre Haute Saintonge Asac du Sud Ouest  

 
2.4.5.  COUPE DE FRANCE DES CAMIONS 

06-07 juin Paul Ricard Asac du Var 

20-21 juin Nogaro (Europe) Asa Armagnac Bigorre 

26-27 septembre Charade Asac d'Auvergne 

09-11 octobre Le Mans (Europe) Asaco 24 H du Mans 

 
2.4.6.  CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE TOUT TERRAIN 

23-24 mai 6 heures de Santerre  Asa Picardie 

20-21 juin 6 heures de Santerre Asa Picardie 

20-21 juin 6 heures de l'Orléanais Asa du Loiret 

11-13 septembre 24 heures de France Asa 91 

 
2.4.7.  CHAMPIONNAT DE FRANCE HISTORIQUE DES CIRCUITS 

04-05 avril Dijon Asac Bourgogne 

02-03 mai Paul Ricard  Asac du Var 

20-21 juin Charade Asac d'Auvergne 

05-06 septembre Nogaro Asa armagnac Bigorre 

10-11 octobre Lédenon Asa de Lédenon 

 
Le calendrier général Circuit figure en Annexe 3.1-f. 
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3. CIRCUIT TOUT-TERRAIN 

3.1. Règlements Sportifs 

3.1.1.  REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 1 ORGANISATION 
Chaque organisateur établira un règlement particulier pour sa compétition Ce 
règlement devra être conforme au règlement particulier type établi par la FFSA. 
 
1.1.  OFFICIELS 
Ajouter 1 responsable du service de dépannage 
 
1.2. HORAIRES 
Samedi 
Briefing obligatoire et tirage au sort des séries. Accès exclusivement réservé aux seuls pilotes,  
Tuteurs, officiels et concurrents engagés à la compétition ...............................................  8h00  
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs ........................................... .8h45…...8h30  
Publication de la liste des admis aux essais ...................................................... 9h15……9h00  
Essais .................................................................................................... de 9h30 9h15 à 12h15  
1ère et 2ème manches qualificatives ................................................................... à partir de 13h30 
 
Dimanche 
Sur chacune des compétitions, le Directeur de course proposera au collège un programme 
horaire et ordre de passage. 
 
3ème et 4ème manches qualificatives ...................................................................... à partir de 9h00 
1/2 Finales et Finales ....................................................................................... à partir de 13 h 45 
Affichage  ..................................................................... 15 minutes après la fin de chaque Finale 
Podium d'arrivée ...................................................... 15 minutes après la fin de la dernière finale 
Fin du Meeting,  .................................................................................................. maximum 20h00 
Sur demande du Directeur de Course responsable du Meeting, ces horaires pourront 
être modifiés dans l’intérêt de la compétition. 
 
3.1 ENGAGEMENTS 
Pilotes engagés à l'année 

 270 € 300€ par compétition pour les catégories SuperCars, Super 1600,  
 280€ par compétition pour la catégorie  D3,  
 270€ par compétition pour la catégorie D4,   
 220 € 230€ par compétition pour la Formule de Promotion ou Coupe de Marque. 

 
Pour les pilotes occasionnels 

 370 € 400€ pour les SuperCars, Super 1600,  
 270 € 350€ pour la Division 3  
 300€ pour la Division 4  
 280€ pour la Formule de Promotion.  

 
Pour les pilotes dont l’engagement parviendra au plus tard le mercredi de la semaine 
précédant la compétition, le montant sera ramené à :  

 270 € 300€ pour les SuperCars, Super 1600,  
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 280€ pour la Divisions 3   
 270€ pour la Division 4 
 230€ pour la Formule de Promotion 

 
Il appartient à tout concurrent de vérifier sur le site de chaque organisateur qu’il figure 
bien sur la liste des engagés. Dans le cas contraire et au plus tard le jeudi précédent la 
compétition, il devra téléphoner à l’Organisateur pour s’assurer de la validité de son 
engagement.  
Dès réception de la demande d'engagement complète, l'organisateur devra confirmer 
l’engagement par courrier ou par e-mail. Si un concurrent ne reçoit pas sa confirmation 
d’engagement avant le jeudi précédent l’épreuve, il lui appartient de téléphoner à 
l’organisateur pour s’assurer de la validité de celle-ci 
Lorsque le comité d’organisation refusera un engagement, il devra le signifier à l’intéressé 
dans les 8 jours qui suivront la réception de cet engagement et, au plus tard, 4 jours avant la 
compétition. 
 
4.4.  NUMEROS DE COURSE 
4.4.1  Bandeaux pare-brise 
Un bandeau publicitaire d’une seule ligne dont la hauteur ne sera pas supérieur à 100 150 
mm pourra être apposé sur le pare soleil à la limite haute du pare-brise (limite pare-
brise/carrosserie).  
Un espace de 250 mm de large entre le bandeau et le montant de pare-brise devra être laissé 
libre pour la publicité de l’organisateur, ceci de chaque côté du bandeau publicitaire 
Côté droit de la voiture, sous cette surface publicitaire (250 x 100 150 mm) avec un espace de 
5 à 10 mm sera apposée la plaque d'identification (numéro de course) fournie par 
l'organisateur (210 x 140). 

 
6.2.  DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES 
6.2.12. Tout concurrent dans l'incapacité de participer à une manche, ½ finale ou finale 
doit avertir le Directeur de Course sous peine de pénalités. 
 
6.6. MOYENS D’ENTRETIEN DE LA PISTE 
6.6.3. Des moyens de liaison entre le Directeur de Course, les postes de commissaires, le 
médecin chef, le service de dépannage et les chargés des relations avec les concurrents 
sont obligatoires (radios). 

 
6.7. SECURITE 
6.7.1 Paddocks 
Espaces 
Il sera attribué un espace maximum de 150m² pour chaque concurrent. 
Les concurrents engagés à l’année auprès de l'opérateur devront réserver leur espace. Ils 
devront joindre à leur engagement un plan réel de leur structure. Une zone libre de 1 mètre de 
largeur sera obligatoirement prévue entre chaque espace. Il est conseillé à chaque 
organisateur de créer un espace facilement accessible pour le public réservé aux 
SuperCars. 
 
Moyens électriques de secours obligatoires 
Présence obligatoire d’un groupe électrogène branché en secours en cas de besoin, 
d’une puissance minimale de 30KVA capable d'assurer l’alimentation du PC Course, du 
chronométrage, de la détection des départs anticipés et des animations.  
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7.3. COURSE 
7.3.2.1. 1ère manche 
L’ordre de départ ainsi que la position dans chaque série seront déterminés par un tirage au 
sort. 
Ceci, en présence d’au moins un commissaire sportif et d’un représentant des pilotes. 
 
Dans la 1ère manche, les cinq premiers pilotes désignés par tirage au sort prendront part à la 
dernière série, les cinq suivants à l’avant-dernière série et ainsi de suite.  
À partir de la 2ème manche, les grilles de départ seront établies comme ci-dessus, mais sur la 
base des résultats de la manche précédente au lieu du tirage au sort. Les cinq premiers 
pilotes prenant part à la dernière série, les cinq suivants à l’avant-dernière série et ainsi de 
suite. 
 
Si pour les premières séries, le nombre de voitures restantes est compris entre 6 et 9, il y aura 
deux séries, réparties comme suit: 

 9 voitures :  
• Les quatre dernières (ou désignées comme tel par tirage au sort) dans la première 

série, les cinq suivantes dans la deuxième série; 
 8 voitures : 
• Les quatre dernières (ou désignées comme tel par tirage au sort) dans la première 

série, les quatre suivantes dans la deuxième série; 
 7 voitures :  
• Les trois dernières (ou désignées comme tel par tirage au sort) dans la première 

série,  les quatre suivantes dans la deuxième série; 
 6 voitures :  
• Les trois dernières (ou désignées comme tel par tirage au sort) dans la première 

série, les trois suivantes dans la deuxième série. 
Si lors des 2 premières séries il n’y a que 5 voitures présentes, ces deux séries se 
complèteront et ne feront plus qu’une seule série.  
 
7.3.2.5. Toutes les manches qualificatives seront chronométrées  
 Le pilote le plus rapide de chaque manche se verra attribuer 1 point, le second 2 points et 

ainsi de suite.  
 Le pilote le plus rapide de chaque manche se verra attribuer 50 points, le second 45 

points, le troisième 42 points, le quatrième 40 points, le cinquième 39 points, le 
sixième 38 points, le septième 37 points, et ainsi de suite. 

 Les pilotes ex aequo de la 1ère manche seront départagés en fonction de leur place 
attribuée d’après le tirage au sort effectués en marge de celle-ci. 

 Les pilotes ex aequo des 2ème, 3ème et 4ème manches seront départagés selon la meilleure 
place obtenue dans leur classement de la manche précédente. 

 Les pilotes n’ayant pas terminé une manche se verront attribuer un nombre de points 
équivalant au nombre de pilotes classés à la manche +1 -1. 

 Les pilotes n’ayant pas pris le départ de la manche se verront attribuer un nombre de 
points équivalant au nombre de pilotes classés à la manche +2.ne marqueront aucun 
point. 

 Les pilotes exclus déclassés d’une manche se verront attribuer un nombre de points 
équivalant au nombre de pilotes classés à la manche +3 -3. 

 Les pilotes exclus d'une manche ne marqueront aucun point. 
 

7.3.2.6. Au terme des manches qualificatives, un classement intermédiaire sera effectué, en 
fonction du nombre total de points marqués par chaque pilote dans chaque manche. 
Chaque pilote devra avoir été classé à au moins deux manches qualificatives pour 
figurer dans ce classement.  
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En cas d’ex-aequo, entre deux ou plusieurs pilotes, ils seront départagés en fonction de leur 
classement dans la 4ème manche. 
Après chaque manche qualificative A l’issue de la deuxième manche et à titre purement 
indicatif, un point position dans chaque catégorie reprenant le classement cumulé de la ou 
des deux premières manche(s) couru (es) sera pourra être effectué et diffusé le samedi soir.   

 
ATTRIBUTION DES POINTS 
7.3.3.3. Dans les 1/2 finales, quel que soit le nombre de participants, les points seront 
attribués selon le barème suivant : 

1er   8 points 10 points  
2ème   7 points 8 points 
3ème   6 points  
4ème   5 points    
5ème    4 points 
6ème    3 points 
7ème    2 points 
8ème    1 point 

 
7.3.3.4. Au terme de la Finale, les points seront attribués selon le barème suivant : 

1er   8 points 20 points  
2ème   7 points 17 points  
3ème   6 points 14 points 
4ème   5 points 11 points 
5ème    4 points   8 points 
6ème    3 points   5 points 
7ème    2 points   2 points 
8ème    1 point 

 
7.3.3.8. Tout pilote qui sera déclassé d’une 1/2 finale ou finale se verra attribuer 1 point.  
Tout pilote qui sera exclu d’une 1/2 finale ou finale pour quelle que raison que ce soit se verra 
retirer les points marqués lors de cette 1/2 finale ou Finale. Les Commissaires Sportifs de la 
compétition pourront infliger une pénalité plus sévère.  

 
7.4. ARRET DE COURSE 
S’il s’avère nécessaire d’interrompre dans l’urgence une série de manche qualificative, une ½ 
finale ou une finale et ce pour un faux départ ou des raisons de sécurité, les concurrents en 
seront avertis par drapeau rouge et/ou feux rouge sur la ligne de départ/d’arrivée et aux 
postes des commissaires de piste. 
Dans ce cas les pilotes doivent immédiatement ralentir et se diriger lentement au lieu indiqué 
par ces derniers. 
Ce drapeau rouge pourra être présenté  

 en cas d’accident avec risque corporel. 
 en cas d’obstruction de piste. 
 en cas d’erreur de procédure de départ. 
 au cas où un drapeau d’arrivé serait présenté avant que la voiture de tête n’ai 

effectuée tous ses tours. 
Les pilotes qui seraient jugés responsables d’une obstruction ou tout autre incident 
nécessitant un arrêt de course se verront refuser le nouveau départ par le Directeur de course 
voir exclu si le collège l’exige.  
 
Toute série, ½ finale et finale arrêtée au drapeau rouge avant son terme devra être recourue 
dans son intégralité avec la grille de départ initiale.     



 
 
 

 

Annexe 1 - Bureau Exécutif 29-10-2014 
3.1 - REGLEMENTATION - Page 48/163 

 AD Pôle Sport- 
 

Les nouveaux départs ne sont donnés qu’aux seuls pilotes initialement présents dans la série, 
½ finale et finale arrêtée et ils reprendront leur emplacement d’origine. 
Tout pilote qui ne pourrait pas repartir par ses propres moyens se verra refuser le 
nouveau départ. 
 
7.5. DEPARTS ET DEPARTS ANTICIPES 
7.5.3. Pénalités 
Le pilote qui déclenche le premier sa cellule de départ et/ou franchit sa ligne de départ avant 
le signal, est considéré comme celui ayant fait le départ anticipé. 
 
Pour les manches qualificatives, ½ finales et finales  
 Le pilote faisant un départ anticipé sera pénalisé de 3 secondes qui seront ajoutées au 

temps de sa manche. Il responsable d'un départ anticipé sera prévenu par la 
présentation du drapeau d'avertissement et devra emprunter la variante de parcours 
deux fois.  

• Il devra notamment l’emprunter obligatoirement une première fois au premier tour. 
 La course sera arrêtée et la procédure recommencée. 
 Si ce même pilote récidive dans la même manche, il sera exclu de la manche et il sera 

retiré de la grille de départ .Il sera considéré comme n'ayant pas pris le départ de la 
manche. 

 Si ce même pilote récidive dans la même manche, ½ finale ou finale, il sera exclu de 
celle-ci et ne marquera pas de point. 
La course sera arrêtée et la procédure recommencée. 

 Si un autre pilote fait un faux départ, il sera pénalisé comme prévu aux paragraphes ci-
dessus. 

 
Pour les ½ finales et finales 
 Le pilote responsable d'un départ anticipé sera prévenu par la présentation du drapeau 

d’avertissement et devra emprunter le tour alternatif deux fois.  
• Il devra notamment l’emprunter obligatoirement une première fois au premier tour. 
 La course sera arrêtée et la procédure recommencée.  
 Si ce même pilote récidive dans la même manche, il sera exclu de celle-ci et ne marquera 

pas de points. 
 

7.6. VARIANTE DE PARCOURS 
7.6.5. Pénalités 

Les pilotes qui n'empruntent pas la variante de parcours :  
 En manche qualificative : 30 secondes de pénalité rajouté au temps de la manche. 
 En ½ finale et Finale : exclus de la ½ finale ou finale et ne marqueront aucun point 
 

Les pilotes qui empruntent la variante de parcours plus d'une fois (sauf pénalité) :  
 En manche qualificative: classement à la dernière place de la course sans marquer de 

point. 
 En ½ finale ou finale : Décision du Collège des Commissaires Sportifs 
 En manche qualificative, ½ finale et Finale : exclus et ne marqueront aucun point 
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3.1.2.  REGLEMENTATION GENERALE AUTO-CROSS ET SPRINT CAR 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

1.1.  OFFICIELS 
La liste des officiels ayant donné par écrit leur accord à l’organisateur figurera dans le règlement 
particulier de l’épreuve et sera composée au minimum de : 
 Observateur de la FFSA et de la FIA suivant les cas, 
 Collège des Commissaires Sportifs : collège unique de 3 membres obligatoire. 
 
1.2.  HORAIRES 
Déroulement obligatoire pour toutes les épreuves Auto-cross et Sprint Car, à l’exception 
des épreuves organisées en nocturne 
Junior Sprint,Tourisme Cup, Sprint Girls, Buggy Cup, Maxi Sprint. Maxi Tourisme, Buggy 
1600,Super Sprint, Super Buggy. 
Cet ordre sera appliqué dès les essais chronométrés, les manches qualificatives A, B et C,les ½ 
finales et les Finales. 
Une épreuve comprend débute à l’ouverture des vérifications administratives les vérifications 
administratives et techniques, des essais chronométrés, des manches qualificatives, des 
Finales,et se termine à l’affichage du classement officiel ou à la fin de la remise des prix si 
celle-ci est obligatoire et si elle se déroule après l’affichage officiel.une remise des coupes ou 
des prix (facultative). 
L'horaire détaillé sera précisé au règlement particulier de l'épreuve suivant le schéma obligatoire 
ci-dessous. La première séance d’essais pourra avoir aura lieu à partir de 8 heures le samedi. 
Hors championnat de France le Directeur de Course devra, en fonction du nombre des 
engagés, proposer un timing aussi proche que possible du schéma ci-dessous. 
 
 10 voitures maximum par série d'essais 
 Briefing oral et écrit obligatoires 
 Manches qualificatives sur 5 tours 
 Demi-finales sur 6 Tours 
 Finales sur 7 tours 
 
TIMING (Obligatoire pour les épreuves du championnat et de la Coupe de France) 
 
SAMEDI 
Vérifications Administratives et Techniques :............  de 7h00 à 9h45 selon convocation. 
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs : ................................................. à 7h30 
Essais Chronométrés (1essai) :  ......................................... à 8h ou 8h30 (selon le nombre) 
Briefing obligatoire:  ................................................................ 15 mn après la fin des essais 
Pause  
1ère et 2ème manches qualificatives:  ............................................................. à partir de 13h00 
Fin de la 1ère journée:  ............................................................................. au plus tard à 19h30 
 
DIMANCHE : 
3ème manche qualificative :  .............................................................................................. 8h30 
Pause et séance de dédicaces. 
½ finales et finales:  ....................................................................................... à partir de 13h00 
Fin du meeting:  ..................................................... au plus tard à 18h30 (recommandé 18h) 
 

SAMEDI   
Vérifications administratives et techniques  18h00 22h00 
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Première réunion du collège. 7h30  
22h30 

 

Première séance d’Essais chronométrés 8h  
Briefing 15 mn après lafin de la 1ère 

séancedes essais 
Pause repas  11h30 12h30 
Deuxième séance d’essais 13h00 15h25 
Entracte   
Manche qualificative A 16h00 18h50 

 
DIMANCHE DEBUT FIN 

Manche qualificative B 8h00  
Début manche qualificative C 11h00  
Pause repas 12h00  
Fin manche qualificative C 14h45  
Finales  18h 

 
Il ne sera pas possible de dissocier l'Auto-Cross du Sprint Car sauf dérogation accordée par la 
FFSA après étude du dossier. 

 
1.3.  VERIFICATIONS : 
Les vérifications auront lieu le samedi entre 7h00 et 9h45.Si les concurrents ne peuvent être 
présents lors des vérifications, ils pourront se faire représenter.  

 
Au cas où un véhicule n'appartiendrait ni au concurrent, ni au conducteur, il sera demandé de 
fournir une autorisation du propriétaire.  
 
Vérifications administratives :  
Le lieu, la date et l'heure des vérifications seront précisés au règlement particulier. Il est 
recommandé d’organiser les vérifications administratives et techniques en même temps et au 
même endroit. Les convocations doivent être prévues par division dans des tranches horaires 
différentes et en tenant compte de l’ordre de passage des divisions aux essais chronométrés (il 
est obligatoire de prévoir des les essais pour chaque division).  
 
Dans tous les cas, devront être présentés :  
 la licence, 
 une pièce d'identité, 
 le passeport technique pour les concurrents français, 
 la documentation relative au moteur pour les Sprint Car. 
 La présentation du permis de conduire n’est pas exigée. 
 
Vérifications techniques préliminaires 

Les concurrents s’engagent à présenter un véhicule conforme à la réglementation.  
Les vérifications porteront sur la sécurité. Les pilotes devront se présenter avec leur 
équipement de sécurité:  combinaison, casque, hans, gants etc…. 
 
Le départ sera refusé à tout véhicule non conforme pour raisons de sécurité et/ou de bruit. 
Les autres cas seront jugés par le Collège des Commissaires Sportifs. 
Les concurrents auront la possibilité de faire établir un passeport technique en dehors des 
horaires du contrôle technique à condition de prévenir l’organisateur au moment de son 
engagement. 
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1.3.1. Horaires des Vérifications Administratives et Techniques 

Les vérifications techniques débuteront et se termineront 30 15 minutes après les heures 
indiquées dans le tableau des horaires de vérifications administratives ci-dessous : 

 
DIVISION NOMBRE MAXI HEURE DEBUT HEURE FIN 

Junior Sprint  30 7h00 7h15 
Tourisme Cup 30 7h15 7h30 
Sprint Girls 30 7h30 7h45 
Buggy Cup 30 7h45 8h00 
Maxi Sprint 30 8h00 8h15 
Maxi Tourisme 
Buggy 1600 

30 
30 

8h15 
8h30 

8h30 
8h45 

Super Sprint    45 8h45 9h00 
Super Buggy 30 9h15 9h30 

 
ARTICLE 2. ASSURANCES 

Les droits d'engagement comprennent la prime d'assurance garantissant la responsabilité 
civile du concurrent à l'égard des tiers, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur au code du sport.. 
 
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 
3.1. DEFINITION DES PILOTES PRIORITAIRES 
Priorités A 
 Prioritaire A1 : figurer dans les 10 premiers du classement des Championnats et Coupes 

de France Auto-Cross et Sprint Car de l'année précédente (numéros de course de 1 
à10) 

 Prioritaire A1 hors classement de l’année précédente dans la division (numéros de 
course 17 à 21) 

 Prioritaire A2 : figurer dans les 7 premiers du classement du Trophée National Auto-
Cross et Sprint Car ou entre la 11èmeet la 18èmeplace du classement des Championnats et  
Coupes de France Auto-Cross et Sprint Car de l'année précédente (numéros de course 
de 22 à 37). 

 Prioritaire A2 hors classement de l’année précédente dans la Division (numéros de 
course de 38 à 42) 

 
Les pilotes prioritaires A1 et A2 s'engagent à participer à un minimum de 7 épreuves du 
Championnat de France. En deçà de ce nombre ils perdent leur priorité. En cas d'absence ou 
de désistement à l'une des épreuves le montant de l'engagement sera encaissé, sauf cas de 
force majeure apprécié par la Commission Auto-Cross et Sprint Car. 
 
 Prioritaire A3 : champions d’Europe ou pilotes ayant terminé dans les 3 premiers du 

Championnat d'Europe dans une des deux divisions au cours des 3 dernières années 
(numéros de course de 11à12) 

 Prioritaire A4 : champions de France ou pilotes ayant terminé dans les 3 premiers du 
Championnat et Coupe de France Auto-Cross et Sprint Car au cours des 2 dernières 
années (numéros de 14 à 16).  

Tout pilote prioritaire A conserve son statut même en cas de changement de catégorie. 
 
Priorités B 
Pilotes désignés pour l’année en cours par la Commission Auto-Cross et Sprint car. 
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 Prioritaire B1 : pilote désigné du fait de son statut particulier : journaliste, sportif de haut 
niveau, personne médiatique (numéros de course de 43 à 44) . 

 Prioritaire B2 : pilote désireux de participer à toutes les épreuves des Championnats et 
Coupes de France Auto-Cross et Sprint car. (numéros de course de 45 à 70) 

o Ce pilote devra adresser entre le 1er et le 31 janvier de chaque année une 
demande écrite auprès de l'OFAC. La Commission Auto-Cross et Sprint car de la 
FFSA statuera du bien-fondé de la demande ou non. Cette demande devra être 
accompagnée d’un chèque de caution de 700 1.000€ à l’ordre de la FFSA 
garantissant sa participation à toutes les épreuves des Championnats et Coupes 
de France. 
En cas d’absence à l’une des épreuves sauf cas de force majeure apprécié par la 
Commission Auto-cross et Sprint car, cette somme sera encaissée. 

Priorités invités (numéros de course de 71 à 99) 
 
3.2. EQUIPAGES 
Chaque voiture ne pourra être conduite que par un seul pilote à l'exception de la divisionSprint 
Girls. 
Au sein d'une même épreuve, un pilote pourra s'engager dans deux divisions avec deux 
véhicules différents. Cependant il ne pourra marquer des points que dans une seule division 
qui sera précisée sur le bulletin d’engagement. 
Sauf cas étudié par le Collège des Commissaires Sportifs, le changement de division n’est 
pas autorisé après la clôture des engagements. 
 
3.3.1. Licences 
Conforme à la réglementation des licences. 
 
 Les pilotes des Super Sprint, Maxi Sprint, Junior Sprint ( réserve aux pilotes de moins de 

25 ans 21 ans au 1er janvier de l’année en cours) et Sprint Girls sont admis à participer 
avec une licence régionale ou un Titre de Participation (hors Championnats & Coupes de 
France sauf pour les Junior Sprint). La catégorie Junior Sprint est réservée aux 
pilotes âgés de 12 ans  minimum et de 21 ans maximum au 1er Janvier de l’année en 
cours. 

 
Les pilotes participant aux épreuves du championnat d’Europe se déroulant en France 
devront posséder une licence internationale « ICCC Terre » pour les catégories 
comptant en même temps pour le Championnat d’Europe et le Championnat de France.  
Il sera extrait du classement général un classement Championnat de France pour les 
pilotes français à condition que ces pilotes utilisent les pneumatiques obligatoires. 
 
4.1.  VOITURES ADMISES 
Sont admises les voitures des divisions suivantes : 
 Junior Sprint 
 Tourisme Cup 
 Sprint girls 
 Buggy Cup 
 Maxi Sprint 
 Maxi Tourisme 
 Buggy 1600 
 Super Sprint 
 Super Buggy 
 
Buggy Cup, Buggy 1600 et Super Buggy: définition conforme à l’article 279 A de la 
règlementation FIA. 
Super buggy : définition conforme à l’article 279a de la règlementation FIA. 
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4.1.1. Concurrents admis 
Dans le cas où dans une division le nombre de concurrents autorisés à prendre le départ 
serait inférieur à 5, il sera possible de les faire courir dans la division la plus proche soit : 
 Les voitures d’Auto-Cross Maxi Tourisme avec les Tourisme Cup. 
 Les voitures d’Auto-Cross. Super Buggy avec les Buggy Cup. et ou les Buggy 1600 
 Les voitures Maxi Sprint avec Sprint Girls. 
 Les voitures Super Sprint  et Junior Sprint courront toujours séparément. 
 
Toutes les divisions doivent être admises à participer. 
Le nombre de séries par division est libre dans la limite de 19 séries maximum avec 15 
voitures par série. 
Toutefois, dans les manches qualificatives, lorsque dans une division, le nombre de 
concurrents autorisés à prendre le départ est supérieur ou égal à 11 14, il est possible 
d'organiser deux séries. 
 
Le nombre maximum de concurrents partants est libre dans chaque division dans la limite de 
285 pilotes maximum. 
15 concurrents par série dans la limite de 19 séries maximum. 

 
6.5.  REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS 
La première réunion du Collège aura lieu le samedi à 7h30. Le lieu sera précisé dans le 
règlement particulier. Pour les épreuves hors championnat, la 1ère réunion de collège devra 
être fixée au plus tard 1h avant la fin des vérifications techniques. 
Les autres réunions auront lieu : après les essais chronométrés, après les manches 
qualificatives, après les ½ finales et après les finales. 
 
6.6. MOYENS D’ENTRETIEN DE LA PISTE 
6.6.1. Les pistes devront obligatoirement recevoir, la semaine qui précède, un traitement 
efficace avec un produit anti poussière (type Dustech, sel…), l'arrosage seul n'étant pas 
considéré comme un traitement efficace.  
Pendant l’épreuve, la piste doit être maintenue en état de telle façon que les pilotes puissent 
avoir une bonne vision. L’organisateur prendra toutes les dispositions utiles pour maintenir 
une visibilité correcte. 
L'arrosage ne pourra être réalisé que sur ordre et contrôle du Directeur de Course. Pour les 
épreuves de Championnat de France, il devra être assuré en priorité avec le brumisateur 
mis à disposition par l'OFAC. L’arrosage pourra être complété par un dispositif mis en 
place par l’organisateur. Le niveau d'humidification de la piste ne devra pas perturber le bon 
déroulement de la course. 
 
6.8. DEPANNAGE 
Le service de dépannage doit être efficace et les dépannages doivent se faire sans perte de 
temps. Il y aura au minimum deux véhicules 4x4 ou quads, un véhicule de levage, deux 
tracteurs dont 1 avec une remorque (tracteurs avec un câble) et deux dépanneuses avec 
plateau basculant si possible capables de soulever une voiture. Pour les épreuves du 
championnat de France et de la Coupe de France, ces moyens seront renforcés. 
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7.1.  ESSAIS 
7.1.2.  Essais chronométrés 
Deux Une séance d'essais chronométrés par division par série de 4 tours chacune dont 3 
chronométrés seront sera organisée. Le premier tour est un tour de formation dans lequel il 
est interdit de se doubler. 
Pour les épreuves hors Championnat de France, il sera possible de supprimer une séance 
d’essais, ceci en particulier pour les épreuves nocturnes. Chaque série se terminera dès 
qu'une voiture aura effectué 4 tours chronométrés. 
 
Les séries seront composées de 10 pilotes maximum. Le nombre de pilotes par série sera 
aussi égal que possible (exemple : pour 25 partants : 2 séries de 8 et 1 série de 9). 
L'ordre de passage des pilotes sera déterminé par un tirage au sort sur la base de la liste 
officielle des engagés et effectué en présence du Directeur de Course (ou son adjoint), 
d’un commissaire sportif et  de 2 pilotes, à la direction de Course, le Vendredi à 19h00. 
 Première séance : par ordre croissant des numéros, 
 Deuxième séance : par ordre décroissant des numéros. 
 
A l’issue des deux séances d’essais chronométrés de la séance d’essais un classement sera 
établi et tiendra compte du meilleur temps sur un tour la meilleure place obtenue par 
chaque pilote dans chacune des deux séances la séance d’essais. En cas d’ex aequo, les 
pilotes seront départagés par leur second meilleur temps réalisé sur un tour dans l’une ou 
l’autre dans la séance d’essais. 
 
Pour être qualifié un pilote devra effectuer au moins un tour de circuit. Un concurrent qui 
n’aura pas effectué un tour pourra participer à la course, s’il a une bonne connaissance de la 
piste, après accord du Collège des CS sur proposition de la Direction de Course. 
Les essais se dérouleront sur 4 tours et se termineront dès qu'une voiture aura effectué 3 
tours chronométrés. 
 
7.2.  BRIEFING 
Il sera oral et écrit. Le briefing écrit sera distribué aux pilotes lors des vérifications. 
Le briefing oral sera organisé 15minutes après la fin de la 1ère séance d'essais (sonorisation 
obligatoire). Seule la présence des pilotes est autorisée. Tenue correcte exigée. 
 
7.3.  COURSE 
7.3.1.  Longueur 
Les courses se dérouleront sur 5 tours en manches, 6 tours en ½ finale, 7 tours en Finale. 
 
7.3.1.1. Grilles de départ 
Pour les manches qualificatives, les ½ finales  et les finales, les grilles seront de type 3-2-3-
2avec la pole position à la corde. Le pilote ayant la pôle position a le choix de son 
emplacement sur la première ligne. Le deuxième choisira sa place parmi celles restant 
disponibles, etc. La même possibilité de choix est laissée aux pilotes des lignes suivantes, le 
choix ne pouvant être fait que sur la même ligne. Le choix des pilotes doit être fait dès la mise 
en pré-grille ou après le tour de reconnaissance si celui-ci existe. 
 
3ème manche qualificative 
Selon le classement de la deuxième manche. 
Les grilles de la troisième manche qualificative seront établies en tenant compte du 
classement général de la deuxième manche. 
Un classement général de la troisième manche sera établi en tenant compte des places 
obtenues dans chaque série. 
Les ex æquo seront départagés par leur temps total réalisé dans la troisième manche dans la 
manche non retenue. 
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Dans chaque série de manche qualificative, les pilotes marquent des points selon la 
répartition suivante : 
 

1er 1 point 
2ème 2 points 
3ème 3 points 
4ème 4 points 
5ème 5 points 
6ème 6 points 
7ème 7 points 
8ème 8 points 
9ème 9 points 
10ème 10 points 
11ème 11 points 
12ème 12 points 
13ème 13 points 
14ème 14 points 
15ème 15 points 

 
 Les concurrents ayant été exclus marquent 90 points 
 Les concurrents non partants marquent 85 points.  
 Les concurrents ayant effectué moins de 2 tours marquent 80 points. 
 Les concurrents n’ayant pas effectué la totalité des tours, mais plus d’un tour marquent 15 

points plus le nombre de tours non effectué. 
 
A l'issue des manches qualificatives, un classement général sera effectué par addition des 
points des deux meilleurs résultats de chaque pilote .Pour être qualifié, un pilote doit être 
partant à au moins une manche qualificative. Par partant, on entend : prendre le départ de la 
manche en se plaçant sur la ligne de départ par ses propres moyens, sans avoir été poussé, 
moteur en marche. 
 
La course sera arrêtée après l’arrivée du premier et tous les pilotes franchissant la ligne 
d’arrivée recevront ensuite le signal d’arrivée. Après avoir reçu ce signal, les pilotes devront 
ralentir progressivement, ne pas doubler le pilote qui les précède et rejoindre le parc à allure 
réduite. Il est interdit de s’arrêter entre la ligne d’arrivée et l’entrée du parc. Dans le cas où un 
pilote serait déclassé ou exclu, un nouveau classement général serait établi sans tenir compte 
de ce pilote. 
 
Les pilotes seront classés en fonction du nombre de tours entiers qu’ils auront accomplis et 
pour ceux qui auront accompli un même nombre de tours, d’après leur ordre de passage sur 
la ligne d’arrivée. Les pilotes n’ayant pas passé la ligne d’arrivée seront classés ensuite en 
fonction du nombre de tours entiers accomplis et départagés comme précédemment. 
 
En cas d'ex aequo, ce sont les points obtenus dans la manche non retenue qui servira à 
départager les pilotes et s'ils sont toujours ex aequo, ce sera le meilleur temps total réalisé 
dans l'une des trois manches qui sera retenu, à nombre de tour égal. 
Les 15 28 premiers pilotes seront qualifiés pour les Demi-finales. 
Seuls seront retenus les points marqués dans les deux meilleures manches  

 
7.3.1.6. ½ finales et finale 
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Il y aura 2 ½ finales (uniquement lorsqu’il y a un minimum de 11 pilotes classés à 
l’issue des manches qualificatives, dans les autres cas une seule ½ finale) et une finale. 
Les 28 premiers pilotes prendront part aux ½ finales. Les pilotes classés 1er, 3ème , 5ème 
etc. prendront part à la 1ère ½ finale et ceux classés 2ème, 4ème, 6ème etc.  prendront part à 
la 2ème demi-finale.  
 
Un classement sera établi après les ½ finales, le classement après les manches 
qualificatives ABC départagera les pilotes classés au même rang, ce qui définira l’ordre 
de départ de la finale pour les 14 premiers de ce classement. 

 
Un tour de reconnaissance pour les Junior Sprint devra obligatoirement être organisé avant 
chaque finale (participation des pilotes facultative). 
 
Un pilote absent en ½ finale et en finale, ne sera pas remplacé et sa place restera vacante 
sur la grille 
Un classement général sera établi de la façon suivante : 
 de la 1ère à la 14ème place : en fonction du classement de la Finale  
 de la 15ème à la 28ème place : en fonction du classement à l’issue des ½ finales manches. 
 
Dans le cas où une épreuve est arrêtée définitivement, il n’y aura pas d’attribution de 
points pour la ou les divisions qui n’auront pas effectué l’essai chronométré et les 3 
manches qualificatives.  
 
Les prix ne seront pas distribués et l’épreuve sera considérée comme annulée. 
 
Si les ½ finales et finales n’ont pas été courues, les points seront divisés par deux pour 
les divisions concernées sur le classement établi après la 3ème manche qualificative et 
la remise des prix sera maintenue.  
 
Pour les 14 pilotes qualifiés en finale, le classement de cette finale se fera selon les 
places obtenues par les pilotes. Pour les places suivantes, les positions de 15 à 28 au 
classement général de la catégorie seront accordées comme suit : les 15ème et 16ème 
places reviendront aux pilotes classés 8èmede leur ½ finale respective et ainsi de suite 
selon le classement des ½ finales.  
 
Dans le cas où il n’y a pas de ½ finales (moins de 14 pilotes classés à l’issue des manches 
qualificatives), le classement, à partir de la 15ème place, sera fonction du classement après les 
manches qualificatives. 
 
7.3.4.2. Dans chaque épreuve un tirage au sort pour une ou plusieurs voitures sera 
systématiquement effectué parmi les 10 14 premiers de chaque division afin de procéder à 
des contrôles de stade 3 à 5, selon les directives qui pourront être données par la FFSA. 
 
7.4.  ARRET DE COURSE 
S’il s’avère nécessaire d’interrompre la course d’urgence, pour des raisons de sécurité ou à 
cause d’un faux départ, ceci devrait être fait par le déploiement du drapeau rouge sur la ligne 
de départ/d’arrivée et à tous les postes de commissaires de piste. Cela indiquera que les 
pilotes doivent immédiatement arrêter de courir et se diriger lentement au lieu indiqué par les 
commissaires de piste. 
Ce drapeau rouge ne pourra être présenté : 
 qu'en cas d'accident lorsque l'intégrité du pilote est en cause ; 
 qu'en cas d'obstruction de la piste ; 
 qu'en cas d'erreur sur la procédure de départ par les officiels. 
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Tout autre incident sera considéré comme un cas de force majeure. Si un pilote est jugé 
responsable d’un arrêt de course ou s’il a pris l’initiative de s’arrêter de lui-même avant le 
signal du drapeau rouge, il ne pourra pas reprendre le départ de la manche considérée.  
 
Toute série arrêtée au drapeau rouge ou avant son terme doit être recourue. 
Lors de la Finale et des ½ finales si le nombre de tours effectué : 
 est supérieur à 5 tours, la finale  celles-ci ne sera seront pas recourues. 
 est compris entre 2 et 5 tours, la finale ou la ½ finale sera recourue sur le nombre de 

tours restant ; la grille de départ étant celle du classement effectué à la fin du tour 
précédent l’arrêt de course ; le classement de la finale  étant le classement au passage de 
la ligne d’arrivée de la 2ème partie. 

 est inférieur à 2 tours, la finale ou la ½ finale sera recourue totalement, avec la grille de 
départ initiale. 

 
En finale, les drapeaux noirs à rond orange et les drapeaux noirs ne seront utilisés qu'en cas 
de danger imminent. 
Dans le cas contraire, seul le drapeau à triangle noir et blanc sera présenté et le concurrent 
concerné sera mis sous investigation;  
 
7.5.  DEPARTS ET DEPARTS ANTICIPES 
Les départs seront donnés par des feux. Les départs au drapeau sont tolérés pour les 
épreuves comptant pour le Trophée National ou en cas de panne des feux. 
 
DEPARTS AU DRAPEAU 
Une fois les voitures en place sur la grille de départ, il sera présenté un panneau « moteur » 
qui indique le début de la procédure de départ. Dans un délai de 5 secondes est présenté un 
panneau « 5 secondes ». Le départ est alors donné dans un délai de 1 à 3 secondes en 
levant le drapeau national. 
La présentation des panneaux doit se faire en bordure de piste. 
 
DEPARTS AUX FEUX 
Matériel 
Il y aura un feu vert et à proximité de celui-ci, un feu orange clignotant. Ces feux doivent être 
de type LEDS. Ils devront être visibles de  l’ensemble des pilotes, même en cas de soleil 
éclairant ces feux (des visières efficaces doivent être prévues). Il peut y avoir plusieurs blocs 
de feux à des endroits différents. 
En plus de ces blocs, un feu orange clignotant sera placé de chaque côté de la piste à environ 
100 m du départ. Il fonctionnera avec le feu orange au départ. Les feux verts de rappel 
fonctionnant avec les feux de départ, seront placés de telle façon que les juges de départ 
puissent avoir dans leur champ de vision l’avant des voitures d’une même ligne et le feu vert. 
Sur chaque ligne de départ, placés perpendiculairement à la piste, seront prévus des feux  
 
Chronométrage  
Le chronométrage se fera au moyen de cellules électroniques et de chronomètres à 
imprimante au 1/100e de seconde. Le chronométrage est réalisé au moyen d’un décodeur de 
type Chronelec et le doublage avec un chronomètre au 1/100°. 
L’utilisation de transpondeurs est obligatoire. 
Pour les épreuves du Championnat de France et de la Coupe de France, les 
organisateurs doivent utiliser les services du prestataire désigné par la FFSA. 
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ARTICLE 8. PENALITES 
8.1. Les pénalités ci-dessous s'appliquent selon les règles du Code Sportif International : 

INFRACTION 
PENALITE 

Directeur de course Commissaires sportifs 

Retard aux vérifications administratives et 
techniques.     

Jusqu'à 30 minutes 15 €   

de 31 minutes à 1 heure 30 €   

Plus de une heure   Décision du CCS 

Non-conformité technique     

Avant le départ Mise en conformité, sinon refus de 
départ   

Pendant l'épreuve   
Décision du CCS. (pouvant aller 
jusqu'à l'exclusion)   Annulation des 
résultats précédents. 

Falsification ou tentatives de 
falsification des marques 
d'identification 

  Décision du CCS (pouvant aller 
jusqu'à l'exclusion) 

Bruit ou Poids non conformes   
  

Avant le départ Mise en conformité, sinon refus de 
départ 

Pendant l'épreuve   

Décision du CCS.Annulation des 
résultats précédents le contrôle 
et/ou sanctions pouvant aller 
jusqu'à l'exclusion. 

 
Fausse information sur le bulletin 
d'engagement 

Refus  de départ 
Transmission au Décision du CCS 
et éventuelle avec demande de 
sanction à la FFSA 

Engagement non conforme   Transmis au CCS 

Engagement non payé 
Refus de départ ou régularisation 
avec majoration de 30% 

Transmission au CCS 

Engagement Parvenu hors délai   Transmission au CCS 

Licence non conforme Refus de départ    

Equipement du pilote non conforme   
  

Avant le départ Mise en conformité, sinon refus de 
départ  

Pendant l'épreuve Mise hors course Exclusion de la manche.Amende 

Publicité non conforme     

Avant le départ Mise en conformité, sinon refus de 
départ 

  

Pendant l'épreuve Amende de 250 € par constat   

Récidive pendant l'épreuve Amende de 500 € par constat Décision du CCS. 

Comportement antisportif 
Drapeau d'avertissement ou 
drapeau noir. 

Selon gravité décision du CCS 
Demande de sanction au CCS. 
pouvant aller jusqu'à l'exclusion. 

Autres cas   Décision du CCS 
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Dépassement sous drapeau jaune 

Classement à la dernière place de la 
série pour une 1ère infraction dans le 
meeting. 
Pénalité de 50 points. 

Décision du CCS pour les 
infractions suivantes 

Pilote responsable d'un arrêt decourse et 
se présentant pour lenouveau départ 

Nouveau départ refusé.   

Pilote provoquant délibérément un 
nouveau départ en gênant ou faisant 
obstruction. 

  
Décision du CCS. (déclassement de 
la série, manche ou Exclusion) 

Non-respect de la signalisation (sauf 
dépassement sous drapeaux jaunes)   

  
Sans conséquence Avertissement (drapeau) 

Récidive sans conséquence 
Pénalité de 5 secondes par 
infraction constatée. 

Selon gravité, demande de sanction 
par le DC au CCS. 

Avec conséquence (gain de place, 
collision, etc....   Décision du CCS. 

Poussettes (volontaires ou non) 
et/ou attaques directes   

  Sans conséquence Drapeau Avertissement 

Avec gain de place, mais place rendue Drapeau Avertissement 

Avec gain de place-et/ou récidive dans 
la même manche ou série, ou dans le 

meeting 

Classement à la dernière place de la 
série, de la manche ou de la finale.  
Pénalité : 50 points en série, 
dernier en Finale. 

Selon  gravité, transmission du 
rapport au CCS pour application 
d'une sanction. 

Départ Assisté ou intervention 
mécanique non autorisée lors d'une 
manche qualificative ou d'une finale sur 
la grille. 

Départ refusé   

Non-respect des limites et/ou du 
balisage (marqueurs) de la piste 

  
  

Sans gain de place ou de temps Pénalité de 5 secondes par infraction 

Avec gain de place ou de temps 

Déclassement à la dernière place de 
la série ou de la manche 
Pénalité :   50 points en série, 
dernier en Finale. 

Suivant gravité, rapport du DC au 
CS pour d'éventuelles sanctions 
complémentaires. En cas de 
récidive, décision du CCS 

Stationnement ou vitesse excessive dans 
les couloirs de circulation dans le paddock 

Amende de 200€ 
Transmission au CCS dans les cas 
graves. 

Défaut de bâche sur le sol sous la voiture 
de course 

Amende de 200€ 
Exclusion si pas de mise en 
conformité immédiate. 

Défaut d'extincteurs obligatoires dans 
les structures des pilotes. Extincteurs non 
valides  ou pas accessibles. 

Amende de 200€ 
Exclusion si pas de mise en 
conformité immédiate. 

Lavage des voitures en dehors des zones 
prévues par l'organisateur Amende de 200€ 

Décision du CCS. En cas de 
récidive. 

Non-respect des règles sur les 
déchets. 

Amende de 200€   
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Branchements électriques non 
conformes 

  Décision des CCS. 

Absence ou retard au briefing Amende de 110€   

Recul sur la grille après la mise en place. 
Non respect des couloirs de départ. 

5 secondes de pénalité. Si recidive; décision du CCS 

Infraction aux règles du parc fermé   Décision du CCS. 

Départs anticipés     

Lors d'une manche qualificative.     
Première infraction  

10 secondes de pénalité pour le 
fautif. 

  

Récidive du même pilote dans la  méme ou 
dans une autre manche. 

Déclassement à la dernière place  de 
la manche 
Pénalité :   50 points dans la série 

  

En Finale 30 Secondes de pénalité.   

Non respect de l'ordre de passage aux 
essais chronométrés. 
 
Dépassement lors du tour de formation. 

5 secondes de pénalité. 
Le plus mauvais temps de la 
catégorie plus 5 secondes si 
passage dans une autre division. 
  

  

Décrassage en dehors des Zones prévues 
1ére infraction 

Récidive du même pilote 

 
10 secondes de pénalité  
Exclusion du meeting 

 

 
8.2. DEPARTS ANTICIPES 
Le pilote qui déclenche le premier sa cellule de départ et/ou franchit sa ligne de départ avant 
le signal, est considéré comme celui ayant fait le départ anticipé. 
 
 1er départ anticipé dans une manche ou une finale 
10 Secondes de pénalité ajoutées à son temps de la manche ou de la finale concernée.  
Pénalité notifiée par le Directeur de Course. 
 
 2èmedépart anticipé du même pilote dans le meeting 
Déclassement à la dernière place de la manche ou de la finale concernée. 
Pénalité notifée par le Directeur de Course. 
 3èmedépart anticipé du même pilote dans le meeting 
Exclusion du meeting prononcée par le Collège des Commissaires Sportifs, sur proposition du 
Directeur de Course. 
 
8.3. NON RESPECT DE L'ORDRE DE PASSAGE AUX ESSAIS CHRONOMETRES 
 5 secondes si passage en même temps que sa division, 
 Le plus mauvais temps de la division augmenté de 5 secondes si passage dans uneautre 

division.  
 
ARTICLE 9. CLASSEMENT 
Dans chaque Auto-Cross & Sprint Car il sera extrait du classement général un classement des 
pilotes du Trophée National.  
 
Pour le Championnat de France et la Coupe de France Une attribution de points sera faite 
comme ci-après : 
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Au classement des Essais chronométrés : 
Au 1er,    5 points,  
Au 2ème , 4 points 
Au 3ème , 3 points 
Au 4ème,  2 points 
Au 5ème , 1 point 
 
Au classement général après les Manches qualificatives (quelque soit le résultat dans 
les ½ finales et Finales) : 
 
Au 1er, 10 points,  
Au 2ème , 9 points 
Au 3ème , 8 points 
Au 4ème, 7 points 
Au 5ème , 6 points 
Au 6ème, 5 points 
Au 7ème , 4 points 
Au 8ème, 3 points 
Au 9ème, 2 points 
Au 10ème, 1 point. 
 
Au classement général après la Finale  

 
1er 48 points 11ème 22 points 21ème 8 points 

2ème 43 points 12ème 20 points 22ème 7 points 
3ème 39 points 13ème 18 points 23ème 6 points 
4ème 36 points 14ème 16 points 24ème 5 points 
5ème 33 points 15ème 14 points    25ème 4 points 
6ème 31 points 16ème 13 points 26ème 3 points 
7ème 29 points 17ème 12 points 27ème 2 points 
8ème 28 points 18ème 11 points 28ème 1 point 
9ème 26 points 19ème 10 points 29ème  
10ème 24 points 20ème 9 points  30ème  

 
Seuls les pilotes ayant participé au minimum à 5 épreuves par année sportive seront retenus 
pour le classement du Trophée National. 
Les pilotes prioritaires A1, A3 et A4 et les pilotes prioritaires B ne marqueront pas de points au 
Trophée National. 
Pour chaque pilote, le classement définitif du Trophée National s'établira comme suit : total de 
tous les points obtenus par chaque pilote divisé par le nombre d'épreuves auxquelles il a 
participé. 
 
Le classement officiel provisoire sera affiché 15 minutes maximum après chaque finale. Il 
deviendra définitif 30 minutes après l'heure d'affichage du résultat provisoire, sauf dans le cas 
d'une réclamation ou d'un avis du Collège des Commissaires Sportifs. 
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3.1.3.  REGLEMENT CHAMPIONNATS ET COUPES DE FRANCE D'AUTO-CROSS ET SPRINT CAR 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Seules comptent pour les Championnats et Coupes de France les épreuves figurant à ce 
calendrier dont les résultats auront été agréés par la FFSA. 
 
Les épreuves comptant pour le Championnat d'Europe comptent également pour les 
Championnats de France d'Auto-Cross Super Buggy, Buggy 1600. Seront admises en épreuve 
de support, les Maxi Tourisme. 
Un classement des pilotes participant au Championnat de France sera extrait du classement 
final de chaque Division et comptera pour le Championnat de France des Divisions 
correspondantes à condition de respecter la réglementation FFSA sur les pneus.  
Les points de participation attribués aux pilotes participant à l'épreuve comptant pour le 
Championnat d'Europe seront doublés, soit 20 points. 
 
1.1. OFFICIELS 
 Collège des Commissaires Sportifs : collège unique obligatoire (5 membres 

recommandés). 
 6 Commissaires Techniques en plus du Délégué FFSA et de son adjoint.  
 2 juges de faits (DC ou CS) 
 
Les officiels suivants seront désignés par la FFSA : 
 1 Commissaire Sportif délégué FFSA 
 1 Commissaire Technique délégué et un adjoint. 
 1 responsable classement 
Chaque organisateur d'une épreuve de Championnat de France choisira le Directeur de Course 
du Meeting et le Président du Collège des Commissaires Sportifs parmi la liste proposée par la 
FFSA. 
 
1.2. HORAIRES 
Voir la règlementation générale Auto-Cross et Sprint Car. 
Il n'est pas possible de dissocier l'Auto-Cross du Sprint Car dans le cadre des épreuves de 
Championnats et Coupes de France. 
Une épreuve comptant pour les Championnats et Coupes de France ne peut pas accueillir des 
épreuves annexes. 
L’horaire publié doit reprendre le programme de l’ensemble des épreuves.  
L’assistance par ordinateur pour le chronométrage, les vérifications administratives et la gestion 
des courses sont obligatoires. 

 
3.1. ENGAGEMENTS 
Pour les pilotes prioritaires 
Les pilotes prioritaires adresseront leurs engagements et chèques à l’OFAC (ces derniers seront 
encaissés une fois l’épreuve courue) avant le dernier jour calendaire du mois de janvier de 
chaque année. 
En cas de non-participation d’un pilote et quel que soit son statut, à une épreuve, il devra 
annuler par tout moyen écrit (fax, e-mail, courrier, etc.…) son engagement auprès de l’OFAC au 
plus tard l’avant dernier mercredi minuit de chaque épreuve. Dans ce cas, le chèque 
d’engagement sera renvoyé, au pilote ou détruit. Au-delà de cette date, l’engagement sera 
automatiquement validé et le montant acquis à l’organisateur. 
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Début février, l’OFAC et chaque organisateur publieront par internet la liste prévisionnelle des 
engagés qui devra ainsi être complétée par les pilotes invités dans la limite de 285 pilotes 
maximum. 
L’organisateur devra accepter tout pilote prioritaire figurant sur la liste établie par la FFSA.  
En cas d’absence d'un prioritaire B2, le chèque d’engagement sera conservé mais pas encaissé 
par l’OFAC. La Commission Auto-Cross et Sprint Car de la FFSA étudiera alors si l'absence est 
ou non justifiée et s'il s'agit d'un cas de force majeure. En fonction de la décision, le chèque sera 
remis à l’organisateur et encaissé, ou retourné au pilote. 
 
La date limite d'engagement pour les pilotes invités par l’organisateur est fixée au lundi à minuit 
précédant l'épreuve (cachet de la poste faisant foi) ou équivalent pour les jours fériés. 
Tout pilote invité qui participe à une épreuve des Championnats et Coupes de France marquera 
également des points au classement du Trophée National ; ces points seront affectés d'un 
coefficient 2. 
 
Les pilotes participant aux épreuves du championnat d’Europe se déroulant en France 
devront posséder une licence internationale « ICCC Terre » pour les catégories comptant 
en même temps pour le championnat d’Europe et le Championnat de France. Il sera 
extrait du classement général un classement Championnat de France pour les pilotes 
Français à condition que ces pilotes utilisent les pneumatiques obligatoires. 
 
Le montant des droits d'engagement est fixé à 100 € pour les épreuves du Championnat et de 
la Coupe (95€ pour les épreuves hors Championnat) pour toutes les divisions. 
 
4.1.  VOITURES ADMISES 
Sont admises les voitures des divisions suivantes: 
 Maxi Tourisme 
 Super Buggy 
 Buggy 1600 
 Tourisme Cup 
 Buggy Cup 
 Super Sprint 
 MaxiSprint 
 Junior Sprint (réservée aux pilotes âgés de 12 ans minimum et de moins de 21 ans au 1er 

janvier de l'année en cours) 
 Sprint Girls  
Le nombre maximum de concurrents partants  par division est limité à : 
 30 en Maxi tourisme  
 30 en Super Buggy  
 30 en Buggy 1600 
 30 en Tourisme Cup  
 30 en Buggy Cup 
 30 en Junior Sprint 
 30  en MaxiSprint 
 45 en Super Sprint 
 30 en Sprint Girls 
 
TOTAL maximum  : 285 
 
Toutes les divisions doivent être admises à participer. 
Le nombre de voitures par série ne peut être supérieur à 15 dans la limite de 19 séries 
maximum 

 
ARTICLE 7. DEROULEMENT DES EPREUVES 
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Voir Réglementation Générale Auto-Cross & Sprint Car. 
 

7.1.2.  Constitution des séries pour les essais 
Deux séances d'essais chronométrés par division par série de 4 tours chacune dont 3 
chronométrés seront organisées. 
L'ordre de passage des pilotes sera le suivant : 
 1ère séance : ordre croissant des numéros. 
 2ème séance : ordre décroissant des numéros. 
 
Dans chaque division les séries seront constituées comme suit, avec un maximum de 10 pilotes  
 Une liste des pilotes sera constituée en respectant l’ordre suivant : 

o Pilotes prioritaires A1 (n° de course 1 à 10), 
o Pilotes prioritaires A1 hors classement de l’année précédente dans la division (n° de 

course 17 à 21), 
o Pilotes prioritaires A2 (n° de course 22 à 37), 
o Pilotes prioritaires A2 hors classement de l’année précédente dans la division (n° de 

course 38 à 42), 
o Pilotes prioritaires A3 (n° de course 11 à 12), 
o Pilotes prioritaires A4 (n° de course 14 à 16),  
o Pilotes prioritaires B1 (n° de course 43 à 44),  
o Pilotes prioritaires B2 (n° de course 45 à 70),  
o Pilotes invités, (n° de course 71 à 99), 

 
ARTICLE 9. CLASSEMENT 
9.1. ATTRIBUTION DES POINTS 
Pour le Championnat ou la Coupe de France, pour chaque épreuve, dans chaque division, 
les points seront attribués de la façon suivante : 
 
Au classement des Essais chronométrés : 
Au 1er:    5 points,  
Au 2ème : 4 points 
Au 3ème : 3 points 
Au 4ème:  2 points 
Au 5ème : 1 point 
 
Au classement général après les manches qualificatives (quel que soit le résultat dans 
les ½ finales et finales) : 
Au 1er, 10 points,  
Au 2ème , 9 points 
Au 3ème , 8 points 
Au 4ème, 7 points 
Au 5ème , 6 points 
Au 6ème, 5 points 
Au 7ème , 4 points 
Au 8ème, 3 points 
Au 9ème, 2 points 
Au 10ème, 1 point. 
 
Au classement général après la finale  

1er 48 points 11ème 22 points 21ème 8 points 
2ème 43 points 12ème 20 points 22ème 7 points 
3ème 39 points 13ème 18 points 23ème 6 points 
4ème 36 points 14ème 16 points 24ème 5 points 
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5ème 33 points 15ème 14 points    25ème 4 points 
6ème 31 points 16ème 13 points 26ème 3 points 
7ème 29 points 17ème 12 points 27ème 2 points 
8ème 28 points 18ème 11 points 28ème 1 point 
9ème 26 points 19ème 10 points 29ème  
10ème 24 points 20ème 9 points  30ème  

 
Les pilotes invités marqueront des points selon le tableau ci-dessus, et compteront pour les 
Championnats et Coupes de France. Ces points seront doublés et également comptabilisés 
au classement du Trophée National.  
10 points de participation seront attribués à chaque pilote ayant fait le déplacement sur une 
épreuve et satisfait au minimum aux vérifications administratives et techniques, quel que soit 
son résultat, sauf en cas d'exclusion. Ces points seront acquis définitivement par le pilote, et 
ne pourront être décomptés, sauf en cas d'exclusion. 
A ces points viendront s’ajouter les points obtenus par les 5 10 (ou 14) premiers des pilotes 
classés après les manches qualificatives selon le tableau suivant des essais. Ces points 
seront acquis définitivement par le pilote, et ne pourront être décomptés, sauf en cas 
d'exclusion. 

1er 30pts 4ème 26pts 
2ème 24pts 5ème 21pts 
3ème  18pts 6ème 16pts 
7ème 15pts 8ème 13pts 
9ème 12pts 10ème 11pts 
11ème 10pts 12ème 9pts 
13ème 8pts 14ème 7pts 
15ème 6pts 16ème 5pts 
17ème 4pts 18ème 3pts 
19ème 2pts 20ème 1pt 

 
 
3.1.4.  REGLEMENTATION GENERALE FOL'CAR  

LE  B UR E AU E XE C UTIF  R E J E TTE  C E TTE  P R O P O S ITIO N 

 Afin de garantir le nombre de tours prévus à la réglementation, il est proposé de réduire le nombre 
maximum d'engagés à 105. 
 Afin de ne pénaliser ni les organisateurs qui ont de nombreux engagés, ni les concurrents, 
le Bureau Exécutif demande à la Commission Fol' Car d'étudier la possibilité d'augmenter le 
nombre de voitures en grille (18 voitures en finales au lieu de 15 par exemple) permettant ainsi 
de maintenir, voire d'augmenter légèrement, le nombre maximum d'engagés, tout en 
respectant le nombre de tours prévus par la réglementation. 

Une proposition devra être présentée au prochain Bureau Exécutif 
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  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 7. DEROULEMENT DES COMPETITIONS 
Schéma type 
 Essais libres A : Pilotes 1 
 Essais libres B : Pilotes 2 
Et/ou 
 Essais chronométrés A : Pilotes 1 
 Essais chronométrés A : Pilotes 2 
 
 1ère manche qualificative : Pilotes 1 
 1ère manche qualificative : Pilotes 2 
 
 2ème manche qualificative : Pilotes 1 
 2ème manche qualificative : Pilotes 2 
 
Chaque organisateur aura le choix, entre deux schémas distincts pour l'organisation des 
Finales. L'option choisie figurera obligatoirement au règlement particulier de chaque 
compétition. 

 
OPTION 1 OPTION 2 

Finale C : Pilote 1 Finale C : Pilote 1 
Finale B : Pilote 1 Finale B : Pilote 1 
Finale C : Pilote 2 Finale A : Pilote 1 
Finale B : Pilote 2 Finale C : Pilote 2 
Finale A : Pilote 1 Finale classe 1 pilote 1  
Finale A : Pilote 2 Finale B : Pilote 2 
Finale classe 1 pilote 1  Finale A : Pilote 2 
Finale classe 1 pilote 2  Finale classe 1 pilote 2  

 
7.1.  ESSAIS LIBRES ET CHRONOMETRES 
7.1.2. Essais chronométrés  
Il y aura deux groupes, un groupe A avec les pilotes 1 et un groupe B avec les pilotes 2. La 
composition des séries des essais chronométrés sera faite par tirage au sort. Il y aura un 1er 
tour de lancement non chronométré et au moins un tour chronométré. Les voitures seront 
lâchées une à une. Les séries seront de 5 à 8 voitures. 
Un pilote qui ne se présente pas à son tour peut être autorisé à effectuer ses essais en 
fin de séance mais son temps sera augmenté d'une pénalité fixée par la Direction de 
Course. Le pilote qui ne peut pas participer sera classé dernier des essais 
chronométrés et devra effectuer un tour de reconnaissance avant les manches de 
qualification. 
Le classement des essais se fera sur le meilleur temps réalisé par le pilote 1 ou le pilote 2. 

 
7.3.  COURSE 
7.3.1. Longueur 

 Manches 
Qualificatives Finales C Finales B Finales A 

moins de 900 m 10 tours 10 à 12 tours 10 à 12 tours 13 à 14 tours 
de 900 à 1000 m   9 tours   9 à 11 tours   9 à 11 tours 12 à 13 tours 
plus de 1000 m   8 tours   8 à 10 tours   8 à 10 tours 11 à 12 tours 
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Sauf cas de force majeure, le nombre de tours minimum figurant dans le tableau ci-
dessus, doit être respecté pour toutes les compétitions de Fol'Car. 

 
7.3.3. Finales 
… 
S’il y a moins de 8 voitures en Finale C et/ou B, celles-ci n’auront pas lieu. 
Il y aura 2 finales pour les pilotes de la classe 1 (pilote 1, pilote 2) sous réserve qu'il  y 
ait au moins 8 voitures au départ. 
Le classement général sera fait en tenant compte des places obtenues dans les finales par les 
deux pilotes. 
Les ex aequo sont départagés par  

 Le classement total des deux manches 
 Le classement des essais chronométrés 

 
ARTICLE 9. CLASSEMENTS 
9.1. Il y aura un classement général, tous groupes ou/et classes confondus. 
Le classement officiel provisoire sera affiché 15 minutes maximum après chaque finale A. Il 
deviendra définitif 30 minutes après l’heure d’affichage du résultat provisoire, sauf dans le cas 
d’une réclamation ou d’un avis du Collège des Commissaires Sportifs.  
 
9.2. Dans chaque série (qualificative ou course), les pilotes seront classés d’après le nombre 
de tours entiers qu’ils ont accomplis, et pour ceux qui ont accompli un même nombre de tours, 
d’après l’ordre de leur dernier passage sur la ligne d’arrivée. 
 
9.3. Un classement féminin sera extrait du classement général. 
 

 
3.1.5.  REGLEMENT COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 9. CLASSEMENTS 
Pour chaque Fol'Car, dans chaque classe, les points par voiture seront attribués de la façon 
suivante : 

 Classe 1 : jusqu’à 1400 cc 
 Classe 2 : plus de 1400cc à 1600cc  
 Classe 3 : plus de 1600cc à 2000cc 

 
1er 50 points 14ème 32 points 
2ème 47 points 15ème 31 points 
3ème 45 points 16ème 30 points 
4ème 43 points 17ème 29 points 
5ème 42 points 18ème 28 points 
6ème  40 points 19ème 27 points 
7ème  39 points 20ème 26 points 
8ème 38 points 21ème 25 points 
9ème 37 points 22ème 24 points 
10ème 36 points 23ème 23 points 
11ème 35 points 24ème 22 points 
12ème 34 points 25ème 21 points 
13ème 33 points   
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Points de bonus 
Participation : 1 point sera attribué à chaque pilote qui figure sur la liste des autorisés à 
prendre le départ) 
Ce point sera acquis définitivement par le pilote et ne pourra être décompté, sauf en cas 
d'exclusion. 
 
A l'issue de chaque Fol'Car, il sera extrait du classement général un classement 
féminin. 

 
 
3.1.6. REGLEMENTATION GENERALE 2CV CROSS  

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

7.2. ESSAIS CHRONOMETRES 
Trois tours, dont un tour de reconnaissance pendant lequel il est interdit de doubler et deux 
tours chronométrés. Seul le temps du meilleur tour est retenu, le temps de l'autre tour servant 
à départager les éventuels ex aequo. 
Six pilotes maximum sur la piste. L'ordre de départ est fixé par tirage au sort à l'issue des 
contrôles administratifs. Ce tirage au sort peut être effectué par des procédés informatiques 
utilisant des fonctions aléatoires à la condition que le logiciel utilisé soit agréé par le Comité 
Directeur du Groupement. 
Un pilote qui ne se présente pas à son tour peut être autorisé à effectuer ses essais en fin de 
séance mais son temps sera augmenté d'une pénalité fixée par la Direction de Course. Le 
pilote qui ne peut pas participer sera classé dernier des essais chronométrés et devra sera 
autorisé à effectuer un tour de reconnaissance avant les manches de qualification. 
Aucun concurrent n'est autorisé à participer à plus d'une séance d'essais chronométrés, qu'il 
ait ou non terminé celle-ci. 

 
7.9 FINALE 
Y participent les douze premiers de chaque ½ finale, plus le meilleur des deux treizièmes 
(départagés par les essais chronométrés), soit vingt-cinq pilotes. La grille de départ est établie 
à partir des places obtenues et la pôle position attribuée au vainqueur de la ½ finale la plus 
rapide. 
Lors de la finale le tour alternatif doit être emprunté une fois (pour les pistes qui en 
possèdent un). 
 Les pilotes qui n'empruntent pas ce tour alternatif recevront une pénalité de 30 

secondes. 
 Les pilotes qui empruntent plus d'une fois ce tour alternatif recevront une pénalité 

déterminée par le Collège des Commissaires Sportifs. 
 

8.2. ARRET DE COURSE 
S’il s’avère nécessaire d’interrompre la course d’urgence, pour des raisons de sécurité ou à 
cause d’un faux départ, ceci devrait être fait par le déploiement du drapeau rouge sur la ligne 
de départ/d’arrivée et à tous les postes de commissaires de piste. Cela indiquera que les 
pilotes doivent immédiatement arrêter de courir et se diriger lentement au lieu indiqué par les 
commissaires de piste. 
Ce drapeau rouge ne pourra être présenté : 
 qu'en cas d'accident lorsque l'intégrité du pilote est en cause ; 
 qu'en cas d'obstruction de la piste ; 
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 qu'en cas d'erreur sur la procédure de départ par les officiels. 
 
Tout autre incident sera considéré comme un cas de force majeure. Si un pilote est jugé 
responsable d’un arrêt de course ou s’il a pris l’initiative de s’arrêter de lui-même avant le 
signal du drapeau rouge, il ne pourra pas reprendre le départ de la manche considérée.  
Toute finale arrêtée, au drapeau rouge avant son terme devra être recourue dans son 
intégralité avec grille de départ initiale. 
 
En Finale, les drapeaux noirs à rond orange et les drapeaux noirs ne seront utilisés qu'en cas 
de danger imminent; 
Dans le cas contraire, seul le drapeau à triangle noir et blanc sera présenté et le concurrent 
concerné sera mis sous investigation;  
 
Si la course est arrêtée avant le nombre de tours prévu (drapeau rouge), trois cas peuvent se 
présenter : 
 moins de deux tours ont été courus : les pilotes repartent pour le nombre de tours restant 

à courir selon la même grille de départ, les places des pilotes qui ne repartent pas restent 
vides, 

 deux tours au moins ont été courus : une nouvelle grille de départ est établie en fonction 
du dernier relevé des passages sur la ligne d'arrivée, les pilotes repartent pour le nombre 
de tours restant à courir, 

 les ¾ au moins du nombre de tours prévu ont été accomplis : la manche est déclarée 
terminée, son classement est celui du dernier relevé des passages sur la ligne d'arrivée, 
mais le temps n'est pas pris en compte. 
Dans ce cas, tout pilote qui n'aura pas emprunté le tour alternatif recevra une 
pénalité de 5 secondes. 

 
Dans tous les cas le principe de l'article 7.0 reste applicable, les pilotes sont classés en 
fonction du nombre de tours effectués et de leur ordre de passage sous le drapeau à damier. 
 
8.5  TOUR ALTERNATIF 
Une piste de 2CV Cross peut posséder une variante du parcours principal, l’ensemble de ces 
deux parcours devant satisfaire à tout moment aux Critères d’Approbation des Circuits Tout-
Terrain, à la licence de parcours établie par la FFSA et faire l’objet d’une homologation en 
cours de validité. 

Dans ces conditions, et à la discrétion de la Direction de Course, il est permis d’organiser des 
compétitions de 2CV Cross empruntant alternativement le parcours principal et la variante.  

 
 
3.1.7.  REGLEMENTATION GENERALE CAMION CROSS 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

1.1. OFFICIELS 
La liste des officiels ayant donné par écrit leur accord à l’organisateur figurera dans le 
règlement particulier de l’épreuve et sera composée au minimum de : 
 Observateur de la FFSA et de la FIA suivant les cas, 
 3 ou 5 Commissaires Sportifs membres du Collège, dont 1 Président et un membre 

désigné par la FFSA 
 1 Directeur de course Circuit Terre 



 
 
 

 

Annexe 1 - Bureau Exécutif 29-10-2014 
3.1 - REGLEMENTATION - Page 70/163 

 AD Pôle Sport- 
 

 1 Directeur de Course adjoint par discipline (dans le cas où il y a une Coupe de Marque 
et/ou une épreuve de doublure, il devra y avoir 1 Directeur de Course adjoint 
supplémentaire), 

 1 adjoint à la Direction de Course pour les départs, 
 1 adjoint à la Direction de Course pour les arrivées, 
 1 adjoint à la Direction de Course pour les grilles de départ, 
 1 Commissaire Sportif chargé des relations avec les concurrents par discipline (dans le 

cas de Coupe de Marque et/ou épreuve de doublure) 
 1 responsable des Commissaires Techniques (Licence A ou B). Le responsable des 

Commissaires Techniques sera le Commissaire délégué par la FFSA, 
 Des Commissaires Techniques (voir article 1.3), 
 1 responsable de la mise en place des moyens de secours et de la remise en état de la 

piste, 
 1 médecin chef (selon la réglementation médicale), 
 1 responsable du service presse, 
 1 chronométreur responsable (au moins chronométreur B pour les épreuves de la Coupe 

de France). 
 1 juge de fait minimum obligatoire 

 
1.2.1. Une épreuve principale peut être doublée d’une épreuve annexe, choisie dans les 
disciplines  Sprint Car, Fol Car SSV, 2 CV Cross à condition de respecter la réglementation de 
ces disciplines. Pour l’épreuve annexe, le règlement particulier faisant partie intégrante du 
même document ne reprendra que les articles qui diffèrent du règlement particulier de la 
discipline principale. Quand une épreuve principale est doublée par une épreuve annexe, la 
manifestation débutera dès le samedi matin. Un meeting de Camion Cross pourra se dérouler 
sur deux jours, vérifications obligatoires comprises 

 
1.2.1. Schéma recommandé 
 

AVEC EPREUVE DE DOUBLURE 
 

Samedi matin Vérifications administratives 
Vérifications techniques : 1 fois en début de saison 
puis contrôles ponctuels 

  Essai libre 
  Essai chrono 
Samedi Après Midi Manche 1 
  Final B 1  Manche 2 
  Final A 1  
Les Essais Chrono peuvent être déplacés en début d’après-midi du samedi 
 
Dimanche matin Warm up (facultatif) 
  Essai chrono 
  Manche 2 Bonus 
 Manche 3 
 Manche 4 
  Final B 2  
  Final A 2  
 
SANS EPREUVE DE DOUBLURE 
 

Samedi Après Midi Vérifications administratives 
Vérifications techniques : 1 fois en début de 
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saison puis contrôles ponctuels 
 Essai libre 
 Essai chrono 
Samedi Après Midi Manche 1 
 Manche 2 (facultatif pour le S/AM) 
 
Dimanche Matin Warm up (facultatif) 
 Manche 2 ou 3 (selon le choix) 
Dimanche Après Midi Manche 3 ou 4 
 Manche 4 ou Final B 
 Final B ou Final A 
 
1.3. VERIFICATIONS 
Vérifications techniques préliminaires 
Les concurrents s’engagent à présenter un véhicule conforme à la réglementation. Les 
vérifications porteront sur la sécurité. Le départ sera interdit à tout véhicule non conforme pour 
des raisons de sécurité et/ou de bruit. Les autres cas seront jugés par le Collège des 
Commissaires Sportifs. 
Les concurrents auront la possibilité de faire établir un passeport technique en dehors des 
horaires du contrôle technique à condition de prévenir l’organisateur au moment de son 
engagement. 
L’organisateur doit prévoir un nombre de Commissaires Techniques, hors le responsable et le 
délégué adjoint, qui tient compte du nombre maximum de véhicules admis et de la durée des 
vérifications. chaque Commissaire Technique 

 
3.1. ENGAGEMENTS 
3.1.1. Les demandes d’engagement seront reçues à partir de la parution du règlement 
particulier jusqu’à la date limite qui sera fixée le lundi à minuit (ou équivalent pour les jours de 
fêtes) de la semaine de l’épreuve. 
La participation maximum pouvant être demandée sera de 80 100€ (dont 5 € seront reversés 
à l'AO2C). 
Pour figurer sur la liste des engagés, toute demande devra être accompagnée du chèque de 
la participation aux frais, assurance et numéros compris. Si cette demande est envoyée par 
télécopie, l’original devra être envoyé immédiatement par courrier à l’organisateur. 
La demande d’engagement devra être remplie complètement, sans omission ou fausse 
déclaration. Elle ne sera prise en compte que si elle est accompagnée des droits 
d’engagement.  
En cas de non-participation d’un pilote à une épreuve et quel que soit son statut, il devra 
annuler par tout moyen écrit, son engagement auprès de l’organisation au plus tard l’avant 
dernier mercredi minuit de chaque épreuve. Au-delà de cette date, l’engagement sera validé 
et le montant restera acquis à l’organisateur 
Les droits d’engagement seront au moins doublés pour les pilotes qui n’accepteront pas la 
publicité de l’organisateur. Chaque infraction constatée sera pénalisée. 
Aucune modification ne pourra être apportée au bulletin d’engagement, sauf dans les cas 
prévus par le présent règlement. 
S’il s’avère qu’au moment des vérifications avant l’épreuve, le véhicule engagé ne correspond 
pas à la division dans laquelle il a été engagé, ce véhicule pourra être muté dans une autre 
division sur décision du Collège des Commissaires Sportifs, et après rapport du Délégué 
Technique. 
Par le fait d’apposer sa signature sur le bulletin d’engagement, le concurrent ainsi que tous les 
membres de son équipe se soumettent aux seules juridictions sportives reconnues par le CSI, 
ainsi qu’aux dispositions des règlements de la FFSA et de la FIA. 
Le pilote est responsable des agissements de son équipe. 
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Lorsque le comité d’organisation refusera un engagement, il devra le signifier à l’intéressé 
dans les 8 jours qui suivront la réception de cet engagement et, au plus tard, 5 jours avant la 
compétition, sauf si le concurrent est engagé dans la totalité de la Coupe de France. 
 
Le nombre maximum des engagés figurera dans la réglementation générale. Une liste de 
suppléants pourra être établie. 
Dès réception de la demande d’engagement complète, l’organisateur devra confirmer 
l’engagement par courrier sous 48 heures. Cette confirmation précisera la date et l’heure de 
convocation aux vérifications administratives. Si un concurrent ne reçoit pas cette convocation 
avant le jeudi précédent l’épreuve, il lui appartient de téléphoner à l’organisateur pour 
connaître son heure de convocation. 
 
3.2. EQUIPAGES 
Un camion ne pourra être conduit que par un seul pilote. 
Le double engagement du camion est autorisé dans la mesure où le camion concerné 
courre dans la catégorie supérieure. 

 
4.4.  NUMEROS DE COURSE 
Les camions seront identifiés par des numéros de compétition conformes aux prescriptions 
générales qui devront être présentés une seule fois de chaque côté du camion, ainsi sur le 
pare-brise avant et une glace arrière ou son emplacement (voir Règlement Technique). 
Aucun autre numéro susceptible d’être confondu avec le numéro de course ne devra 
apparaître sur le camion. Le concurrent est responsable de la bonne lecture de ses numéros 
qui devront être propres et lisibles avant chaque départ. Les noms des pilotes seront indiqués 
de chaque côté du camion, les lettres seront hautes de 5 cm. 
 Pour la classe camion léger : numéros de 1 à 20, 
 Pour la classe camion standard : numéros de 21 à 40, 
 Pour la classe camion cross : numéros de 41 à 60, 
 Pour la classe super camion cross : numéros de 61 à 80. 

 
4.5 CAMERAS EMBARQUEES OBLIGATOIRES (Voir article 19 Règlement Technique 
Camion Cross) 
Le visionnage des images se fera sur l’ordinateur du concurrent ou du prestataire sous 
la responsabilité du concurrent qui assurera les manipulations seul ou avec son 
assistant. 

 
6.2. SIGNALISATION – DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES 
 La signalisation sera conforme aux annexes M et H du Code Sportif International. Elle sera 

faite à l'aide de drapeaux et/ou de feux 
 Le drapeau blanc ne sera utilisé que par les commissaires en cas de demande d’assistance 

médicale ou pour un véhicule lent sur la piste. 
 Le drapeau jaune est présenté 2 tours maximum. En cas d'obstruction partielle ou totale de la 

piste, la course doit être arrêtée, notamment quand une intervention doit être faite pour 
dégager un pilote. Il est interdit de doubler dans la zone comprise entre la présentation du 
drapeau jaune et la fin de l'obstacle. 

 Le drapeau vert n'est pas utilisé après un drapeau jaune. 
 L’arrêt de course est signalé aux concurrents par un drapeau rouge présenté aux postes de 

commissaires sur l’ordre exclusif du Directeur de Course. Les pilotes doivent alors ralentir et 
rejoindre la zone de départ au ralenti en respectant les signaux des commissaires. 

 Les pilotes doivent obéir aux signaux et aux ordres des commissaires et de la Direction de 
Course. 

 Il est interdit de sortir du balisage de la piste. Tout pilote franchissant les limites doit s’arrêter 
et il ne peut rentrer sur la piste qu’après y avoir été autorisé par un commissaire.  
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 Sauf cas de force majeure (panne, accident, etc.), il est interdit aux pilotes de s’arrêter sur la 
piste de leur propre initiative, y compris entre la ligne d’arrivée et la sortie de la piste et/ou 
l'entrée du parc fermé. 

 Les poussettes et/ou les attaques directes, volontaires ou non, sont interdites. 
 Il est interdit de procéder à des interventions mécaniques sur la piste et la grille de départ, 

sauf autorisation du Directeur de Course pour des circonstances particulières. 
 Il est interdit de circuler en sens inverse de la course. 
 Lorsqu’un camion est immobilisé plus de 10 secondes sur la piste ou sur les bas-côtés et/ou 

talus, le pilote doit évacuer celui-ci sous la protection des commissaires et doit rejoindre 
immédiatement l'emplacement qui lui sera indiqué par les commissaires. 

 Tout pilote ayant reçu une aide extérieure ne peut continuer la course et doit rentrer 
immédiatement au parc pilote. En aucun cas, les commissaires ne peuvent intervenir avant 
l'arrêt de la course. 

 Tout pilote abandonnant la compétition doit prévenir le chargé des relations avec les 
concurrents ou le Directeur de Course et devra attendre l’autorisation de celui-ci avant de 
quitter le circuit. 

 La ligne d’arrivée doit être passée en marche AVANT, toutes figures volontaires sont 
interdites. 

 
6.7. SECURITE 
6.7.1. Paddocks 
Il devra être dans la mesure du possible le plus plat, posséder le minimum requis pour 
une hygiène convenable (douche, WC, point d’eau.) 
 
Pollution 
Une bâche de sol d’au moins 5 m x 4 m devra être mise en dessous des camions de course 
pendant toute la durée du meeting.  
Les concurrents doivent obligatoirement reprendre leurs produits polluants (huile, 
hydrocarbures, pièces mécaniques diverses…) et leurs déchets et ne pas les laisser sur 
place, un plan de parc est obligatoire, constitué par l’organisateur avec le numéro des 
concurrents à chaque emplacement, de ce fait en cas de non-respect de l’enlèvement 
des déchets l’organisateur pourra réclamer un dédommagement, (voir tableau 
pénalités). 
La pénalité pour défaut de bâche dans les parcs est de 200 €.  
Le concurrent devra se mettre en conformité immédiatement sous peine d'exclusion. 
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur. 

 
ARTICLE 7. DEROULEMENT DES COMPETITIONS 
Le Directeur de Course pourra décider de faire faire un tour de reconnaissance en fonction 
des modifications de l’état de la piste. Les pilotes doivent prévoir qu’un ou deux tours de 
reconnaissance peuvent être faits. Dans ce cas, il est interdit de doubler pendant ce tour. Un 
pilote dont le camion est immobilisé sur la piste devra être évacué. Il ne sera pas autorisé à 
intervenir sur son camion. Si le départ a été donné, il ne pourra prendre part à la course.  
Les manches et les finales B se dérouleront sur 7 tours et les finales A sur 9 tours. 
 
7.1.  ESSAIS LIBRES ET CHRONOMETRES 
L'organisation d'essais libres est obligatoire. 
Le déroulement des essais libres s'effectuera selon l'ordre de passage suivant : camion léger, 
camion standard, camion cross, camion super cross. Il est recommandé de prévoir une file 
pour les doubles engagements de manière à pouvoir disputer équitablement les essais 
libres. 
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7.1.2.  Essais chronométrés 
Deux séances d’essais chronométrés seront organisées le samedi et le dimanche. 
Les essais chronométrés seront obligatoires.  
Ils se dérouleront sur 4 tours.  
Pour être qualifié, un pilote devra au moins effectuer un tour chronométré. 
Le cumul des deux séances d’essais chronométrés définira la grille de départ des manches du 
samedi et dimanche. 
La première séance d’essais s’effectuera dans le sens croissant, la deuxième s’effectuera 
dans le sens décroissant. 
Leur déroulement s'effectuera selon l'ordre de passage suivant : camion léger, camion 
standard, camion cross, camion super cross. 
Les séries seront composées au maximum de 4 6 pilotes ; le nombre de pilotes par série sera 
aussi égal que possible. 
Chaque pilote devra respecter le déroulement et le passage des séries sous peine de 
pénalités. 
Le non-respect de cette règle entraînera l'attribution du plus mauvais temps de la série 
augmenté de 5 secondes. 
La Direction de Course se réserve le droit en accord avec le collège des Commissaires 
Sportifs d’annuler une séance d’essais. 
Un tirage au sort pourra être effectué dans chaque division. 

 
7.1.3.  Warm up 
Il pourra être organisé le dimanche matin avant les séances d’essais chronos. la manche 
prévue. 

 
7.2.  BRIEFING 
Le briefing sera fait lors d’une réunion exclusivement réservée aux problèmes sportifs de la 
course. La présence des pilotes au briefing est obligatoire. Elle sera contrôlée par la signature 
du pilote sur une feuille d’émargement. Tout absence ou retard sera pénalisé d'une amende 
de 110 €. Le briefing des pilotes devra avoir lieu au plus tard avant le début des manches 
qualificatives, de préférence après les essais libres ou suivant la réglementation générale 
de la discipline 

 
7.3.  COURSE 
Suivant schéma de la coupe de France Camion Cross. 

 
7.3.1.1. Grilles de départ 
Dans tous les cas, les emplacements de la grille de départ seront matérialisés soit à l’aide de 
peinture pour les surfaces revêtues en asphalte ou ciment, soit à l’aide de chaux pour celles 
en terre. Chaque-ligne devra être composée de quatre emplacements dont deux seront 
utilisés suivant le schéma ci-dessous d’une surface assez grande pour recevoir un camion 
des catégories standard, cross et super cross. 
 
Pour toutes les courses, le pilote ayant obtenu le meilleur résultat choisira son emplacement 
sur la première ligne de la grille à partir de la pôle position, le troisième choisira son 
emplacement sur la deuxième ligne, le cinquième choisira son emplacement sur la troisième 
ligne, etc.… 
Dans le cas des deux premières lignes inversées le quatrième choisit son emplacement sur la 
première ligne puis le deuxième sur la deuxième et la procédure est identique etc.….Tout cela 
pour une grille 2X2 décalées. 
 
Schéma conseillé Grille de départ 
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1 m 3m 3m 3m 3m 1m 

 
Pôle à gauche 

 
 P  2   
      
  3  4  
      
 5  6   
      
  7  8  
      

 
1 m mini            3m                            3m                                   3m                                3m                     1m mini 
Pôle à droite 
 

  2  P  
      
 4  3   
      
  5  6  
      
 7  8   
      

1 m mini            3m                            3m                                   3m                                3m                    
1m mini 
 

Pour les manches qualificatives 
Sur proposition du Directeur de Course, et avec l’accord du Collège des Commissaires 
Sportifs, la grille sera composée par les 8 tracteurs maximum. 

 
Pour les finales  
Les tracteurs seront disposés 2 par 2 sur deux, trois, ou quatre lignes décalées de 6 à 8 
mètres d’intervalle entre chaque ligne. 
 
7.3.1.2. Manches qualificatives 
Il y aura 3 5 manches qualificatives par classe. Une manche pouvant être composée de 
plusieurs séries. Chaque pilote doit participer à une manche le Samedi et au moins une 
manche le dimanche. Toute manche non courue le dimanche sera comptabilisé avec le 
maximum de point + 1 point par nombre de tour non effectué. Toutes les manches 
qualificatives se dérouleront sur 10 tours suivant l’article 7. 
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Lors de chaque manche qualificative, il sera attribué des points selon les temps réalisés. 
Après le déroulement des manches, le pilote ayant effectué le meilleur temps de chaque 
manche dans sa classe se verra attribuer 1 point, l’auteur de deuxième temps : 2 points et 
ainsi de suite. Dans le cas où un pilote ne termine pas une manche, il se verra attribuer un 
nombre de points correspondant au moins bon temps de la manche de sa classe, augmenté 
d’un point par le nombre de tours non effectués. Le chronométrage débutera au signal du 
drapeau ou des feux. 

 
Finales par classe le Samedi 
Il y aura 2 finales par classe : finales B et A qui se disputeront sur 10 tours pour la B, et sur 12 
tours pour la A. 
Les finales seront alternées pour chaque classe. Il sera donc procédé à toutes les finales B, 
puis toutes les finales A, et ce, dans l’ordre des classes léger, standard, camion cross et super 
camion cross. 
Dans chaque classe, il y aura 2 finales composées chacune de 8 tracteurs pour les B et la A.  
Le classement des pilotes se fera suivant le plus petit nombre de points dans la manche 1. En 
cas d’ex æquo, le classement des essais chronos sera pris en compte. 
Les pilotes classés de la 5ème à la 10ème place sur la liste qualificative de leur classe, prendront 
part à la finale B. Si à l’heure de convocation en pré-grille, un ou deux concurrents ne se 
représentaient pas, le Directeur de Course compléterait la grille par le 11ème puis le 12ème 
classés à l’issue de la manche qualificative, qui prendront le départ en dernière ligne sans 
modification de la grille existante. Cette procédure n’est valable que pour la finale B. Les 
quatre meilleurs pilotes ayant obtenu le plus petit nombre de points dans la manche 1 
prennent directement part à la finale A. Le vainqueur, 2ème ,3ème ,4ème de la finale B 
participeront à la finale A, respectivement en 5ème, 6ème ,7ème ,8ème positions sur la grille de 
départ. Pour chacune des finales, la pole sera choisie par le pilote ayant obtenu le plus petit 
nombre de points, ce qui définira ainsi la suite de la grille. 
 
Deuxième manche qualificative classe Léger, Standard, Cross, Super cross 
Les grilles de départ seront définies à partir des essais chrono réalisés le dimanche matin.  
(même principe de mise en grille que pour la première manche qualificative) résultats de la 
première manche courue. 
 
Manche Bonus classe Léger, Standard, Cross, Super cross 
La grille sera définie en fonction du résultat des essais du samedi, le résultat de cette 
manche a pour but de définir la grille de la troisième manche, par l’addition des temps 
de la deuxième manche et de celle-ci. 
 
Troisième manche qualificative classe Léger, Standard, Cross, Super cross 
Les grilles de départ seront définies à partir des points marqués lors temps de la deuxième 
manche, par panachage avec ceux de la manche Bonus. En cas d’ex aequo à l’issue de la 
deuxième manche, le départage se fera en fonction du classement des essais chronos. du 
dimanche matin. Les grilles de départ seront réalisées avec le classement inverse de la 
manche précédente, uniquement pour les deux premières lignes. Les places sur la grille de 
départ seront décalées de 3 mètres par rapport au camion précédent. 
Les pilotes n’ayant pas participé à une des deux manches se verront attribuer pour la dite 
manche, un nombre de points correspondant au moins bien classé de cette manche 
augmenté d’un point par tour requis.  
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Quatrième manche qualificatives Classe Léger, Standard, Cross, Super Cross 
Les grilles de départ seront réalisées avec le classement inverse de la manche 
précédente, uniquement pour les deux premières lignes. Les places sur la grille de 
départ seront décalées de 6 à 8 mètres par rapport au camion précédent. 
Les pilotes n’ayant pas participé à une des trois manches se verront attribuer pour la 
dite manche, un nombre de points correspondant au moins bien classé de cette 
manche augmenté d’un point par tour requis. 
 
7.3.1.3 Finales par classe le dimanche 
Il y aura 2 finales par classe : finales A et B qui se disputeront sur 10 tours suivant l’article 7. 
pour la B, et sur 12 tours pour la A. 
Les finales seront alternées pour chaque classe. Il sera donc procédé à toutes les finales B, 
puis toutes les finales A, et ce, dans l’ordre des classes léger, standard, camion cross et super 
camion cross. 
Dans chaque classe, il y aura 2 finales composées chacune de 8 tracteurs pour les B et la A.  
Le classement des pilotes se fera par addition des points obtenus dans les deux manches 
qualificatives du dimanche. En cas d’ex æquo, le classement sera obtenu en tenant compte 
du classement des essais chrono du dimanche. 
Les pilotes classés de la 5ème à la 10ème place sur la liste qualificative de leur classe, prendront 
part à la finale B. Si à l’heure de la convocation en pré-grille, un ou deux concurrents ne se 
représentaient pas, le Directeur de Course compléterait la grille par le 11ème puis le 12ème 
classés à l’issue des manches qualificatives, qui prendront le départ en dernière ligne sans 
modification de la grille existante. Cette procédure n’est valable que pour la finale B. Les 
quatre meilleurs pilotes ayant obtenu le plus petit nombre de points dans le cumul des 
manches 2 et 3 prennent directement part à la finale A. Le vainqueur, 2ème ,3ème ,4ème de la 
finale B participeront à la finale A, respectivement en 5ème, 6ème ,7ème ,8ème positions sur la 
grille de départ. Pour chacune des finales, la pole sera choisie par le pilote ayant obtenu le 
plus petit nombre de points, ce qui définira ainsi la suite de la grille. 
 
7.3.1.4. Couloirs de départ 
Les concurrents devront respecter les couloirs de départ qui seront tracés sur le sol si la 
structure du support le permet sur une longueur de 30 mètres  minimum et 50 mètres 
maximum après la ligne de départ. Dans tous les cas la fin du couloir sera matérialisé par un 
cône de chaque côté en bout de ligne. En cas de franchissement, dans un même meeting, les 
pénalités suivantes seront appliquées ceci pour : 
 1ère infraction : 10 secondes 
 2ème infraction : exclusion de la manche. 
 3ème infraction : exclusion du meeting 

 
7.4.  ARRET DE COURSE 
S’il s’avère nécessaire d’interrompre la course d’urgence, pour des raisons de sécurité ou à 
cause d’un faux départ, ceci devrait être fait par le déploiement du drapeau rouge sur la ligne 
de départ/d’arrivée et à tous les postes de commissaires de piste. Cela indiquera que les 
pilotes doivent immédiatement arrêter de courir et se diriger lentement au lieu indiqué par les 
commissaires de piste. 
Ce drapeau rouge ne pourra être présenté : 
- qu'en cas d'accident lorsque l'intégrité du pilote est en cause ; 
- qu'en cas d'obstruction de la piste ; 
- qu'en cas d'erreur sur la procédure de départ par les officiels. 
  
Tout autre incident sera considéré comme un cas de force majeure. Si un pilote est jugé 
responsable d’un arrêt de course ou s’il a pris l’initiative de s’arrêter de lui-même avant le 
signal du drapeau rouge, il ne pourra pas reprendre le départ de la manche considérée.  
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Toute série arrêtée, au drapeau rouge avant son terme devra être recourue dans son 
intégralité avec grille de départ initiale. 
 
Lors des finales si le nombre de tour effectué est supérieur à 4 5 tours la finale ne sera pas 
recourue. Si elle est comprise entre 2 et 4 tours la finale sera constituée sur le nombre de 
tours restants. La grille de départ étant celle du classement au tour précédent. Si elle est 
inférieure ou égale à 2 tours la finale sera recourue totalement avec la grille de départ initiale. 
 
En Finale, les drapeaux noirs à rond orange et les drapeaux noirs ne seront utilisés qu'en cas 
de danger imminent; 
Dans le cas contraire, seul le drapeau à triangle noir et blanc sera présenté et le concurrent 
concerné sera mis sous investigation. 

 
7.5.  DEPARTS ET FAUX DEPARTS 
Procédure 
Une fois les camions placés sur la grille de départ, un officiel traverse présente un drapeau 
vert devant la 1ère rangée de camions afin de s’assurer que les pilotes sont prêts. Ceci 
marque le début de la procédure de départ. Les cellules sont activées. 
Il est ensuite présenté un panneau « 5 secondes » qui reste levé 3 secondes. Une fois le 
panneau « 5 secondes » retiré, le départ est alors donné dans un délai aléatoire de 2,5 à 3,5 
secondes lors de l’allumage du feu vert qui reste allumé 
Le panneau « 5 secondes » pourra être remplacé par un feu bleu qui restera allumé au 
minimum  
3 secondes. 
La présentation des panneaux doit se faire en bordure de piste. 
 
Toutefois si l’organisateur possède un système de feux, il pourra matérialiser les 5 
secondes par l’allumage de 1 ou 3 feux rouges qui resteront allumés et une fois le 
processus fini l’allumage du feu vert s’effectuera. Ce procédé annule la présentation du 
drapeau vert devant la première rangée de véhicule. 

 
7.7.  TOUR ALTERNATIF 
7.7.1.  Définition 
Une piste de Camion Cross peut posséder une variante du parcours principal, l’ensemble de 
ces deux parcours devant satisfaire à tout moment aux Critères d’Approbation des Circuits 
Tout-Terrain, à la licence de parcours établie par la FFSA et faire l’objet d’une homologation 
en cours de validité. 
Dans ces conditions, il est permis d’organiser des épreuves de Camion Cross empruntant 
alternativement le parcours principal et la variante qui peut augmenter ou diminuer le temps 
de parcours de celui-ci, conformément aux dispositions qui suivent. 
 
7.7.2.  Essais libres 
L’utilisation de la variante du parcours (tour alternatif) est permise durant les essais libres. 
 
7.7.3. Essais chronométrés 
L’utilisation de la variante du parcours (tour alternatif) est interdite durant les essais 
chronométrés. 
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7.7.4. Manches qualificatives et finales 
Durant chaque manche ou chaque finale qu’il dispute, chaque pilote devra obligatoirement 
parcourir deux fois la variante de parcours (tour alternatif). 
Le pilote choisira librement les tours dans lequel il empruntera la variante de parcours. 
Les manœuvres d’entrée et de sortie de la variante de parcours devront être effectuées dans 
le respect de l’article 6.2. 
 
7.7.5. Annulation d’une série ou d’une finale 
Tout incident entraînant l’obstruction de la variante de parcours (tour alternatif) dès lors que 
celle-ci doit encore être empruntée par au moins un concurrent, fera l’objet des mêmes 
mesures qu’une obstruction équivalente du parcours principal. 
 
7.7.6. Pénalités. 
Nombre de fois où la variante de parcours a été empruntée au cours d’une série différente de 
"deux" : 
 1ère infraction  :  pénalité de 2 minutes, 
 Récidive : exclusion de la manche. 
 
Nombre de fois où la variante de parcours a été empruntée au cours d’une finale différente de 
" deux "  
 Déclassement à la dernière place de sa finale. 
 
Nota : si un pilote se voit présenter le drapeau à damiers alors qu’il n’a pas effectué la totalité 
des tours prévus par le règlement, il ne sera pas pénalisé s’il n’a pas emprunté la variante de 
parcours lors des tours qu’il aura effectivement parcourus. 
Deux juges de fait seront désignés pour relever le nombre de passages des camions dans le 
tour alternatif. Une boucle de chronométrage pourra également être mise en place sur le 
parcours du tour alternatif. 
 

ARTICLE 8. PENALITES  

Art. INFRACTION 
PENALITE 

Directeur de course Commissaires sportifs 

1.3. 

Retard aux vérifications 
administratives     

Jusqu'à 30 mn 15 €   

de 31 minutes à 1 heure 30mn 30 €   

Plus de une heure 50 € Décision du CCS 

Non-conformité technique     

Avant le départ Mise en conformité, 
sinon refus de départ   

Pendant la compétition   

Décision du CCS (annulation des 
résultats précédents le contrôle 
et/ou sanctions pouvant aller 
jusqu'à l'exclusion) 

Bruit ou Poids non conformes   
  

Avant le départ Mise en conformité, 
sinon refus de départ 

Pendant compétition    

Décision du CCS (annulation des 
résultats précédents le contrôle 
et/ou sanctions pouvant aller 
jusqu'à l'exclusion) 
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3.1.1.  

Falsification ou tentatives de 
falsification des marques 
d'identification 

  Décision du CCS (pouvant aller 
jusqu'à l'exclusion) 

Fausse information sur le bulletin 
d'engagement Refus de départ Décision du CCS. avec demande 

de sanction à la FFSA 

3.1.2. 

Engagement non conforme   Transmis au CCS 

Engagement non payé 
Refus de départ ou 
régularisation avec 
majoration de 30% 

  

Engagement parvenu hors délai   Transmis au CCS 
3.2.1. Licence non conforme  Refus de départ   

4.2 

Equipement du pilote non 
conforme     

Avant le départ Mise en conformité, 
sinon refus de départ   

Pendant compétition (*)   Exclusion de la manche 

4.3 Fumée + de 3 secondes     

  
Pendant les essais 

Drapeau Fumée/Smoke                                                    
Obligation de mise en 
conformité   

  Pendant l'épreuve                                                             
1ère Infraction 

Avertissement au 
drapeau                                     
Annulation des temps 
Chronos   

  2ème Infraction 
Déclassement de la 
manche   

  3ème Infraction   Exclusion   

5.1 

Publicité non conforme   

  Avant le départ Mise en conformité, 
sinon refus de départ 

Pendant l'épreuve  Amende de 250 € par 
constat 

Récidive pendant compétition  Amende de 500 € par 
constat Décision du CCS. 

6.2.2. Dépassement sous drapeau 
jaune 

Classement à la dernière 
place de la série pour 
une 1ère infraction dans le 
meeting. 

Décision du CCS pour les 
infractions suivantes. 

6.2.4 Pilote responsable d'un arrêt de 
course et se présentant pour le 
nouveau départ 

Nouveau départ refusé.   
7.4. 

6.2.6. 
Pilote provoquant délibérément 
un nouveau départ en gênant ou 
faisant obstruction 

  
Décision du CCS. (déclassement 
de la série, manche ou 
Exclusion) 

6.2.7. 

Non-respect de la signalisation 
(sauf dépassement sous 
drapeaux jaunes) 

  
  

Sans conséquence Avertissement (drapeau) 

Récidive sans conséquence  Pénalité de 10 secondes 
par infraction constatée. 

et suivant Gravité, demande de 
sanction par le DC au CCS. 

Avec conséquence (gain de 
place, collision, etc.…   Décision du CCS 

6.2.8. Non-respect des limites et/ou du 
balisage (marqueurs) de la piste   

  
6.3 Sans gain de place ou de temps Pénalité de  5 secondes 

par infraction constatée 
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  Avec gain de place ou de temps   Déclassement à la dernière place 
de la série ou de la manche. 

6.2.7 

Poussettes (volontaires ou non) 
et/ou attaques directes   

  Sans conséquence Drapeau Avertissement 
Avec gain de place, mais place 

rendue Drapeau Avertissement 

Avec gain de place et/ou récidive 
dans la même manche ou série, 

ou dans le meeting 

Classement à la dernière 
place de la série, de la 
manche ou de la finale. 

Selon la gravité, transmission du 
rapport au CCS. pour application 
d'une sanction. Exclusion, pour 
les Camions 

6.2. 
Comportement antisportif Drapeau d'avertissement 

ou drapeau noir. 
Demande de sanction au CCS. 
pouvant aller jusqu'à l'exclusion. 

Autres cas    Décision du CCS 

6.7.1. 

Stationnement ou vitesse 
excessive dans les couloirs de 
circulation dans le paddock 

Amende de 200€   

Défaut de bâche sur le sol sous 
la voiture de course ou camion Amende de 200€ Exclusion si pas de mise en 

conformité immédiate. 
Défaut d'extincteurs obligatoire 
dans les structures des pilotes 
ou non valides ou non 
accessibles 

Amende de 200€ Exclusion si pas de mise en 
conformité immédiate. 

Lavage des voitures et camions 
en dehors des zones prévues par 
l'organisateur 

Amende de 200€ Décision du CCS. en cas de 
récidive. 

Non-respect des règles sur les 
déchets Amende de 200€ Décision du CCS. avec demande 

de sanction à la FFSA 
Branchements électriques non 
conformes   Décision des CCS. 

7.1. Absence ou retard au briefing Amende 110 €.   

7.3.1.7 
Recul sur la grille après la mise 
en place. 10 secondes Décision du CCS. en cas de 

récidive. 
Non-respect des couloirs. 

7.3.2. Départ Assisté ou intervention 
mécanique non autorisée  lors 
d'une Finale ou manche 
qualificative dans la zone de la 
Grille  

Départ refusé   

7.3.3. 

7.6 

Infractions aux règles du parc 
fermé   Décision des CCS. 

Tour alternatif     
Non-respect du nombre de 

passage 1°inf Pénalité 2 minutes   

récidive (camion)   Exclusion de la finale ou la 
manche 

8.2 

Départ Anticipés     
1ère Infraction pendant la 

manche ou la finale Pénalité 20 secondes   

1ère récidive (Camion)   Déclassement à la dernière place 

2ème récidive (Camion)   Exclusion de la finale ou la 
manche 
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8.3         
ou 
7.1.2  

Non-respect de l'ordre de 
passage aux essais 
chronométrés                                                           
Dépassement lors d'un tour de 
formation 

Pénalité 5 secondes. Le 
plus mauvais temps de la 
série plus 5 secondes si 
le passage dans une 
autre division 

  

 
8.2 FAUX DEPARTS 
Le pilote qui déclenche le premier sa cellule de départ et/ou franchit sa ligne de départ avant 
le signal, est considéré comme celui ayant fait le départ anticipé. 
 
 1erdépart anticipé dans une manche ou une finale pour l’ensemble du meeting : 
Recul de 3 places.Pénalité de 20 secondes. 
 2èmedépart anticipé du même pilote dans le pour l’ensemble du meeting : 
Déclassement à la dernière place de la manche ou de la finale concernée.  
Tout pilote exclu ou déclassé à la dernière place d'une manche ou d'une finale perdra le 
bénéfice du temps des essais chronométrés correspondant à la journée de compétition. 
 
ARTICLE 9. CLASSEMENT 
9.3. Une attribution de points sera faite comme ci-après : 

 
Les points de participation seront acquis définitivement au pilote, sauf en cas 
d’exclusion. 

 
9.4. En cas d’annulation d’une ou plusieurs Finales, pour quels que motifs que ce 
soient, le classement s’effectuera sur le résultat cumulé des points des deux dernières 
manches courues. 

 
 
3.1.8.  REGLEMENT COUPE DE FRANCE DE CAMION CROSS 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 4. VEHICULES ET EQUIPEMENTS 
4.2.  TRACTEURS ADMIS 
 Classe Camion Léger, 
 Classe Camion Standard, 
 Classe Camion Cross, 
 Classe Super Camion Cross. 
 
Tout pilote souhaitant s'engager dans 2 catégories différentes doit le signaler lors de sa 
première participation en début de saison au Commissaire Sportif délégué. 
 
Le pilote vainqueur de la Coupe de France pourra dans l’année suivante, inscrire son 
numéro de course sur le pare-brise entouré d’un liseré blanc. 
 

CLASSEMENTS 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème  
Points BONUS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Après manches 1 ou 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Après manches 3 ou 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

TOTAL 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 
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Sur le volontariat d’un organisateur, 1 ou 2 journée(s) de vérifications techniques 
obligatoires seront organisées en début de saison. 

 
4.3.  FUMEE 
Tout camion émettant exagérément de la fumée sera, sur recommandation du Délégué 
Technique, pénalisé de la façon suivante : 
 
Pendant les essais 
 drapeau Fumée/Smoke obligation de mise en conformité 
 
Pendant la course 
1er constat : drapeau avertissement et annulation des temps chronos 
 2ème constat : déclassement de la manche 
 3ème constat : exclusion. 

 
ARTICLE 9. CLASSEMENT 
9.1. ATTRIBUTION DES POINTS PAR CATEGORIE 
Le nombre de point sera attribué de la manière suivante pour chaque classe. 
Seul le total du samedi et du dimanche sera transmis à la fédération. 
En cas d'ex aequo, ils seront départagés par le cumul des essais chronométrés du samedi et 
du dimanche. 

 

Classement Final A 
Samedi 

Final A 
Dimanche 

1er 19 30 
2ème 17 27 
3ème 15 24 
4ème 13 21 
5ème 11 18 
6ème 9 15 
7ème 7 12 
8ème 5 9 
9ème 3 6 
10ème 1 3 

 
Points bonus 
10 4 points de participation seront attribués à chaque pilote ayant fait le déplacement sur une 
épreuve et satisfait au minimum aux vérifications administratives et techniques, quel que soit 
son résultat, sauf en cas d'exclusion. Ces points seront acquis définitivement par le pilote, et 
ne pourront être décomptés, sauf en cas d'exclusion. 
 
9.2. CLASSEMENT GENERAL FINAL 
Tous les résultats seront pris en compte pour l'établissement du classement final de la Coupe 
de France de Camion Cross. 

 
ARTICLE 10. PRIX 
Voir réglementation générale Camion Cross. 
La remise des prix faisant partie intégrante de la manifestation, une tenue propre et 
correcte est exigée lors de son déroulement (voir Art.3 Concurrents et Pilotes). 
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3.2. Règlements Techniques  

3.2.1.  REGLEMENT TECHNIQUE RALLYCROSS 

Super 1600 et Supercars 

 Après consultation des préparateurs moteurs et châssis il a été décidé par la commission 
Rallycross d’adopter pour la réglementation technique FFSA des Super 1600 et Supercar l’évolution 
de la réglementation FIA pour 2015.  
Cette évolution de réglementation est essentiellement une clarification de la liberté des modifications 
autorisées ou obligatoires par des descriptions précises basées sur ce qui se fait déjà actuellement. 
Ceci afin d’éviter une escalade au développement non contrôlé. 
La deuxième option de moteur « moteur Custom » (prototype permettant entre autre l’injection directe) 
ne sera pas adoptée par le règlement FFSA pour les épreuves Françaises en 2015 afin de pouvoir 
d’abord évaluer le coût de ces moteurs. 
Les notes France mettront en évidence les différences conservées par le règlement FFSA pour la 
France afin ne pas pénaliser les voitures existantes roulant uniquement en France. 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 3. MODIFICATIONS PERMISES ET PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES 
SUPERCARS et SUPER 1600 EN PLUS DES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 2 CI-
DESSUS.  
A l’exception des notes France mentionnées ci-dessous  les Super 1600 et Supercar 
devront être conformes aux articles 3 à 11 de l’annexe J FIA - Art.279 2015 (Se reporter 
au document joint): 

 
ART. 4 POIDS MINIMUM 
4.1 Le poids de la voiture est mesuré avec le pilote à bord portant son équipement de 
course complet et avec les liquides restants au moment où le pesage est effectué. 
Le poids sera conforme au tableau suivant : 
 Jusqu’à 1000 cm3 :  770 kg 
 De plus de 1000 cm3  à 1400 cm3 :  860 kg 
 De plus de 1400 cm3  à 1600 cm3 : 1000 kg 
 De plus de 1600 cm³  à 2000 cm³ : 1100 kg 
 De plus de 2000 cm³  à 2500 cm³ : 1130 kg  
 De plus de 2500 cm³  à 3000 cm³ : 1210 kg 
 De plus de 3000 cm³  à 3500 cm³ : 1300 kg 
  

Note France 
Dans le tableau ci-dessus dans le cas d’un moteur suralimenté la cylindrée nominale est 
affectée du coefficient 1.7 et le véhicule doit être reclassé dans la classe qui correspond au 
volume fictif résultant de cette multiplication. 
Uniquement pour les épreuves nationales : 
Le poids minimum des supers cars à moteur atmosphérique de plus 3000 cm³ à 3500 cm³ est 
de 1200 kg 
La FFSA se réserve le droit se réserve le droit de réajuster à tout moment au cours de la 
saison ce poids afin de maintenir l’équilibre de performance entre les moteurs atmosphériques 
et les moteurs suralimentés. 
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5.4 Moteur « Custom »  
Note France 

Pour les épreuves nationales : Le moteur « Custom » ne sera pas autorisé en 2015 
 
ART.6 CIRCUIT CARBURANT  

Note France 
Pour les épreuves nationales : Les Super 1600 et Supercar en conformité avec l’Article 
2.6 Système  carburant du règlement technique Rallycross FFSA seront acceptés 

 
ART.11 SECURITE 

Note France 
Pour les épreuves nationales : Les Super 1600 et Supercar en conformité avec l’Article 
2 du règlement technique Rallycross FFSA seront acceptés 

 
ART.11.5    Feux arrière : 

Note France 
Pour les épreuves nationales : Les Super 1600 et Supercar devront être en conformité 
avec l’Article 2.1 du règlement technique Rallycross FFSA 

 
 
3.2.2.  REGLEMENT TECHNIQUE AUTO-CROSS 

 Mise à jour de la réglementation concernant les armatures de sécurité et éléments de sécurité en 
conformité avec la réglementation FIA en vigueur. Ne concerne que les véhicules construits à partir 
01/01/2015. Les véhicules déjà existants seront toujours conformes. 
Etablissement d’un certificat d’armature de sécurité pour les véhicules construits à partir du 
01/01/2015 qui permettra de suivre et valider la construction. 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 1.  DEFINITION  
1.1.2. Buggy 1600, Super Buggy et Buggy Cup   
Les voitures de ces Divisions  ne peuvent être que des monoplaces "spéciales Auto-Cross".  
Voitures à 4 roues construites et conçues spécialement pour pratiquer l’auto-cross. Les 
voitures doivent être à 2 ou à 4 roues motrices. Elles  doivent répondre aux Articles ci-
dessous  
Les voitures devront respecter la Réglementation Technique de l’Article 279A 1 et 2 de 
l’annexe J. FIA.2014 de l’année en cours, et à l’article 4.6 du présent règlement et 283.8.1 
et 8.2 et 8.3 pour la structure de sécurité. 
 
ARTICLE 2. PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES DE TOURISME ET BUGGY  
Les prescriptions suivantes s’appliquent à toutes les voitures en plus des prescriptions de 
l’Annexe J.  

 
2.1. CAGE DE SECURITE  
Tourisme : 
Obligatoire comme définie à l’Article 253-8.1 – 253-8.2 et 253-8.3 de l’Annexe J en cours 
avec jambes arrière et entretoise diagonale au minimum. 
En tourisme (DII)  
L’armature de sécurité sera complétée par deux entretoises longitudinales de portes  
Monoplace : 
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Obligatoire telle que définie à l’art. 4.6 du présent règlement. 
Protection d’arceau / mousse de protection- tourisme et buggy.  
Seule la mousse FIA. 8857.2001 est autorisée. (def. Art.4.6.8) 

 
2.1.1. Cas particuliers  
Les voitures d’auto-cross de tourisme (DII) et buggy (DIII) dont le passeport technique 3 volets 
FFSA aura été établi avant le 31/12/93 ne sont pas concernées par le changement de 
diamètre de l’arceau principal qui pourra rester : Ø > ou = à 38 mm - épaisseur 2,5 mm ou Ø > 
ou = à 40 mm –épaisseur 2,0 mm.  

 
2.2. HARNAIS DE SECURITE  
Il est obligatoire de monter un harnais de sécurité, avec 6 points minimum, conforme aux 
spécifications de l’Article 253-6 de l’Annexe J (normes Fia 8853/98 et 8854/98). Les deux 
sangles d’épaules devront avoir chacune un point d’ancrage séparé.  
Pour le montage du système HANS, l’angle des sangles d’épaules du harnais doit de 
préférence être situé entre 10° et 20° par rapport à l’horizontale, et entre 20° et 40° par 
rapport à l’axe longitudinal.   
Un tube transversal servant de renvoi d’angle des sangles d’épaules pourra  devra être soudé 
dans l’arceau principal derrière le siège pilote. 
Il doit être au minimum de 38x2.5 mm ou 40x2 mm en acier étiré à froid sans soudure avec 
une résistance minimale à la traction de 350N/mm2 
Les trous de passage du siège ne doivent pas modifier l’alignement des sangles d’épaule 

 
2.3. ANCRAGES ET FIXATIONS SIEGE 
(Tourisme et T3F conservant la cellule d’habitacle) 
Si les supports d’origine ne sont pas conservés, le montage et les fixations du siège 
devront être conformes à l'art.253.16.  
Ancrages et fixations de siège. 
Si ils ne sont pas d’origine, éventuellement renforcés conformément à l’article 255.5.7.1 les 
ancrages de siège à la coque devront être conforme aux prescriptions suivantes : 
 
Ancrages 
Si l’ancrage est constitué d’une traverse tubulaire celle-ci devra être en acier et avoir un 
diamètre minimal de 35 mm, et une épaisseur minimale de 2,5 mm. 
Cette traverse comportera à chaque extrémité une platine de fixation avec les dimensions 
suivantes : 

• épaisseur minimale : 3 mm 
• surface minimale : 40 cm² 

La traverse devra être fixée à la coque sur des contreplaques soudées à celle-ci d’une 
épaisseur minimale de 2mm et d’une surface de 120 cm2 chacune, (voir Article 253-16, 
dessins 100, 101, 102). 
L’utilisation d’une traverse tubulaire directement fixée à la coque est interdite. 
Il n’est pas permis de fixer les points d’ancrage des harnais de sécurité sur les  traverses.. 
Supports  
Chaque traverse devra comporter deux supports de siège d’une épaisseur minimale de 2,5 
mm et d’une surface minimale de 40 cm². 
Si des rails pour le réglage du siège sont utilisés, ils doivent être ceux montés et fournis à 
l’origine avec la voiture homologuée et avec le siège d’origine ou avec un siège. 
La fixation entre le siège et les supports doit être composée de 4 attaches, 2 à l’avant, 2 sur la 
partie arrière du siège, utilisant des boulons d’un diamètre minimum de 8 mm et des renforts 
intégrés au siège homologué. 
L’épaisseur minimum des pièces fixant le siège à ses supports est de 3 mm pour l’acier et de 
5 mm pour les matériaux en alliage léger. 
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2.4. ACCELERATEUR  
En cas de non fonctionnement du système de rappel d’origine, un ressort supplémentaire 
devra être monté sur chaque biellette de papillon ou guillotine afin de permettre leur fermeture 
efficace. Il n’est permis qu’un lien mécanique entre la pédale d’accélérateur et le (les) 
papillon(s) ou guillotine(s) de gaz.  
Si la motorisation est équipée d’origine d’un papillon motorisé, celui-ci pourra être 
conservé.  

 
2.5. FREINS ET FREIN DE PARKING  
Les freins sont libres mais il doit y avoir un double circuit commandé par la même pédale de la 
façon suivante : l’action de la pédale doit s’exercer normalement sur toutes les roues. En cas 
de fuite en un point quelconque des canalisations ou d’une défaillance quelconque de la 
transmission de freinage, l’action de la pédale doit continuer de s’exercer au moins sur deux 
roues. Les freins en carbone sont interdits (pour les garnitures et les disques).  
Le frein de parking est obligatoire et il doit être efficace et agir simultanément sur les deux 
roues avant ou les deux roues arrière afin d’immobiliser le véhicule sans pilote à bord. 

 
2.6. ANNEAUX DE REMORQUAGE  
Chaque voiture doit être équipée à l’avant et à l’arrière d’un anneau de prise en remorque 
peint de couleur vive (jaune, rouge ou orange). L’anneau devra être métallique d’un 
diamètre intérieur de 50 mm et constitué d’un fer rond de 10 mm. Ces anneaux ne 
doivent pas faire saillie par rapport au périmètre de la carrosserie vue de dessus. Ils doivent 
être montés de telle manière qu’ils puissent être trouvés facilement par les secours d’urgence.  
Les anneaux de remorquage type ceinture de sécurité sont interdits. 

 
2.7. DIRECTION - VOLANT  
Le mécanisme est libre et seule une liaison mécanique directe entre le volant et les roues 
avant directrices est autorisée (chaîne  ou pignons intermédiaires sont interdits). 
La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétraction (course de 50 mm minimum) 
en cas de choc provenant d’un véhicule de série. A  ce dispositif, il sera adapté un arrêt formé 
d’une bague ou rondelle fixée ou soudée juste devant le palier de support de colonne. 
Le volant de direction est libre mais doit être amovible et comporter un système de 
déverrouillage rapide conforme à l’art. 255.5.7.3.9 

 
2.9. ÉCHAPPEMENT  
Pour les voitures de tourisme, Il doit être conforme à l’Annexe J. Les sorties d’échappement  
dirigées vers le sol sont interdites, ils ne doivent pas dépasser le périmètre de la voiture et 
sortir sur la face arrière du véhicule.  Les tunnels utilisés pour le passage de l’échappement 
doivent rester ouverts vers l’extérieur sous la voiture sur au moins les deux tiers de la 
longueur. En cas d’utilisation de suralimentation, la sortie des gaz d’échappement de la 
"waste-gate" devra se faire dans le conduit de l’échappement de la voiture.  
Pour les voitures buggy, la hauteur de la sortie de l’échappement par rapport au sol ne devra 
pas dépasser 65 cm. 

 
2.10. ROUES ET PNEUS 
Le diamètre des jantes devra être compris entre 13 et 15 pouces.  
Les pneus sculptés ou moulés tels qu’utilisés en Rallyes, sont interdits.  
La roue complète (flasque + jante + pneu gonflé) devra à tout moment entrer dans un gabarit 
en "U" dont les branches seront distantes de 250 mm, la mesure étant effectuée sur une 
partie non chargée du pneu.  
Pour les saisons 2014 et 2015 les pneumatiques réglementaires obligatoires pour toutes les 
épreuves françaises des catégories Maxi Tourisme- Tourisme Cup - Super Buggy et Buggy 
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Cup (Championnat de France d’Auto-cross  Coupe de France d'Auto-cross, Challenges 
Régionaux) sont les suivants : 
 Manufacturier retenu : Kumho Tyres (UK) Ltd 
 Importateur : Technoplus Automobile Sarl-F 80080 Amiens- M. Bernard Sabbe, Gérant 
Type de pneus : 
 Kumho R800 – Gomme K 71-72 (référence non exhaustive) pour les Catégories Tourisme 

Cup-Buggy Cup et Super Buggy 
 Kumho R900- Gomme K71-72 (référence non exhaustive) pour la Catégorie Maxi 

Tourisme. Pour cette catégorie, il sera possible d’utiliser le type R800 acheté en 2013 et 
ayant le code d'identification (AC puis un 3 horizontal) pour les 3 premières épreuves du 
championnat de France 2014. 

 
 L’utilisation de tout autre pneumatique est interdite et entraînera la mise hors course.  

Tous les pneumatiques seront identifiés individuellement.  
Seuls les pneumatiques ayant fait l’objet de ce marquage pourront être utilisés. 
Les pneus doivent être montés sur les jantes de telle sorte que leur marquage soit placé vers 
l’extérieur. 
Toute modification de ces pneumatiques : retaillage, traitement mécanique ou chimique est 
interdit. Tous les moyens de chauffe des pneumatiques sont interdits : couvertures 
chauffantes, étuves, systèmes à rouleaux, etc… 

 
Les pilotes auront l’obligation d’apposer la publicité Kumho sur leur véhicule ainsi que sur leur 
combinaison selon le plan fourni. Le respect de cette publicité sera contrôlé pour chaque 
épreuve par les Commissaires Sportifs chargés des Relations avec les Concurrents. 

 
Pour les épreuves françaises du Championnat d’Europe d’Auto-cross, comptant également 
pour le Championnat de France, les pilotes de la catégorie française Super Buggy et Buggy 
1600, courant dans les catégories européennes Super Buggy et Super 1600 devront équiper 
leur véhicule de pneus Kumho R800 et/ou R900 pour pouvoir marquer des points au 
Championnat de France. Pour ces seules épreuves, des pneus R800 en gomme K 71 et K31 
(gomme tendre référence non exhaustive) et/ou R900 en gomme K71 pourront être utilisés. 
Le calcul du taux d'entaillement des pneumatiques se fera suivant l’article 279A 1.4.2 et 
279A.2.14 de l’Annexe J FIA 2014. 
 
Les roues jumelées, les roues munies de chaînes et les roues de secours sont interdites.  
Les pneumatiques à clous sont interdits. Les pneumatiques à crampons ou à tétines ne sont 
pas autorisés sauf par décision du Collège des Commissaires Sportifs lorsque les conditions 
atmosphériques sont défavorables et compromettent le bon déroulement de la course.  
Si des roues d’un matériau autre que l’acier sont utilisées, le concurrent devra prouver par des 
documents que ces roues ont été fournies pour une voiture de série comme équipement 
original ou comme extension ou équipement de remplacement. Les fabrications artisanales 
sont interdites.  

 
Les moyeux de roues devront comporter obligatoirement un centrage de roues par un 
épaulement, selon le principe utilisé sur les voitures de série. 
Dans le cas de montage avec élargisseurs de voie, ces derniers ne devront pas excéder  une 
épaisseur de 30mm.  

 
NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME PNEUMATIQUES À CRAMPONS OU À TÉTINES, 
les pneumatiques répondant aux caractéristiques suivantes :  
• aucun intervalle entre deux pavés mesurés perpendiculairement ou parallèlement à la bande 
de roulement ne doit dépasser 15 mm. En cas d’usure ou d’arrachement des angles, la 
mesure sera faite à la base du pavé. Dans le cas de pavés circulaires ou ovales, la mesure 
est prise à la tangente des pavés.  
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• la profondeur des sculptures ne doit pas dépasser 15 mm. Ces mesures ne s’appliquent pas 
sur une largeur de 30 mm en bordure et de chaque côté de la bande de roulement mais les 
pavés ne doivent pas dépasser l’aplomb des flancs du pneumatique.  

 
2.16. SYSTEMES D’EXTINCTION  
Les systèmes installés sont recommandés. Ils devront être réalisés conformément à l’Article 
253-7.3 253-7.2 de l’Annexe J.  

 
2.17 BATTERIE  
La batterie devra être protégée et solidement arrimée par des matériaux non conducteurs, 
conforme à l’article 255-5-8-3 de l’annexe J. Si elle se trouve dans l’habitacle, elle sera 
étanche et de type sèche. recouverte d’une protection étanche et isolante.  
  
2.21. ANTI PATINAGE 
Sont interdits :  
- Tout système de données ou dispositif capable d’empêcher les roues motrices de patiner 
lorsque le moteur est en marche ou de corriger tout fonctionnement moteur.  
- Tout système ou dispositif avertissant le pilote que les roues se mettent à patiner ou 
dépassent un seuil de patinage.  
- Toute commande pouvant avoir un effet sur le contrôle du patinage.  
- ABS et autre système similaire.  
- Tout capteur de mesure de la vitesse de la voiture ou de la vitesse de rotation des roues 
ou des éléments de transmission 
- Tout différentiel inter-ponts libre ou à glissement limité.  
- Tout différentiel sous contrôle électronique, électrique, hydraulique, pneumatique, en 
boucle fermée ou non.  
- Seuls sont autorisés les différentiels avant, arrière avec autobloquants à systèmes 
mécaniques, central à glissement limité, sans qu’il soit possible au pilote d’intervenir sur 
ceux-ci de l’intérieur de l’habitacle.  
- Tout système de transmission et leurs commandes automatiques ou semi-automatiques : 
embrayage, boîte de vitesses, ponts, etc.  
- Seules sont autorisées les boîtes de vitesses conventionnelles mécaniques à 
engrenages. 

 
ARTICLE 3.  MODIFICATIONS PERMISES ET PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES 
DE TOURISME, EN PLUS DES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 2 CI-DESSUS 
3.2.15. Réservoir de carburant  
Le réservoir homologué FIA type FT.3, FT3.5 ou FT.5 en cours de validité est obligatoire. 
 
3.2.16. Colonne de direction .Volant. 

Les dispositifs antivol doivent être enlevés. 
Les interrupteurs et / ou commandes sur le volant sont interdits. 

 
ARTICLE 4  PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES BUGGY (MONOPLACES 
D’AUTO CROSS) 
 
4.5. PROTECTION LATERALES - MATERIAU COMPOSITE  
Elle doit être constituée de panneaux composites en nid d'abeille solidement fixées sur des 
structures en tube d'acier, positionnées horizontalement de chaque côté de la voiture. 
L'épaisseur minimale des panneaux composites est de 15 mm,  ils peuvent être montés de 
part et d'autre des tubes. 
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Ces structures de tubes doivent être fixés à la structure principale de la voiture et être 
conformes aux prescriptions de l'Article 253-8.3.3 de l'Annexe J, sauf en ce qui concerne les 
dimensions des tubes qui doivent être d'au moins 30 x 2 mm. 
Les protections verticales du poste de pilotage ne pourront être réalisées qu’avec une feuille 
en aluminium d’une épaisseur minimum de 1,5 mm ou avec un matériau rigide 
ininflammable. 

 
4.6. CONSTRUCTION – ARMATURE DE SECURITE.  
4.6.1. Définition de l’armature de sécurité : 
L’armature de sécurité est l’ensemble définie par l’arceau principal, l’arceau avant ou les 
arceaux latéraux, les entretoises et les jambes de forces arrière. 
Les armatures peuvent être homologuées par une ASN ou de constructions artisanales. 
 
4.6.1.1. Armature de sécurité homologuée ASN.  
Le concurrent doit détenir un certificat original de l’armature de sécurité conforme au 
règlement d’homologation FIA pour ASN en vigueur. 
Ce certificat d’armature de sécurité comportera une description précise de la cellule. 
Toute modification d’une armature homologuée est interdite. 
 
4.6.1.2. Armature de sécurité de construction artisanale. 
La structure devra respecter la norme standard de construction décrite à l’art. 283-8.1, 283-8.2 
et 283-8.3 de l’annexe J.FIA. 
 
4.6.2. Construction artisanale 

 Les articles et dessins ci-dessous sont conformes à l’art.283-8 de l’annexe J.FIA. 
Une armature de sécurité de type « cage » est obligatoire. Elle devra être intégrée au châssis, 
comporter 6 points minimum et avoir une des diagonales définie à l’art.4.6.5.1.  
Elle sera inspirée des dessins 283-1, 283-2 ou 283-3 (art. 4.6.4), la construction devra 
obligatoirement comporter les entretoises et renforts décrits à l’article 4.6.5, les tubes de 
l’arceau devront être en acier étiré à froid sans soudure défini à l’article 4.6.7.du présent 
règlement technique. 
La structure de sécurité ne doit pas percée. 

 
 Toute nouvelle construction sera proposée à la FFSA par le concurrent pour accord. 
 Les constructions tubulaires feront l’objet d’une demande par le constructeur d’un : 
            

CERTIFICAT D’ARMATURE DE SECURITE 
  
 Si la construction n’est pas conforme à l’art.4.6 du présent règlement, le constructeur devra 
 compléter et joindre au dossier de Certificat d’Armature de Sécurité une fiche de calcul établie 
 par l’intermédiaire de la FFSA dans un bureau ou laboratoire agréé FIA. 
 
 Nota : Les nouvelles constructions feront l’objet d’une demande de dossier à la FFSA 
 via le Délégué technique de la discipline. 
 Une fois ces documents établis et validés, les structures décrites ne seront plus 
 modifiables. Le ou les certificat(s) seront valables pour chaque armature construites à 
 l’identique par le même constructeur. Seul, le numéro de série sera différent. 

 
  



 
 
 

 

Annexe 1 - Bureau Exécutif 29-10-2014 
3.1 - REGLEMENTATION - Page 91/163 

 AD Pôle Sport- 
 

4.6.2.1. Arceau principal : 
Arceau tubulaire mono pièce transversal et sensiblement vertical (inclinaison maximale +/- 10° 
par rapport à la verticale) situé en travers du véhicule immédiatement derrière le siège. L'axe 
du tube doit être contenu dans un seul plan. (dessin AC.10) 
 
    

AC.10 
 

4.6.2.2. Arceau avant  : 
Identique à l'arceau principal, mais dont la forme suit les montants et le bord supérieur de la 
grille avant. La section comprise entre le bas de la grille avant et le plancher sera verticale. 
(dessin AC.11)  

 

 
   

 AC.11 
4.6.2.3. Demi-arceau latéral : 
Demis arceaux latéraux mono pièce longitudinal. La section comprise entre le bas de la grille 
avant et le plancher sera vertical. (dessinAC.12) 

 AC.12 
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4.6.2.4. Entretoise longitudinale : 
Tube mono pièce rectiligne sensiblement longitudinal reliant les parties supérieures de 
l'arceau avant et de l'arceau principal. (dessin AC.13 ) 

 

AC.13 
 

4.6.2.5. Entretoise transversale : 
Tube mono pièce rectiligne reliant les deux demi arceaux latéraux. (dessin AC.14 ) 
 

 

AC.14 
 

4.6.2.6. Jambes de force arrières  : 
Les jambes de force arrière seront constituées de 2 tubes de part et d’autre de l’axe 
longitudinal du véhicule reliant les angles de l’arceau principal à l’extrémité du 
plancher arrière.  

 
4.6.3.   Habitacle : 

La largeur de l’habitacle sur 50 cm à partir du point le plus reculé du siège, dans un 
plan   horizontal vers l’avant, ne devra pas être inférieur à 60 cm. 
Aucun élément de l’habitacle, ou situé dans l’habitacle, ne peut présenter de parties 
tranchantes ou pointues. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter toutes 
protubérance qui pourrait blesser le pilote.  
Les deux arceaux de sécurité doivent avoir une hauteur suffisante pour qu'une droite 
tirée du sommet de l'arceau principal à celui de l'arceau avant, passe au moins 5 cm au-
dessus du casque du pilote lorsque celui-ci est assis normalement dans la voiture, 
avec son casque mis et ses harnais de sécurité attachés. 
Un panneau de toit rigide au-dessus du pilote est obligatoire. Tout joint de l'arbre de 
transmission situé sous le plancher de l'habitacle doit être enveloppé d'une bande 
d'acier doux 
d'au moins 3 mm d'épaisseur sur au moins 25 cm de longueur, solidement fixée au 
châssis, afin d'empêcher l'arbre de pénétrer dans l'habitacle ou de percuter le sol en 
cas de défaillance du joint. Aucun élément mécanique autre que les commandes 
nécessaires à la conduite du véhicule ne peut être situé dans le volume compris entre 
l’arceau avant et l’arceau principal. 

  
  

Entretoise 
transversale 



 
 
 

 

Annexe 1 - Bureau Exécutif 29-10-2014 
3.1 - REGLEMENTATION - Page 93/163 

 AD Pôle Sport- 
 

4.6.4.    Spécifications : 
Structure de base : 
La structure de base doit être composée de l'une des façons suivantes : 
* 1 arceau principal + 1 arceau avant + 2 entretoises longitudinales + 2 jambes de force 
arrière + 6 pieds de fixation (Dessin 253-1) 
ou 
* 2 arceaux latéraux + 2 entretoises transversales + 2jambes de force arrière + 6 pieds 
de fixations  (Dessin 253-2) 
ou 
* 1 arceau principal + 2 demi-arceau latéraux + 1 entretoise transversale + 2 jambes de 
force arrière+ 6 pieds de fixations (Dessin 253-3) 
 
 

 
 

4.6.5.    Entretoises et renforts obligatoires : 
4.6.5.1. Entretoise diagonale : 
Véhicule mis en circulation avant le 31/12/2014 : 
L'arceau principal doit comporter au moins une des entretoises diagonales définies par 
les dessins 253-4, 253-5 ou 253-6. L’utilisation de la diagonale du dessin 253-7 est 
conseillée. 
Les extrémités inférieures des entretoises devront rejoindre l’arceau principal à moins 
de 100 mm de sa jonction avec le plancher. Les extrémités supérieures devront 
rejoindre l’arceau principal à moins de 100 mm de sa jonction avec les jambes de force 
arrière.   
 

 
 
Véhicule mis en circulation après le 01/01/2015 : 
L'arceau principal doit comporter la diagonale en croix définie par le dessin 253-7.et 
deux goussets définis à l’article 4.6.5.5..  
Les extrémités inférieures des entretoises devront rejoindre l’arceau principal à moins 
de 100 mm de sa jonction avec le plancher. Les extrémités supérieures devront 
rejoindre l’arceau principal à moins de 100 mm de sa jonction avec les jambes de force 
arrière.   
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4.6.5.2. Renfort de montant de pare-brise/grille avant  : 
Véhicule mis en circulation après le 01/01/2015 : (conseillée avant le 31/04/2014) 
Il doit être monté de chaque côté de l’arceau avant si la cote "A" est supérieure à 200 
mm (Dessin 253-15).Il peut être coudé à condition qu’il soit rectiligne en vue de côté et 
que l'angle du coude ne dépasse pas 20°.Son extrémité supérieure doit se trouver à 
moins de 100 mm de la jonction entre l'arceau avant (latéral) et l'entretoise 
longitudinale (transversale).Son extrémité inférieure doit se trouver à moins de 100 mm 
du pied d'ancrage (avant) de l'arceau avant (latéral). 
 

                                        
 

4.6.5.3. Renfort de toit (recommandé):  
La partie supérieure de l'armature de sécurité doit être conforme au dessin  253-12. 
Le renfort peut suivre la courbure du toit. Une seule entretoise diagonale du dessin 
253-12 peut être montée. Les extrémités doivent se trouver à moins de100 mm des 
jonctions entre les arceaux et entretoises 
 

                                        
 

 4.6.5.4. Entretoises latérales : 
Une ou plusieurs entretoises longitudinales doivent être montées de chaque côté du 
véhicule conformément aux dessins 253-8, 253-9, 253-10 et 253-11. Les dessins peuvent 
être combinés entre eux. La conception doit être identique des deux côtés. La 
protection latérale doit être aussi haute que possible mais son point supérieur de 
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fixation ne doit pas être inférieur à 420 mm. La connexion des entretoises latérales au 
renfort de montant de pare-brise (Dessin 253-15) est autorisée. 
. 

 
 
  
4.6.5.5. Gousset (Dessin 253-34)  
Renfort de coude ou de jonction en tôles pliées en forme de U dont l’épaisseur ne doit 
pas être inférieur à 1.0 mm. Les extrémités du gousset (point E) doivent être situées à 
une distance comprise entre 2 et 4 fois le diamètre extérieur du plus gros des tubes 
joints, par rapport au sommet de l'angle (point S).Une découpe est autorisée au 
sommet de l'angle mais son rayon (R) ne doit pas être supérieur à 1.5 fois le diamètre 
extérieur du plus gros des tubes joints. Les faces planes du gousset peuvent 
comporter un trou dont le diamètre ne doit pas être supérieur au diamètre extérieur du 
plus gros des tubes joints. 

 

   
4.6.5.6. Renforts dans l’ouverture de porte  
L'emprise des renforts d'armature dans l'ouverture de porte doit respecter les critères 
suivants (Dessin 253-3 C) : 
- La dimension B doit être de 400 mm minimum 
- La dimension C doit être de 250 mm maximum 
 

 
        253-3 C 
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4.6.6 Configuration minimale de l'armature de sécurité :  
La configuration minimale d’une armature de sécurité est définie de la façon suivante : 
 
 
Véhicule avec construction artisanale  

 
Configuration minimale 
 

 
Véhicule mis en circulation jusqu’au 31/12/2014  
 

 
Dessin 253-3 B 

 
Véhicule mis en circulation à partir du 01/01/2015  
 

 
Dessin 253-36B 

 
 

  
 
 4.6.7. Spécifications destubes 
 Seuls les tubes de section circulaire sont autorisés.(sauf châssis) 
  

Nota : 
Pour un acier non allié, la teneur maximale des élémentsd'addition doit être de 1.7 % 
pour le manganèse et de 0.6 %pour les autres éléments. 
En choisissant l'acier, il faudra faire attention à obtenir debonnes qualités d'élongation 
et une aptitude correcte à lasoudure.Le cintrage doit être effectué à froid avec un rayon 
decourbure (mesuré à l'axe du tube) d'au moins trois fois lediamètre du tube.Si le tube 
est ovalisé pendant cette opération, le rapportentre le petit et le grand diamètre doit 
être d'au moins 0.9. 
La surface au niveau des cintrages doit être uniforme etdépourvue d'ondulations ou de 
fissures. 

 
Spécifications des tubes utilisés : 

Matériau 
Résistance 

minimale à la 
traction 

Dimensions 
minimales 

(mm) 
Dessins/article : 

Acier au 
carbone non 

allié étiré à froid 
sans soudure 
contenant au 

maximum 0.3 % 
de carbone 

350 N/mm2 

Passeport établi avant le 
31/12/1993 

38 x 2.5 
ou  

40 x 2 
-------------------- 

A partir du 01/01/1994 
45 x 2.5 

 
4.6.2.1 

Dessin AC.10 
Dessin 253-2 
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(1.75"x0.095") 
ou 

50 x 2.0 
(2.0"x0.083") 

40 x 2.0 
(1.6"x0.083") 

Tous les autres tubes de la 
construction 

 
4.6.7.1. Indications pour la soudure  
Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. Toutes les soudures doivent être 
de la meilleure qualité possible et d'une pénétration totale (de préférence soudure à 
l'arc sous gaz protecteur).Bien qu'une belle apparence extérieure ne soit pas 
nécessairement une garantie de la qualité des soudures, les soudures de mauvaise 
apparence ne sont jamais le signe d'un bon travail. Lors de l'utilisation des aciers 
traités thermiquement, les indications spéciales des fabricants doivent être respectées 
(électrodes spéciales, soudure sous gaz protecteur). 
 
4.6.8.   Garniture de protection  
Aux endroits où le corps des occupants pourrait entrer en contact avec l'armature de 
sécurité, une garniture ignifugeante doit être utilisée comme protection. Aux endroits 
où les casques des occupants pourraient entrer en contact avec l'armature de sécurité, 
la garniture doit être 
conforme à la norme FIA 8857-2001 type A (voir liste technique n°23 "Garniture 
d'arceau de sécurité homologué par la FIA") et être fixée à l'armature de façon 
permanente. Tout autre type de mousse est interdite. 
 
4.7. SIEGE 
Le siège  devra être un siège homologué FIA répondant à la norme 8855.1999. ou 8862.2009 
Le siège devra être fixé par les 4 points de fixation du siège homologués FIA avec des 
boulons de diamètre de 8 mm minimum, résistance minimum 8.8.  
L’épaisseur minimum de l’acier utilisé sera d’au moins 3 mm. Les matériaux en alliage léger 
sont interdits. La surface minimum de chaque point de fixation sera de 40 cm2 (attaches et 
contre-plaques). Le siège devra être fixé sur au minimum deux traverses soudées au châssis 
de 30 mm x 3 mm, obligatoirement positionnées au-dessus du plancher 
 
ARTICLES 5   REGLES COMMUNES 
5.6. FEUX ARRIERE  
Chaque voiture doit être équipée à l'arrière des feux suivants,   
 Un feu rouge central de type “anti-crash” du type à LED (hauteur ou diamètre minimum 
de 50mm 80 mm/ 36 diodes minimum) Ce feu branché directement sur le coupe-circuit 
fonctionnera en permanence.  
 Deux feux rouges “stop” placés symétriquement par rapport à l'axe de la voiture du type à 
LED (hauteur ou diamètre minimum de 50 mm 80 mm / 36 diodes minimum) ils devront être 
commandés exclusivement par un contacteur hydraulique inséré dans le circuit de freinage. . 
Ces trois feux devront être placés de façon à ce qu’au moins deux d’entre eux soient 
simultanément visible depuis l’arrière, selon un angle de 30° de part et d’autre de l’axe 
médian, et ceci quelle que soit la forme de la carrosserie, dispositifs aérodynamiques 
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réglementaires compris. Ils devront être situés entre 80 et 120 cm du sol et à 25 cm maximum 
en avant de l’extrémité arrière de la voiture. La qualité du montage de ces feux devra assurer 
une résistance adaptée aux conditions de course. 
La surface éclairante des feux doit se trouver dans un plan vertical par rapport à la piste. 

  
ARTICLE 6.  PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES DANS LES EPREUVES 
FRANCAISES POUR LES VEHICULES BUGGY 
Les monoplaces d’Auto-cross Buggy Cup, Buggy 1600 et Super Buggy doivent être en 
conformité totale avec l’article FIA n°279A 1 et 2 de l’année en cours, complété de l’article 6 
du présent règlement. 
Buggy 1600 -Super Buggy – Buggy Cup  avec passeport technique FIA ou passeport FFSA 
 
Relativement aux voitures se déclarant conformes à l’article 279A de l’annexe J FIA, 
celles-ci devront néanmoins se conformer à la réglementation FFSA quant : 

- A l’échappement où en dérogation avec l’article 279A 1.2 de l’annexe J, le contrôle 
sonore se fera sans le tapis prévu. 

- Au feu arrière où en dérogation de l’article 279A 1.6 de l’annexe J, l’art.5.6 du présent 
règlement sera appliqué. 

- Aux numéros de compétitions où en dérogation à l’article 279A 2.15 de l’annexe J, 
l’art.4.4. de la Réglementation Générale Auto-cross et Sprintcar sera appliquée. 

- Au siège où en dérogation de l’art. 279A 2.19 de l’annexe J, l’art.2.3 du présent 
règlement sera appliqué. 

- Au système de récupération des écoulements des huiles de graissage de(s) chaine(s) 
de(s) transmission (s), l’article  4.1 du présent règlement sera appliqué.  

- Au système de protection des ouvertures latérales, l’art.4.2 du présent règlement sera 
appliqué.  

- Aux capteurs de boite de vitesse, l’art.2.18 du présent règlement sera appliqué 
- Aux éléments aérodynamiques, l’art.4.3 du présent règlement sera appliqué. 
- Au système de rétraction de la colonne de direction, l’art.2.7 du présent règlement 

sera appliqué. 
- Au diamètre et dimensions des roues, l’art. 2.10 du présent règlement sera appliqué. 
- A la protection de l’habitacle, l’art. 4.4 du présent règlement sera appliqué. 
- Au positionnement des plaques de protections en nid d’abeilles, l’art.4.5 du présent 

règlement sera appliqué. 
 
 
3.2.3.  REGLEMENT TECHNIQUE SPRINT CAR 

 Mise à jour de la réglementation concernant les armatures de sécurité et éléments de sécurité  
Ne concerne que les véhicules construits à partir 01/01/2015. Les véhicules déjà existants seront 
toujours conformes. 
Etablissement d’un certificat d’armature de sécurité pour les véhicules construits à partir du 
01/01/2015 qui permettra de suivre et valider la construction. 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 4. GROUPES MOTO-PROPULSEURS ET PREPARATIONS 
4.1. JUNIOR SPRINT  
Les voitures devront utiliser exclusivement le moteur provenant de motos de type 

KAWASAKI. ER6.N ou ER6.F déjà homologué en Maxi sprint (Division 2) (art.4.2), à 
l’exception des moteurs provenant de motos dont la date de mise en circulation du modèle, 
sur le marché français, est inférieure ou égale à une année. 
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Le système d’admission devra comporter une bride limitant l’ouverture des papillons 
d’admission. 
Cette bride est disponible auprès du service technique de la FFSA. 
La mise en place de cette nouvelle motorisation s’accompagnera de la création d’un nouveau 
passeport technique 3 volets FFSA. 
 
La fiche technique du moteur de référence est disponible sur le site FFSA.org sous la 
référence SC003. L’ensemble moteur boite devra être en tous points conforme à celle-ci. 
Les pièces cotes réparation ne sont pas admises. 

 
Allumage 
Tous les capteurs et actionneurs, à l'exception des injecteurs, doivent rester ceux d'origine, à 
leur emplacement d'origine et sans tolérance de fixation. 
Il n'est pas permis d'ajouter des capteurs ou actionneurs supplémentaires. 
Le calculateur moteur (UCE) devra rester celui d’origine et ne pas être modifié. 
 
Le faisceau électrique est libre en conservant ses seules fonctions d’origine. 
Tout capteur de mesure de la vitesse de la voiture ou de la vitesse de rotation des roues ou 
des éléments de transmission est interdit 
 
Echappement 
Le collecteur d’échappement est libre dès la sortie de la culasse, mais devra ensuite 
comporter un silencieux permettant de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 8.2 des 
règles communes. 
La ligne d’échappement devra comporter un catalyseur homologué FFSA ou FIA décrit sur la 
les listes 8 ou 9. par une ASN (liste FIA n°8). 
 
4.2. MAXI SPRINT  
Les voitures de cette division Maxi Sprint devront utiliser exclusivement le moteur provenant 
de motos de type KAWASAKI. ER6.N ou ER6.F, à l’exception des moteurs provenant de 
motos dont la date de mise en circulation du modèle, sur le marché français, est inférieure ou 
égale à une année. 
La mise en place de cette nouvelle motorisation s’accompagnera de la création d’un nouveau 
passeport technique 3 volets FFSA. 
 
Une fiche technique sera établie pour le moteur de référence et celui-ci devra être en tous 
points conformes à celle-ci. 
Les pièces cotes réparation ne sont pas admises. 

 
Allumage 
Tous les capteurs et actionneurs, à l'exception des injecteurs, doivent rester ceux d'origine, à 
leur emplacement d'origine et sans tolérance de fixation. 
Il n'est pas permis d'ajouter des capteurs ou actionneurs supplémentaires. 
Le calculateur moteur (UCE). devra rester celui d’origine et ne pas être modifié. 
 
Le faisceau électrique est libre en conservant ses seules fonctions d’origine. 
Tout capteur de mesure de la vitesse de la voiture ou de la vitesse de rotation des roues ou 
des éléments de transmission est interdit  
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4.3. SUPER SPRINT ET SPRINTGIRL  
Modifications autorisées 
Allumage 
Tous les capteurs et actionneurs, à l'exception des injecteurs, doivent rester ceux d'origine, à 
leur emplacement d'origine sans tolérance de fixation. 
Il n'est pas permis d'ajouter des capteurs ou actionneurs supplémentaires. 
Le ou les boîtiers d'injection ou de gestion combiné allumage-injection sont libres, ainsi que 
leur nombre. 
Le faisceau électrique est libre en conservant ses seules fonctions d’origine. 
Tout capteur de mesure de la vitesse de la voiture ou de la vitesse de rotation des roues ou 
des éléments de transmission est interdit 
  
Echappement 
Le collecteur d’échappement est libre dès la sortie de la culasse, mais devra ensuite 
comporter un silencieux permettant de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 8.2 des 
règles communes. 
Au 1/1/2015, la tubulure d’échappement devra comporter un catalyseur homologué par 
une ASN (liste FIA n°8) 
 
4.4. PRECAUTION DE PREPARATION TOUTES DVISIONS 
Indépendamment des pièces pour lesquelles les articles 4.1- 4.2 et 4.3  prévoient une liberté 
de modification, les pièces mécaniques d'origine nécessaires à la propulsion ainsi que tous 
accessoires nécessaires à leur fonctionnement normal, ayant subi toutes les phases de 
fabrication prévues par le constructeur pour la production en série, peuvent faire l'objet de 
toutes les opérations de mise au point par [finissage ou] grattage, mais non de remplacement. 
En d'autres termes, sous réserve qu'il soit toujours possible d'établir indiscutablement l'origine 
de la pièce en série, celle-ci pourra être rectifiée, équilibrée ou  ajustée. , réduite [ou changée 
de forme par usinage. 
De plus, les traitements chimiques et thermiques sont autorisés. 
Toutefois, les modifications définies par l'alinéa ci-dessus ne sont autorisées qu'à la condition 
de respecter les poids et dimensions mentionnés sur la fiche d'homologation. 
Addition de matériau et de pièces : 
Toute addition ou fixation de matériau ou de pièces est interdite si elle n'est pas explicitement 
autorisée par un article de ce règlement. 
Du matériau retiré ne pourra pas être réutilisé 
 
Nota : Préparation : le pilote doit obligatoirement présenter aux vérifications techniques, la 
fiche technique du moteur utilisé. 
 
ARTICLE 6. CHASSIS (TOUTES DIVISIONS) 
6.2       CONSTRUCTION 
A partir du  01.01.2013, chaque nouveau châssis devra comporter une plaque soudée sur  
l'arceau principal ou l’arceau avant indiquant le nom du constructeur et le n° de série du 
châssis. (Dimension mini de la plaque 20 X 60 mm) 
Les constructeurs de châssis  devront produire pour chaque exemplaire commercialisé une 
fiche  descriptive indiquant le nom du constructeur et le numéro de série.  
Cette fiche comportera  un plan mentionnant qualités et sections des tubes employés ainsi 
que la copie des certificats matières.  
La construction est du type multitubulaire. Les dimensions minimum pour le châssis sont de : 
 
6.2.1. Section circulaire Ø 30 mm x 2 mm ou section rectangulaire. 
 
6.2.2. Le plus petit côté est de 30 mm. 
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6.2.3. L’épaisseur de 2 mm. 
 
6.2.4. A compter du 01.01.06, une diagonale sera obligatoire sur le bloc avant au niveau du 

plancher d’un diamètre minimum de 20 mm x 2 et obligatoire pour les nouveaux 
passeports dés le 01.01.05.  

 Les tubes d’arceau sont de section circulaire de Ø 40 mm x 2 mm d’épaisseur. 
 
6.2 6.3. SUSPENSIONS 
 
6.3 6.4 DIRECTION 

 
6.4 6.5 TRANSMISSION 
La transmission est libre mais les deux roues arrière doivent être solidaires d’un même arbre 
qui peut comporter des joints de cardan. 
 
Boitier pont arrière :  
Si le véhicule est équipé d'un boitier de transmission de type pont arrière, le concurrent devra 
disposer d’une fiche technique décrivant le principe de fonctionnement et le nombre de dents 
des différents engrenages.  
 
Marche arrière : 
Le contrôle d'efficacité de la marche arrière s'effectuera roues avant braquées au 
maximum sur un revêtement  type terre. 

 
6.5 6.6 FREINS 
 
6.6. CAPTEUR VITESSE VEHICULE 

 Seul le capteur de vitesse d’origine de la moto est autorisé. Un document photo 
 représentant le capteur de chaque moteur référencé sera  mis en ligne en début de 
 saison sur le site FFSA.org. 
 

ARTICLE 7. CONSTRUCTION – ARMATURE DE SECURITE 
7.1. PREAMBULE 
Une armature de sécurité de type « cage » de conception libre est obligatoire. Elle 
devra être intégrée au châssis, comporter 6 points minimum et avoir une des 
diagonales définie à l’art. 7.1.3.1. Elle sera inspirée des dessins SPC15 ou SPC16. La 
construction devra obligatoirement comporter les entretoises et renforts décrits à 
l’article 7.1.3.  Les tubes de l’armature devront être en acier étiré à froid sans soudure 
défini à l’article 7.1.8. du présent règlement technique. Les tubes de l’armature à 
proximité du casque du pilote normalement assis en position de conduite doivent être 
protégés par une mousse absorbant les chocs homologuée de type FIA 8857.2001. Tout 
autre type de mousse est interdit. 
Il est interdit de percer l’arceau de sécurité. 

  
 Les constructions tubulaires feront l’objet d’une demande par le constructeur d’un : 
            

CERTIFICAT D’ARMATURE DE SECURITE 
  

Si la construction n’est pas conforme à l’art.7 du présent règlement, le constructeur 
devra joindre au dossier de Certificat d’armature de sécurité une fiche de calcul établie 
par l’intermédiaire de la FFSA dans un bureau ou laboratoire agréé FIA. 

 
 Nota : Les nouvelles constructions feront l’objet d’une demande de dossier à la FFSA 
 via le Délégué technique de la discipline. 
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 Une fois ces documents établis et validés, les armatures décrites ne seront plus 
 modifiables. Le ou les certificat(s) seront valables pour chaque armature construites à 
 l’identique par le même constructeur. Seul, le numéro de série sera différent. 

 
7.1.1 Définition  
7.1.1.1. Arceau principal : 
Arceau tubulaire mono pièce transversal et sensiblement vertical (inclinaison maximale 
+/- 10° par rapport à la verticale) situé en travers du véhicule immédiatement derrière le 
siège. L'axe du tube doit être contenu dans un seul plan. (dessin SPC10) 
    

                SPC 10 
7.1.1.2. Arceau avant  : 
Identique à l'arceau principal, mais dont la forme suit les montants et le bord supérieur 
de la grille avant. La section comprise entre le bas de la grille avant et le plancher sera 
verticale. (dessin SPC11)  

 

            
   

 SPC 11 
7.1.1.3. Demi-arceau latéral : 
Demis arceaux latéraux mono pièce longitudinal. La section comprise entre le bas de la 
grille avant et le plancher sera vertical. (dessin SPC 12) 

                SPC 12                        
 

7.1.1.4. Entretoise longitudinale : 
Tube mono pièce rectiligne sensiblement longitudinal reliant les parties supérieures de 
l'arceau avant et de l'arceau principal. (dessin SPC13) 
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          SPC 13 
 

7.1.1.5. Entretoise transversale : 
Tube mono pièce rectiligne reliant les deux demi arceaux latéraux. (dessin SPC14  ) 

 

        SPC 14 
 

7.1.1.6. Jambes de force arrières  : 
Les jambes de force arrière seront constituées de 2 tubes de part et d’autre de l’axe 
longitudinal du véhicule reliant les angles de l’arceau principal à l’extrémité du 
plancher arrière.  

 
7.1.2    Spécifications : 

             Armature de base 
 L’armature de base doit être composée de l'une des deux façons suivantes : 

 
SPC15 : Arceau principal + arceau avant + 2 entretoises longitudinales + 2 jambes de 
force arrière. 

   
  

 SPC 15 
  

Ou  

Entretoise 
transversale 

Arceau Principal 

Arceau Avant 

Entretoises longitudinales Jambes de Force 
Arrière 
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SPC16 : Arceau principal + 2 ½ arceaux  latéraux + 1 entretoise transversale + 2 jambes 
de force arrière.  

 
  
 

 

                                SPC 16 
 

Rappel : quelque soit la construction, une distance de 50 mm minimum entre le haut du 
casque du pilote et le haut de l’arceau devra être conservée. 
 
7.1.3.    Entretoises et renforts obligatoires : 
7.1.3.1  Entretoise diagonale : 
L'arceau principal doit comporter au moins une des entretoises diagonales définies par 
les dessins SPC1, SPC2, SPC3, SPC4 et SPC5.  
Dans l’utilisation des dessins SPC2, SPC3 et SPC5, les extrémités inférieures des 
entretoises devront rejoindre l’arceau principal à moins de 100 mm de sa jonction avec 
le plancher. Les extrémités supérieures devront rejoindre l’arceau principal à moins de 
100 mm de sa jonction avec les jambes de force arrière.    
 
          

 
                      

                         SPC1                      SPC2                        SPC3                         SPC4 

      
      SPC5  
  

½ Arceau Latéral Arceau Principal 

Jambes de Force 
Arrière 

Entretoise Transversale 
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7.1.3.2  Renfort de montant de pare-brise/grille avant  : 
Un renfort doit être monté de chaque côté de l’arceau avant si la cote "A" est 
supérieure à 200 mm.( dessin SPC17)  
Il peut être coudé à condition qu’il soit rectiligne en vue de côté et que l'angle du coude 
ne dépasse pas 20°. 

 
  

 

   SPC 17 
 

7.1.3.3  Entretoise de fixation ou de renvoi d’angle des brins de harnais supérieurs: 
Ce tube sera soudé. La hauteur ne pourra excéder l’axe horizontal  aligné  avec les 
épaules du pilote. Diamètre du tube 40 mm minimum. (dessin SPC18) 

 

                                                                SPC18 
 

7.1.3.4. Entretoise transversale inférieure : 
Tube mono pièce rectiligne reliant les deux demi arceaux latéraux ou les deux pieds de  
l’arceau avant sous la grille avant. (dessin SPC19)  

  

            SPC 19 
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7.1.3.5. Entretoises latérales : 
Une entretoise longitudinale au minimum doit être montée de chaque côté du véhicule, 
le point le plus bas de cette entretoise ne devra pas être inférieure à 430 mm par 
rapport à la partie inférieure du châssis. 
Ces entretoises seront reliées à la structure du plancher par un minimum de trois 
renforts tubulaires de diamètre minimum  de 30 mm. (dessin SPC 20)  
Une cloison ininflammable fermera totalement l’espace entre le haut des entretoises 
latérales et le plancher sur toute la longueur entre l’arceau avant à l’arceau principal.
  

 SPC 20 
 

7.1.3.6. Entretoises transversale de plancher: 
Une entretoise transversale de plancher  a usage de renvoi des brins de harnais pelvien  
devra être soudée de part et d’autre du châssis. Diamètre minimum 40x2. 

 
7.1.4.    Entretoises et renforts facultatifs : 
7.1.4.1. Renfort d'angles : 
Les renforts doivent être constitués d’un tube rectiligne. (dessin SPC21) 
Le diamètre du tube constituant le renfort ne doit pas être inférieur à 30 mm. 
L’implantation supérieure des renforts d’angles ne pourra se faire à moins de 300 mm 
de la jonction de l’arceau avant.(B).  
L’implantation inférieure sera obligatoirement positionnée en face d’une autre 
connexion.    
Le gousset décrit à l’article 7.1.4.2 peut être utilisé comme renfort d’angle.  

    

                                         SPC 21 
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7.1.4.2. Gousset : 
Renfort de coude ou de jonction en tôles pliées en forme de U dont l’épaisseur ne doit 
pas être inférieur à 1 mm. (dessin SPC22)  
Les extrémités du gousset (point E) doivent être situées à une distance comprise entre 
2 et 4 fois le diamètre extérieur du plus gros des tubes joints, par rapport au sommet de 
l'angle (point S). 

 
 
 

      SPC 22 
 

7.1.5  Plancher  
7.1.5.1  Construction  
La construction est du type multitubulaire. Les dimensions minimum pour la 
construction du châssis peuvent être soit :  
- Section circulaire Ø 30 mm, épaisseur 2 mm minimum.  
- Section carrée de 30 x 30 mm minimum, épaisseur 2 mm minimum   
- Section rectangulaire de 30 mm du plus petit côté, épaisseur 2 mm  minimum.  
Un plancher plat fermera le dessous de l’habitacle du pédalier jusqu'à l'arceau 
principal, Il sera fixé solidement au châssis. Celui-ci sera réalisé en tôle d’acier d’une 
épaisseur minimale de 1 mm ou en tôle d’aluminium d’une épaisseur minimale de 2 
mm. 
Le châssis devra protéger le pilote dans toutes les directions avec au moins  une garde 
de 25cm (au-delà de la course des pédales pour l’avant) et 5 cm au-dessus du casque 
du pilote. Aucune partie tranchante, coupante, en d’autres termes agressive, ne pourra 
se situer dans l’habitacle (volume structurel où se trouve le pilote). 
 
7.1.5.3. Diagonale de bloc avant 
Une diagonale est obligatoire sur le bloc avant au niveau du plancher d’un diamètre 
minimum de 20 mm x 2.  

 
7.1.5.4 Toit  
Le haut de l’habitacle devra être totalement fermé par un toit d’acier de 1,5 mn 
d’épaisseur. Il sera soudé à l’arceau de sécurité (minimum 20 soudures d’au moins 2 
cm de long chacune). Il est interdit de percer l’arceau de sécurité. En complément de ce 
toit, la carrosserie pourra comporter un toit en polyester fixé mécaniquement. 
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7.1.6   Spécifications des tubes 
 Seuls les tubes de section circulaire sont autorisés.(sauf châssis) 
 Spécifications des tubes utilisés : 

Matériau 
Résistance 

minimale à la 
traction 

Dimensions 
minimales 

(mm) 
Utilisation article : 

Acier au carbone 
non allié étiré à froid 

sans soudure 
contenant au 

maximum 0.3 % de 
carbone 

350 N/mm2 

 
40x2 

 
7.1.1.1 

40 x 2 

7.1.1.2 
7.1.1.3 
7.1.1.4 
7.1.1.5 
7.1.1.6 
7.1.3.1 
7.1.3.3 
7.1.3.4 
7.1.3.6 

30 x 2 

7.1.3.2 
7.1.3.5 
7.1.4.1 
7.1.5 

20 x 2  7.1.5.3 

 
Nota : Le cintrage doit être effectué à froid avec un rayon de courbure (mesuré à l'axe 
du tube) d'au moins trois fois le diamètre du tube. 
Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport entre le petit et le grand 
diamètre doit être d'au moins 0.9. 
La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et dépourvue d'ondulations ou de 
fissures. 
 
7.1.7     Indications pour la soudure : 

 Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. 
Toutes les soudures doivent être de la meilleure qualité possible et d'une pénétration 
totale (soudure à l'arc sous gaz protecteur). 
Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les indications spéciales des 
fabricants doivent  être respectées (électrodes spéciales, méthode de soudure sous 
gaz protecteur). 

 
7.1.8. Carrosserie 
La carrosserie sera fermée du plancher jusqu’à la hauteur minimale des entretoises 
latérales décrites à l’art.7.1.3.5. La carrosserie est libre  
La partie avant du capot devra recouvrir la partie avant du châssis. 
Les dispositifs aérodynamiques sont interdits à l’avant. 
Les déflecteurs et pare pierres de capot avant ne seront autorisés que s’ils font partie 
intégrante du moulage de la carrosserie 
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7.3. AILES 
 Les ailes sont autorisées (identiques au monoplace buggy  Autocross). Les ailes seront 
 obligatoires sur les roues motrices au 01/01/2016. 
 

7.7.      PROTECTION LATERALES DE L’HABITACLE 
Des systèmes de protection seront installés obligatoirement sur les parties latérales ouvertes 
de l’habitacle qui devront être complètement fermées pour empêcher le passage de la main 
ou du bras.  
Il sera obligatoire d’utiliser un des deux les montages suivants : 
 un cadre métallique équipé d’un grillage métallique à mailles d’au plus 6 cm x 6 cm,  le fil 

du grillage ayant au minimum 2 mm de section. 
 un cadre métallique équipé d'un filet. La maille doit être au plus de 4 cm et le fil d’une 

épaisseur minimum de 3 mm. Le filet sera fixé au cadre avec des colliers de type 
« RYLSAN » d’une largeur maxi de 3 mm. 

Définition du cadre: 
Sa section ne devra pas être inférieure à 8 mm de diamètre. 
Le cadre devra épouser la forme de l’ouverture latérale. 
Le haut de ce cadre sera attaché par deux charnières à la structure principale. Les axes 
seront fixés par des goupilles de type facilement démontables.   
Le bas de celui-ci sera muni d’un dispositif de  dégagement rapide, type sandows, accessible 
de l’intérieur comme de l’extérieur (éventuellement par une petite ouverture) permettant 
d’ouvrir et de basculer la grille en position verticale. 
Quel que soit le système de verrouillage utilisé, un sandow complémentaire de sécurité 
sera positionné entre les deux grilles. 

 
 SIEGE 
Le siège  devra être un siège homologué FIA répondant à la norme 8855.1999. ou 8862.2009 
Le siège devra être fixé par les 4 points de fixation du siège homologué FIA avec des 
boulons de diamètre de 8 mm minimum de résistance 8.8. 
L’épaisseur minimum de l’acier utilisé pour les attaches, plaques de renfort, etc. sera d’au 
moins 3 mm. Les matériaux en alliage léger sont interdits. La surface minimum de chaque 
point de fixation sera de 40 cm2 (attaches et contre-plaques). Le siège pourra devra être fixé 
sur les traverses soudées ou boulonnées au châssis de 30 mm x 3 mm mais obligatoirement 
au-dessus du plancher. 

 
7.10. APPUIE-TETE 
L’appuie tête doit faire partie intégrante du siège homologué FIA. 

 
7.12. BATTERIES 
La batterie de type sèche est obligatoire. 
Les batteries devront être protégés et solidement arrimées par une barrette isolée, 
transversale et tiges filetées de diamètre 8 m/m. Si elles sont placées dans l’habitacle ou à 
proximité, elles devront être recouvertes d’une protection isolante et étanche. 
 
7.13. CANALISATIONS 

 Une protection des tuyauteries d’essence et des pompes devra être prévue contre tout risque 
de détérioration (pierre, corrosion, bris mécanique, etc.) et à l’intérieur contre tout risque 
d’incendie et de détérioration. 

 A partir du 01.01.2014. Toutes les canalisations d’alimentation et de retour au réservoir 
devront être réalisées uniquement en tuyauterie haute pression revêtue d’une tresse 
métallique avec connexions vissées. Les systèmes cliquables d’origine pourront être 
conservés uniquement sur la (les) canalisation(s) d’injecteur(s) et la pompe à essence. 
Les raccords de jonction et de dérivation non métallique sont interdits. 

 Tout autre système devra faire l’objet d’une validation. 
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7.14. FEUX 
Chaque voiture doit être équipée à l’arrière : 
- d’un feu rouge central de type « anti-crash », du type à LED (hauteur ou diamètre  mini de 50 
80 mm / 36 diodes minimum). Il sera placé entre 80 cm et 140 cm du sol et fonctionnera en 
permanence ; 
- de feux rouges STOP, placés symétriquement par rapport à l’axe de la voiture, du type à 
LED (hauteur ou diamètre mini de 50 80 mm / 36 diodes minimum). Ils seront placés entre 80 
cm et 140 cm du sol et à moins de 25 cm maxi de la face arrière, hors tout. Ils devront être 
commandés exclusivement par un contacteur hydraulique inséré dans le circuit de freinage. Ils 
seront branchés directement sur le coupe circuit. 
Ces trois feux devront être placés de façon à ce qu'au moins deux d'entre eux soient 
simultanément visibles depuis l’arrière, selon un angle de 30° de part et d'autre de l'axe 
médian, et ceci quelle que soit la forme de la carrosserie, dispositifs aérodynamiques 
réglementaires compris. 
La qualité du montage de ces feux devra assurer une résistance adaptée aux conditions de 

 course. 
La surface éclairante des feux doit se trouver dans un plan vertical par rapport à la piste. 

 
7.17. PNEUMATIQUES ET ROUES 
Les roues jumelées et les roues munies de chaînes sont interdites. Les pneumatiques à clous 
sont interdits (sauf épreuves sur glace), de même que les pneumatiques de type AGRAIRE, 
RACING, SLICK ou RACING, et SLICKS RETAILLES. 

 Les pneumatiques en dehors des règles citées ci-dessus sont libres pour les supersprint, 
sprintgirls, maxisprint et juniorsrint D1, D2, D3 dans la mesure où ils sont sculptés avec 
une hauteur de sculpture comme suit : pneus neufs : profondeur de sculpture de 13 mm 
maximum.  

 Pour les épreuves de Championnat de France supersprint et sprintgirl D1, et Coupe de 
France maxisprint D2, et juniorsprint D3, un type unique de pneumatique pourra être défini 
par une réglementation complémentaire de la FFSA. 
Celle-ci définirait en outre les conditions particulières d'identification des voitures, 
d'approvisionnement des produits et de primes pour les pilotes. 
Les jantes devront avoir un diamètre maximum de 10’’ et leur largeur sera au maximum de 6’’ 
à l’avant et de 8’’ à l’arrière, équipées de pneumatiques à l’avant de 165 X 70X10 ou 
équivalent 18,5 X6X10, à l’arrière de 225X40X10 ou équivalent 18X10X10. 
Pour les épreuves sur glace, les jantes ne pourront pas dépasser 13’’ de diamètre (voir 
règlement particulier de l’épreuve). 
  
Pour les saisons 2015, 2016 et 2017 les pneumatiques réglementaires pour toutes les 
épreuves françaises de Sprint Car, Championnat et Coupe de France compris feront l’objet 
d’un additif publié en début de saison par la FFSA, spécifiant pour chaque division les types 
de pneumatiques, leurs dimensions et le fournisseur retenu. 
Toute modification de ces pneumatiques : re-taillage, traitement mécanique ou chimique est  
interdit. 
Tous les moyens de chauffe des pneumatiques sont interdits : couvertures chauffantes, 
étuves, systèmes à rouleaux, etc… 
Des contrôles par prélèvement pourront effectués par la FFSA ou par son fournisseur exclusif. 
Toute non-conformité relative aux pneumatiques et à leur usage sera considérée comme une 
non-conformité technique, et passible des mêmes sanctions. 
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7.18. COUPE-CIRCUIT 
Le coupe–circuit doit couper tous les circuits électriques.(schéma de montage : art. 253.13 
de l’annexe J) Il doit être à boîtier fermé de type antidéflagrant et doit pouvoir être manœuvré 
de l’intérieur de la voiture par le pilote assis en position de conduite, harnais serré, et de 
l’extérieur par les commissaires. 
La commande extérieure doit être placée au bas de l’arceau avant et sera signalée par un 
éclair rouge dans un triangle bleu à bordure blanche de 12 cm au moins de base. 

 
7.21. VOLANT 
Le volant doit être amovible et le verrouillage doit être obligatoirement homologué FIA tel 
que décrit dans l’art. 255.5.7.3.9.  à double gorges ou deux goupilles « bêta » et cannelures. 
Les commandes et boutons fixés au volant sont interdits. 

 
 
3.2.4.  REGLEMENT TECHNIQUE T3F 

 Mise à jour de la réglementation concernant les armatures de sécurité et éléments de sécurité.  
Ne concerne que les véhicules construits à partir 01/01/2015. Les véhicules déjà existants seront 
toujours conformes. 
Etablissement d’un certificat d’armature de sécurité pour les véhicules construits à partir du 
01/01/2015 qui permettra de suivre et valider la construction. 
Mise à jour description et prescription de l’habitacle. 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 1. MOTEUR 
Rallycross et Autocross: catalyseur. 
A partir du 1/1/2015, le système d'échappement devra comprendre un ou plusieurs 
convertisseurs catalytiques homologués décrits sur la liste FIA n°8, qui devront 
fonctionner à tout moment et par lesquels tous les gaz d’échappement devront passer. Le 
tuyau d'échappement doit se terminer à l'extrémité arrière de la voiture. Les sorties 
d'échappement dirigées vers le bas sont interdites. 
 
1.2. RALLYCROSS 
1.2.1.    Echappement 
Le système d’échappement doit comprendre un ou plusieurs convertisseurs catalytiques 
homologués selon les listes 8 et 9 qui doivent fonctionner à tout moment et par lequel tous 
gaz d’échappement doivent passer. 
 

ARTICLE 4. LES ELEMENTS OBLIGATOIRES 
RALLYCROSS ET AUTO-CROSS 
4.1. CONSTRUCTION – ARMATURE DE SECURITE 
Toute nouvelle construction sera proposée à la FFSA par le concurrent pour accord. 
Les constructions tubulaires feront l’objet d’une demande par le constructeur d’un : 
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CERTIFICAT D’ARMATURE DE SECURITE 
  

Si la construction n’est pas conforme aux art.253.8.1 – 253.8.2 et 253.8.3, le constructeur 
devra joindre au dossier de Certificat d’armature de sécurité une fiche de calcul établie par 
l’intermédiaire de la FFSA dans un bureau ou laboratoire agréé FIA. 

    
La date de création du premier passeport du véhicule correspondra à la date de mise  en 
circulation. L’armature devra être conforme à l’article 253.8 de l’annexe J de l’année de  mise 
en circulation. 

 
Nota : Nota : Les nouvelles constructions feront l’objet d’une demande de dossier à la 
FFSA via le Délégué technique de la discipline. 
Une fois ces documents établis et validés, les structures décrites ne seront plus modifiables. 
Le ou les certificat(s) seront valables pour chaque armature construites à  l’identique par 
le même constructeur. Seul, le numéro de série sera différent. 

 

4.1.1 Définition de l’armature de sécurité 
L’armature de sécurité est l’ensemble définie par l’arceau principal, l’arceau avant ou 
les arceaux latéraux, les entretoises et les jambes de forces arrière. 

 
4.1.2. Construction artisanale  
Une armature de sécurité conforme aux prescriptions ci-dessous est obligatoire. 
Toutes les définitions sont celles de l’article 253.8.1 de l’Annexe J. 
L’armature de sécurité, au sens de l’article 253.8.2.1, devra être conforme aux prescriptions 
des articles 253.8.1, 8.2 et 8.3. 
Tous les tubes et renforts situés entre l’avant des pieds d’arceau avant et l’arrière des pieds 
de l’arceau principal devront être  en conformité avec les dessins de l’Annexe J (253.1 à 253-
49), et la spécification des tubes en conformité avec l’article 253.8.3.3. 
Aucun autre tube ne sera admis dans cette zone sauf s’il se trouve à l’intérieur du volume 
laissé libre pour l’installation de la transmission. 
En dérogation à l’article 253-8.3.2.6, la fixation par boulon n’est pas obligatoire, mais les 
plaques soudées au pied d’arceau et les contre-plaques soudées à la coque restent 
obligatoires, leur assemblage relatif pouvant alors être réalisé uniquement par soudure. 
Dans le cas des voitures à châssis tubulaire ou semi tubulaire, les pieds de l'armature de 
sécurité devra devront s'intégrer au châssis au niveau des jonctions de tubes avec la 
plateforme du châssis tubulaire au-dessus du bas de l'entrée dans l'habitacle. Au moins un 
tube de même section et qualité que ceux du châssis prolongera chaque pied d'arceau vers le 
bas. Une diagonale supplémentaire est recommandée, ainsi qu'un tube horizontal au niveau 
du plancher. 
La structure de sécurité ne doit pas être percée. 
 
4.1.3. Indications pour la soudure 
Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. Toutes les soudures doivent être 
de la meilleure qualité possible et d'une pénétration totale (de préférence soudure à 
l'arc sous gaz protecteur). Bien qu'une belle apparence extérieure ne soit pas 
nécessairement une garantie de la qualité des soudures, les soudures de mauvaise 
apparence ne sont jamais le signe 
d'un bon travail. Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les indications 
spéciales des fabricants doivent être respectées (électrodes spéciales, soudure sous 
gaz protecteur). 
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4.1.4.   Garniture de protection :  
Aux endroits où le corps des occupants pourrait entrer en contact avec l'armature de 
sécurité, une garniture ignifugeante doit être utilisée comme protection. Aux endroits 
où les casques des occupants pourraient entrer en contact avec l'armature de sécurité, 
la garniture doit être conforme à la norme FIA 8857-2001 type A (liste FIA n°23) et être 
fixée à l'armature de façon permanente. Toute autre mousse est interdite. 

 
4.1.5.   Habitacle : 

 Aucun élément mécanique autre que les commandes nécessaires à la conduite du 
véhicule ne pourra se trouver dans le volume de l'habitacle au-dessus du niveau du 
plancher.  
Aucun autre tube ne sera admis dans cette zone sauf s’il se trouve à l’intérieur du 
volume laissé  libre pour l’installation de la transmission 
Par volume de l’habitacle il faut entendre : 
• par rapport à la cloison "verticale" avant définie par l'appui des pieds du pilote sur 

les pédales enfoncées ; 
• par rapport à la cloison "verticale" arrière définie par le plan s'appuyant sur l'arceau 

principal à l'extérieur de l'habitacle. 
Aucun élément de l’habitacle, ou situé dans l’habitacle, ne peut présenter de parties 
tranchantes ou pointues. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter toutes 
protubérance qui pourrait blesser le pilote.  
Le siège passager pourra être enlevé. En outre un parallélépipède rectangle d’une longueur 
de 800 mm, d’une largeur de 380 mm et d’une hauteur de 380 mm devra pouvoir s’inscrire 
horizontalement dans l’espace laissé libre par le siège (mesure faite au niveau du plancher 
perpendiculairement à l’arceau principal).  
Si le plancher n’est pas celui de la voiture de base, il devra être conçu de manière à être 
étanche aux liquides (huile, eau, carburant, liquide de refroidissement) et interdisant la 
pénétration de tout corps étranger (pierre, terre, bris mécanique). 
La cloison séparant l’habitacle et le compartiment moteur doit être étanche aux liquides et aux 
flammes. 
Les protections et cloisons et plancher pourront être réalisées soit en : 

- alliage d'aluminium  épaisseur mini = 2,5 mm 
- acier    épaisseur mini = 1,5 mm, 
- Carbonne Kevlar  épaisseur mini = 4 mm. 

 
4.1.6. Arbre de transmission 
Les arbres de transmission "DANS/SOUS" l'habitacle devront être entourés par des cerclages 
de protections réalisés en acier (largeur mini 50 mm - épaisseur mini 3 mm). 
Au minimum :   
 1 protection si l'arbre fait moins de 450 mm de longueur ; 
 2 protections si l'arbre fait plus de 450 mm de longueur. 
Ces protections seront positionnées de manière à protéger au mieux le pilote, c’est-à-dire et 
seront disposés à proximité des joints 
Le tunnel et ses capots de protections doivent être conçus et réalisés de la même 
manière que le plancher.  
Si un réservoir se trouve à proximité d’un arbre de transmission longitudinal ou transversal, les 
parois du réservoir à proximité de l’arbre doivent comporter une protection supplémentaire 
métallique. 

 
4.1.7.   Tunnel dans l’habitacle : 

Un tunnel en 2 parties maximum pourra être installé DANS l'habitacle à condition d'être fixé 
sur le plancher de façon étanche et mécanique (vis de > ou = 6 mm espacées de 150 mm 
maximum). Il pourra devra comporter les éléments de protections nécessaires ou les couvrir.  
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Il couvrira uniquement les éléments suivants : 
Boîte de vitesses, boîte transfert, arbre(s) de direction et de  transmission, canalisations 
diverses. 
Le système d'échappement devra transiter sous la voiture par un autre moyen que celui-ci, 
éventuellement par un autre tunnel qui doit être impérativement ouvert. 
La hauteur maximum de la sortie du tuyau d'échappement est ramenée à de 45 cm par 
rapport au sol. 
 
4.3. SURFACE VITREE  

 GRILLES DE CALANDRE ETOUVERTURE(S) DE REFROIDISSEMENT D’ORIGINE 
• Surfaces vitrées latérales et arrière (verre de sécurité feuilleté ou trempé d'origine, ou 
matériau polycarbonate d'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm) transparentes sans 
perforation, ou seule une bande de maximum 10 cm de hauteur sur la longueur inférieure 
d'une glace de porte arrière ou de custode, droite et gauche sur lesquelles sera inscrit le 
nom du pilote. 
• Pare-brise d'origine en verre feuilleté chauffant, en verre feuilleté (désembuage 
obligatoire). 
 
 

3.2.5.  REGLEMENT TECHNIQUE 2CV CROSS 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 2. CAROSSERIE : 
 CAPOT MOTEUR 
Le capot moteur doit être fermé dans sa position d'origine. Il ne doit pas être découpé 
(excepté l'ancien capot) et doit être maintenu par au moins 2 sangles de cuir avec boucle. Ces 
sangles doivent être fixées solidement. 
Il est toléré, en plus des sangles de cuir avec boucle, des attaches rapides en caoutchouc. 
Tout autre dispositif est interdit (fil de fer, sandows courroies en travers du capot…). 
La calandre doit être déposée, il est obligatoire de mettre à sa place un grillage fixé sur le 
capot ou sur l'arceau moteur ; sa maille ne doit pas dépasser 25 mm de côté. Le déflecteur 
sur le capot Dyane peut être déposé. 

 
 PORTES 
Les 2 portes avant doivent pouvoir s'ouvrir et être maintenues fermées par au moins 2 
sangles fixes de cuir pour la portière conducteur et au moins une sangle de cuir fixe pour la 
porte passager. Ces sangles doivent être très solides et avec boucle. 
Les charnières des portes doivent rester d'origine. Les supports de serrures et les pattes de 
fixation des ceintures d'origine peuvent être démontés. Il est interdit d'enlever les doublures 
des portes avant et de la malle arrière, qui doivent rester dans leurs formes et à leurs 
emplacements d'origine. 
La porte de malle arrière doit être fermée (sangle de cuir) ou condamnée (soudure ou fixation 
par vis). 
Il est toléré, en plus des sangles de cuir avec boucle, des attaches rapides de caoutchouc, 
mais l'utilisation même complémentaire, de sandows ou de fils de fer est proscrite. 
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ARTICLE 5. MOTEUR 
Toutes les pièces constituant le moteur (y compris le volant moteur) et ses accessoires sont 
libres à condition expresse qu'elles soient de série Citroën dans la gamme des moteurs 602 
cm3 et des types : AK2, AM2, AM2A, A06/635, et R06/627. 
Les pièces ne doivent subir aucune modification permettant leur montage (usinage, 
taraudage, perçage, soudure, montage d'une entretoise, etc. sont interdits). Toutefois la 
rectification des sièges de soupapes est autorisée à condition de respecter les angles, les 
diamètres d'entrée et toutes les cotes (voir revue technique). 
Tout article permettant d'obtenir un gain de puissance est interdit, exemple : montage d'un 
compresseur, d'un turbo-compresseur, polissage des conduits admission/échappement, 
allègement de l'ensemble mobile, suppression des segments, réalésage, augmentation du 
diamètre des soupapes, etc. 
Les filtres à air sont libres, mais les boîtes à air ou autres dispositifs destinés à canaliser l’air 
sont interdits. 
Les culasses doivent être d'origine et brutes de fonderie.  
Il est autorisé d’utiliser une rondelle de calage plane (usinée au même diamètre) sur la 
culasse et sur le bloc moteur afin de respecter les cotes minimum. 
Les seules modifications tolérées portent sur l'admission d'air avant le carburateur et sur 
l'échappement après la sortie de la tubulure d'origine. La longueur développée du tube 
d'échappement ne doit pas dépasser par rapport au plan latéral du capot. L’ensemble doit 
respecter la règlementation des circuits tous terrains relative au bruit (maxi 100 db), la mesure 
étant effectuée à 4 000 tours minutes. 
 
Le moteur doit être complet avec son capotage, les accessoires servant au chauffage peuvent 
supprimés (boîtier, manchons). 
 
Le renfort des 2 supports élastiques avant est autorisé. Des fixations additionnelles 
moteur/boîte sur châssis sont autorisées. La pose d'une tôle de protection sous le moteur est 
recommandée. 
 
ARTICLE 12 . ELECTRICITE 
L'emplacement de la bobine est libre dans le compartiment moteur. L'alternateur, même s'il ne 
charge pas doit être obligatoirement monté avec la courroie tendue et les fils correctement 
branchés. 
 
La présence de 2 feux arrière est obligatoire : 
 
-- un feu "anti-crash" (surface 65 cm 2) avec ampoule de 21 watts, placé en haut et au centre 
de la porte de malle et commandé par le contact d'allumage, donc allumé en permanence, 
 
-- un feu stop placé sous le feu anti-crash, avec ampoule de 21 watts minimum. 
 
Ces 2 feux peuvent être du type « à led », hauteur ou diamètre de 50 mm et 36 diodes 
minimum.  
A partir de 2016 (recommandé pour 2015) ces 2 feux devront être du type « à led » avec 
réflecteur rouge, hauteur ou diamètre de 50 mm minimum, installés dans un plan 
vertical par rapport à la piste  
 
Ils doivent toujours être en état de fonctionnement. 
 
Seules les batteries de type automobile ou de type sèche  sont autorisées (pas de batterie 
moto ou autres). La batterie doit être solidement fixée à son emplacement d'origine. 
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Un coupe-batterie est recommandé, il doit être accessible de l'extérieur à gauche, au bas du 
pare-brise. Le pilote doit pouvoir également l'actionner de l'intérieur. 
 
Le faisceau électrique doit être très soigné. 

 
RECAPITULATIF DES COTES PRINCIPALES 

    Caractéristiques générales       
Moteur       
Cylindre: diamètre 74mm +0,12   

 
 

3.2.6.  REGLEMENT TECHNIQUE CAMION CROSS 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 5. MOTEUR   
5.1.1.1 Système de refroidissement.  
Le nombre de radiateurs de refroidissement d'eau doit être conservé et ils doivent être montés 
sur leurs  points  de  fixation  d'origine  sur  le  châssis.  Il  est  cependant  permis  de modifier  
la  taille  et  la forme de ces radiateurs et des canalisations qui y sont associées, dans la 
mesure où cela ne cause aucun changement de la forme du châssis ou de la carrosserie.  
Des moto-ventilateurs électriques peuvent être montés en remplacement de celui d'origine.  
La pulvérisation d’eau sur les radiateurs est autorisée 
 
ARTICLE 12. SYSTEME DE FREINAGE 
Le montage d’un système de freinage à disque est autorisé dans toutes les catégories à 
condition qu’il provienne du même constructeur que le véhicule. A charge au 
concurrent de fournir la référence du montage constructeur.  
 
12.1. REFROIDISSEMENT DES FREINS 
Le  refroidissement  des  freins  est  autorisé  en  utilisant uniquement de l’eau ou de  
l'air  canalisé.  Les  conduits  de refroidissement doivent être alimentés par des prises 
d'air (une par roue) pouvant s'inscrire dans un cercle de diamètre 150 mm fixées en 
dessous de l'axe des roues et ne dépassant pas la projection verticale du véhicule. 
Les réservoirs d’eau éventuels doivent être solidement fixés au châssis. Ceux fixés au 
châssis par des sangles doivent avoir chacun au minimum deux points de fixation dont 
les dimensions minimales sont de 20 mm dans le sens de la longueur du réservoir et de 
100 mm dans le sens de la circonférence. 
 
ARTICLE 19. REGLES COMMUNES  
19.6. NUMEROS DE COURSE 
Les numéros de course seront conformes aux dimensions et caractéristiques 
suivantes : 
-  Fond blanc de 450 mm x330 mm 
-  Chiffres noirs 
- Épaisseur du trait 40 mm 
Ils seront apposés des deux côtés de la cabine au-dessus des passages de roue AV. 
 
Deux autres numéros de couleur blanche (hauteur de 250 mm minimum, épaisseur du 
trait de 50 mm) seront placés : 
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- Un sur le pare-brise, côté opposé au pilote 
- Un à l’arrière de la cabine (fond blanc et numéro noir) 
 
19.7. TELEMETRIE ET RADIO 
La transmission de données entre le camion en mouvement et un instrument extérieur 
au véhicule est interdite. 
La transmission vocale par radio est autorisée. 

 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

 Préciser que les caméras type "crayon" ne sont pas obligatoires pour les camions (piste et/ou 
asphalte) 

 
MONTAGES CAMERAS INTERIEURES ET EXTERIEURES 
Caméra extérieure : 
Exception faite pour les courses de camions (terre ou asphalte), seules les caméras de 
type « Crayon » seront admises à l’extérieure positionnées à l’intérieure du périmètre de la 
voiture en vue de dessus, la fixation devra être mécanique, dans le cas d’utilisation d’un 
support celui devra avoir une hauteur maximum de 40 mm, le boitier devra être fixé sur le 
plancher à l’intérieur (idem fixation batterie) derrière les sièges pour les berlines et dans un 
endroit où le boitier ne peut entrer en contact avec le corps du pilote pour les biplaces et 
monoplaces. 
Les caméras devront fixées mécaniquement sur leur support, les fixations par scotch et/ou 
velcro sont interdites. 

 
 

3.3. Sécurité 

3.3.1.  RTS CIRCUIT TOUT TERRAIN 

Homologation circuits non permanents 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE IIA3 : Homologation des circuits. 
(…) 
Pour les circuits non permanents, conformément aux dispositions de l’article R331-37, 
«  L’autorisation du Préfet prévue à l’article R331-26 vaut homologation du circuit non 
permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci ». 
Il est rappelé qu’en application des articles R331-27 et A331-18 du code du sport, 
l’organisateur technique de la manifestation, devra produire une attestation de conformité 
aux présentes Règles Techniques et de Sécurité, et qu’à ce titre, la mise en place de la piste 
sera sous sa la responsabilité de l’organisateur technique de la manifestation. 
 
En conséquence de ce qui précède, la FFSA ne pourra émettre un avis sur le projet 
d’implantation du circuit, uniquement sur la base des éléments désignés ci-après : 
  Plan de masse avec les accès route, parking, zones accessibles au public, 

bâtiment. 
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 Plan du circuit à l’échelle au 1/1000ème ou 1/500ème, avec une légende précise qui 
représentera tout dispositif en place avec ses dimensions, ainsi que tout obstacle 
(forêt, ruisseau, ravin, poteau…). 

 Plan en coupe de toutes les zones accessibles au public. 
 Si le circuit se trouve sur un terrain qui n’est pas totalement plat, selon l’importance 

des dénivelés, il pourra être exigé de disposer des profils en travers du circuit avec 
les courbes de niveaux. 

 

Feux 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Article IIA5-4 
Sur tous les circuits (sauf glace), le premier poste de commissaire devra être complété ou 
remplacé obligatoirement par 3 feux : 

• un au fond du dégagement de préférence en hauteur sur un portique, 
• un feu de part et d’autre de la piste à hauteur de la vision des pilotes, avant l’amorce 

du premier virage.  
• Ces feux devront être distincts de ceux utilisés pour la procédure de faux 

départ. 
Cette disposition est fortement recommandée pour 2013 et sera obligatoire pour 2014. 
 
Lors des départs, la gestion du poste devra se faire uniquement par l’utilisation des 
feux qui seront de couleur jaune. Les commissaires en charge de ce premier virage devront 
être positionnés à vue de l’ensemble du virage et seront placés dans une zone protégée 
conformément aux RTS, ils pourront réintégrer le poste dès lors où tous les véhicules 
auront dépassé ce poste.   
 
Dans le cas où le poste est remplacé par des feux : 

• Les commissaires Ils pourront aussi être placés dans un véhicule d’intervention 
placé dans une zone protégée.  

• Les informations seront communiquées aux pilotes à l’aide d’un feu avec 
plusieurs couleurs (voir tableau ci-dessous) 

• Seul le feu positionné du côté de la corde devra pouvoir transmettre aux pilotes 
les couleurs qui remplacent les drapeaux.  

• Il pourra être utilisé des feux de couleurs différentes ou un seul feu qui peut 
changer de couleur. 

• Le feu rouge ne pourra être activé qu’à la demande du Directeur de Course. 
 
Spécificités des feux selon le mode de gestion prévu ci-dessus: 

Couleur des feux Additif au 1er poste Remplacement du poste 
 par des feux 

Jaune Obligatoire Obligatoire 
Rouge  Obligatoire 

Vert  Obligatoire 
Bleu  Recommandé 

 
Les feux des postes de commissaires devront avoir un diamètre ou une diagonale de 200mm 
minimum, placés sur un fond noir, télécommandés à distance, d’une puissance minimum de 500 
candelas. Ils devront être visibles par la direction de course, directement ou par un rappel. 
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Tour Alternatif 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Critères techniques de réalisation d’une variante du tracé pour le « Tour Alternatif » 
 

1. Définition 
2.  Tracé de la variante du Tour Alternatif 
3.  Positionnement 
4.  Caractéristiques de l’entrée 
5.  Caractéristiques de la sortie 
6.  Tracé principal 
7. Exemples 
 

1. Définition : 
Un circuit partiellement revêtu ou non, peut posséder une variante du tracé principal. Cette 
variante consiste à mettre en place une bretelle supplémentaire qui sera utilisée pour le « tour 
alternatif ». Selon le règlement particulier de l’épreuve, il pourra être imposé aux concurrents le(s) 
passage(s) obligatoire(s) par cette bretelle spécifique plus lente que le tracé principal afin de faire 
évoluer la position des véhicules, lors des différentes manches de la manifestation. 
Ces deux tracés devant satisfaire à tout moment aux Critères d’Approbation des Circuits Tout-
Terrain prévus par les RTS, et faire l’objet d’une homologation préfectorale en cours de validité. 
 
2. Tracé de la variante du Tour Alternatif : 
Dans ces conditions, il est permis d’organiser des épreuves empruntant alternativement le tracé 
principal et la variante de celui-ci, conformément aux dispositions qui suivent. 
 

 La variante devra de préférence être située dans l’espace situé à l’intérieur du tracé 
principal existant. 

 Le tracé de la variante sera tel que le temps d’un tour comportant la variante soit d’au 
moins 2 secondes supérieur à celui d’un tour où seul le tracé principal est emprunté. 

 Dans le respect de ce qui précède, il n’y pas de limite maximale ou minimale sur la 
longueur de la variante. 

 Une largeur minimale de la piste prévue par les RTS sera maintenue sur au moins le 
premier tiers du tracé optionnel, et au-delà ne devra pas être inférieure aux valeurs 
mentionnées dans le tableau ci-dessous. (Nota : Des dimensions différentes seront 
exigées par les circuits qui reçoivent des épreuves internationales.) 

 Des dispositifs anti-franchissement seront mis en place entre les deux tracés, selon leur 
proximité. Ceux-ci pourront être communs à ces deux tracés, sous réserve d’une symétrie 
adaptée. 

 La mise en place d’une boucle de chronométrage enterrée est particulièrement 
recommandée, vers la moitié du parcours optionnel, pour la gestion du passage imposé 
aux concurrents. 

 
LARGEUR DE LA VARIANTE. 

 
PRESCRIPTIONS DE LA VARIANTE 

CIRCUIT NON REVETU PARTIELLEMENT REVETU 
      Epreuve Internationale 

 Cote 
dessin Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
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Largeur 
premier 

tiers 
X 10 m 18 m 12 m 18 m 12 m 12 m 

Largeur 
des deux 
derniers 

tiers de la 
variante 

Y 9 m 18 m 10 m  18 m 10 m  12 m 

 
3. Positionnement : 

 La variante devra prendre fin le plus près possible de la ligne de chronométrage. 
 L’entrée de la variante ne devra pas être positionnée avant le premier virage qui suit 

le départ, et il est conseillé qu’elle ne soit pas située dans le premier tiers du tracé 
principal. 

 
4. Caractéristiques de l’entrée : 

 Pour s’engager dans l’entrée de la variante le véhicule devra utiliser une trajectoire 
aussi proche que possible de celle normalement utilisée sur le tracé principal. 

 Il est souhaitable que l’entrée soit située dans une zone plutôt lente, et qu’en aucun 
cas il ne soit nécessaire de « couper » la trajectoire des véhicules circulant sur le 
tracé principal. 

 Le tracé de la première partie de la variante devra être réalisé de telle sorte qu’un 
véhicule désirant s’y engager, ne devra pas ralentir tant qu’elle se trouve sur le tracé 
de la piste principale. 

 La zone comprise entre les deux tracés doit constituer un dégagement dépourvu 
d’obstacles et comportant de préférence un « bac à graviers », se terminant par des 
piles de pneumatiques liées entre elles. Tout départ de rails, de talus, ou mur doit se 
trouver au-delà de ces protections et protégé par celles-ci.  

 
5. Caractéristiques de la sortie : 

 Le véhicule engagé dans la zone de sortie de la variante doit avoir une vitesse aussi 
proche que possible de celle du véhicule évoluant à la « même hauteur » sur le tracé 
principal. 

 La trajectoire du véhicule rejoignant le tracé principal depuis la variante, ne doit pas 
être naturellement concourante avec celle des véhicules évoluant sur le tracé 
principal. 

 Dans la dernière section de la zone de sortie de la variante, une séparation, sera mise 
en place, elle permettra : 

- de matérialiser distinctement les deux tracés ; 
- d‘assurer une bonne visibilité mutuelle des véhicules évoluant sur les deux 

tracés différents ; 
 Au-delà de cette séparation la largeur de la zone de sortie se réduira graduellement 

jusqu'à  la largeur nominale du tracé principal. 
 

6. Tracé principal : 
 Le tracé principal de la piste sera conforme aux dispositions des Critères 

d’Approbation des Circuits Tout-Terrain, notamment en matière de largeur, de 
délimitation de la piste, de dispositifs de sécurité et du respect des valeurs maximales 
et minimales du pourcentage de partie revêtue. 

 Le tracé empruntant la variante ne pourra pas être utilisé comme piste principale pour 
une compétition sauf si celle-ci se trouve intégralement en conformité avec les 
Critères d’Approbation des Circuits Tout-Terrain. 

 La variante, quel que soit son revêtement, n’est pas pris en compte dans le calcul du 
pourcentage de partie revêtue du circuit. 
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7. Exemples 
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3.4. Calendrier 

3.4.1.  CHAMPIONNATS ET COUPES DE FRANCE DE RALLYCROSS 

02.03 mai Essay-Ducs Asa des Ducs 

16-17 mai Lessay-Manche Asaco Pays Normands 

30-31 mai Châteauroux Saint Maur Asa du Berry 

13-14 juin Faleyras-Gironde Asa Faleyras-Gironde 

27-28 juin Sarthe Lavaré Asaco Maine Bretagne 

11-12 juillet Pont de Ruan Asaco Perche et Val de Loire 

25-26 juillet Kerlabo Asaco Maine Bretagne 

19-20 septembre Mayenne Asaco Maine Bretagne 

26-27 septembre Essay-Normandie Asa des Ducs 

10-11 octobre Dreux Asa Beauce 
 
 Pour faire suite à la demande de l'organisateur de Lohéac les D3 et D4 seront admises à participer 
au Rallycross de Lohéac (6 et 7 septembre 2015) en épreuve de support.  
Cependant, afin de ne pas déstabiliser le Classement Final des Coupes de France, elles participeront 
Hors Coupe de France. 

  LE BUREAU EXECUTIF, A L'UNANIMITE, ADOPTE CETTE PROPOSITION. 

 
 
3.4.2. CHAMPIONNATS ET COUPES  DE FRANCE DE AUTO-CROSS / SPRINT CAR 

04-05 avril Mauron   Asa Autocross de l'Ouest 

25-26 avril St Junien Asa Terre de Saint Junien 87 

09.10 mai St Vincent des Landes Asa Autocross de l'Ouest 

23-24 mai Terre d'Elne  Asa Terre d'Elne 

27-28 juin Aydie Asa Armagnac Bigorre 

18-19 juillet 
St Georges de Montaigu  
CF Super Buggy, Buggy 1600 et Maxi 
Tourisme uniquement 

Asa Vendée Océan 

15-16 aout Is sur Tille  Asa Terre Issoise 

30-31 aout Faleyras Gironde  Asa Circuit de Faleyras Gironde 

12-13 septembre 
Saint Igny de Vers 
CF Super Buggy, Buggy 1600 et Maxi 
Tourisme uniquement 

Asa Cam Cross 

26-27 septembre Bourges Allogny  Asa du Centre 
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3.4.3.  COUPE DE FRANCE DE CAMION CROSS 

25-26 avril Elne Asa Terre d'Elne 

23-24 mai Baud Asaco Maine Bretagne 

11-12 juillet Empeaux Asa des Capitouls 

01-02 août  Lessay Asaco pays Normand 

29-30 août Saint Junien Asa Terre de St Junien 87 

12-13 septembre Aydie Asa Armagnac Bigorre 

 
 
3.4.4.  COUPE DE FRANCE DE 2CV CROSS 

25-26 avril Elne Asa Terre d'Elne 

09-10 mai Dreux Asa Beauce 

23-24 mai Orléanais Asa du Loiret 

13-14 juin Bourges Allogny Asa du Centre 

18-19 juillet Pont de Ruan Asaco Perche & Val de Loire 

15-16 août Salvagnac Asa Vignoble Tarnais 

05-06 septembre Sougy Asa du Loiret 

03-04 octobre Issoudun Asa du Berry 

 
Le calendrier Circuit Tout-Terrain Hors Championnat figure en Annexe 3.1-g. 
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4. MONTAGNE / SLALOM / ACCELERATION / DRIFT 

4.1. Règlements sportifs 

4.1.1.  REGLEMENT STANDARD COURSES DE COTE ET SLALOMS 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
Groupes N, A, FN, FA 
La bride est obligatoire. 
En N/FN la bride obligatoire devra être d'un diamètre de 34 mm maximum. est autorisée. 
En A / FA le diamètre de bride est libre 
Les voitures de Tourisme des Coupes de Marque conformes à leurs réglementations 
spécifiques d'origine ainsi qu’à la fiche technique (CdMXXX) du modèle considéré, à 
l’exception de la marque et du type des pneumatiques, sont acceptées selon leur cylindrée 
dans chacune des classes du Groupe A. 
 
Formule 3000  
Sont admises toutes les monoplaces de Formule 3000 conformes à la Réglementation 
Internationale en vigueur depuis au moins 3 ans et entièrement conformes au règlement 
technique de la FIA en vigueur l’année de fabrication de la voiture. 

Les châssis coque construits avant le 31 décembre 1995 seront caduques après le 31 
décembre 2016. 

 

 Limiteur de régime 
Le régime moteur sera limité à 8500 tr/mn par programmation de l'ECU. 
Pour permettre le contrôle du régime maxi, la voiture devra être équipée des éléments définis 
dans l'annexe F3000 FFSA disponible auprès du service technique de la FFSA et sur le site 
internet de la FFSA. 
Le dispositif de contrôle du régime moteur des F3000 sera fourni par la FFSA sur chaque 
épreuve. 
 
 Poids minimum 
A partir du 1er Janvier 2015 635 kg pour toutes les voitures antérieures au 1/1/2002 et 660 
kg pour celles qui sont postérieures à cette date pour toutes les voitures (poids réel de la 
voiture avec le pilote et son équipement de course au complet, à tout moment de l'épreuve). 
 
La marque et le type du moteur doivent être ceux d’un moteur ayant été utilisé dans un 
Championnat International FIA de Formule 3000. 
 
 Lest maximum autorisé 
10 kg 
 
GTTS 
Tourismes Spéciales uniquement : Rapports de boîtes : libres  

 
Création d'une deuxième classe en GTTS 
GTTS 1 :0 à 3000 cm3 
GTTS 2 : plus de 3000 cm3 
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4.2.6. Caméra et appareils de prises de vue 
Par mesure de sécurité, le montage de caméra et/ou d'appareil de prise de vue est interdit 
pour toutes les voitures ouvertes et à l'extérieur des voitures fermées (berline et GT). 
Par dérogation, pour les épreuves du Championnat de France de la Montagne, un tel montage 
pourra être exceptionnellement autorisé après approbation du Commissaire Technique 
Délégué. 
L'utilisation de caméra et/ou d'appareil de prises de vues devra avoir reçu l'approbation 
du Commissaire Technique Délégué ou du Commissaire Technique Responsable 
(matériel et montagne conformes au règlement CAMERA du livret Technique de la 
réglementation FFSA) 
 
7.3. COURSE 
Après l’arrivée 
Lors du retour de la zone de stationnement et/ou du parc fermé vers le parc, tous les pilotes 
sont dans l’obligation de porter leur ceinture de sécurité. Le port du casque est obligatoire 
pour les pilotes des monoplaces et biplaces, et est recommandé aux pilotes de voitures de 
tourisme. De plus, il est strictement interdit de prendre qui que ce soit à bord pour le trajet de 
retour. 

Toute infraction à ces dispositions pourra entraîner des pénalisations de la part des 
Commissaires Sportifs. 

Pour les slaloms : 
Les pilotes devront obligatoirement retirer leur casque au point stop pour avant d'entrer dans 
le parc. 
Si celui-ci ne se situe pas à proximité immédiate du point stop, les pilotes conserveront leur 
casque pour effectuer le trajet qui les sépare de l'entrée du parc. Ils retireront leur casque 
AVANT d'entrer dans le parc. 

 

  LE  B UR E AU E XE C UTIF ,  A L' UNANIMITE ,  R E J E TTE  LA P R O P O S ITIO N S UIVANTE   

 DEFINITIONS 
Slalom sur route ou circuit 
 En ce cas, la distance entre la dernière porte de la chicane en amont du virage, et la 

première porte de la chicane qui sera placée après le virage ne pourra excéder 150m. 
 
 Le Bureau Exécutif demande à la commission concernée, en concertation avec le service 
Sécurité de la FFSA, de présenter au prochain Bureau Exécutif une proposition plus claire 
permettant de respecter les distances entre les chicanes. 
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4.1.2.  REGLEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 1. ORGANISATION 
1.3.  VERIFICATIONS 
Si des vérifications sont organisées le vendredi ou la veille du début d'une épreuve, elles 
doivent être facultatives (sauf épreuves du Championnat d’Europe de la Montagne, celles ne 
se déroulant pas un dimanche). 

Les vérifications auront lieu prioritairement la veille du début d'une épreuve. Toutefois 
une tranche horaire devra être prévue avant les essais.  

Des convocations individuelles doivent être adressées aux concurrents (à préciser dans le 
règlement particulier). 

 
3.1. ENGAGEMENTS 
Le nombre maximum de voitures admises est fixé à 190 y compris les VHC.  
Le montant des droits d’engagement est à 270 € pour les concurrents acceptant la publicité 
optionnelle de l’organisateur réduits à 220 € pour les engagés à la saison CFM Challenge 
(dont 5 € pour les vérifications techniques, prélevés sur les droits d’engagement des pilotes 
autorisés à prendre le départ, à l’exclusion des pilotes étrangers et VHC). 

 
La clôture des engagements sera fixée au mercredi de la semaine précédant celle de la 
Course de Côte. La liste des engagés devra être publiée et reçue à la FFSA au plus tard le 
lundi précédant la course de côte. 
Les engagements devront être envoyés à chaque organisateur d'épreuve au plus tard le lundi 
de la semaine précédant la semaine de la Course de Côte. 
 
Tout pilote qui désire marquer des points au Championnat de France de la Montagne 
(CFM) sans adhérer au challenge du promoteur (CFM- CHALLENGE), doit : 
 Adresser une demande d'inscription au promoteur du Championnat de France de la 

Montagne, au plus tard 21 jours avant la date de la première épreuve dans laquelle il 
souhaite marquer des points. 

 La demande ne pourra être acceptée qu'après signature d'un "Protocole Pilote" 
établi par le promoteur. Elle devra être accompagnée d'une cotisation de 250 € pour 
l'inscription au CFM. 

Cette cotisation est incluse pour les concurrents engagés au CFM-CHALLENGE. 
 
Les concurrents inscrits au Championnat de France de la Montagne devront participer 
seront engagés à toutes les épreuves du Championnat figurant à leur programme sauf cas de 
force majeure dûment constatée et acceptée par la Commission Championnat de France de la 
Montagne. 
Ils devront cependant obligatoirement remplir, signer et envoyer adresser leur bulletin 
d’engagement accompagné des droits d'engagement, à chaque organisateur, au plus tard 
le mercredi de la semaine précédant la date de l'épreuve. Au-delà de cette date, 
l'organisateur ne sera plus tenu d'accepter leurs engagements..  

 
6.1.  PARCOURS 
 Longueur minimum du parcours : 2  2,5 km (au cas où la longueur du parcours serait 

inférieure à 2 km, une dérogation pourra être accordée, après étude du dossier, par la 
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FFSA). (les épreuves existantes dont la longueur se situe entre 2 km et 2 km 500 
pourront bénéficier d'une dérogation accordée par la FFSA) 

 Largeur minimum du revêtement : 4 mètres. 
 Pente moyenne : minimum 2 %. 
 Revêtement enrobé de bitume obligatoire. 

 

9.1. CHAMPIONNAT PILOTES 
Une attribution de points sera faite comme ci-après : 

 SCRATCH GROUPE CLASSE 
1er  30 15 points 10 points 3 points 
2ème  26 14 points 8 points 2 points 
3ème  22 13 points 6 points 1 point 
4ème  18 12 points 5 points  
5ème  15 11 points 4 points  
6ème  12 10 points 3 points  
7ème  10 9 points 2 points  
8ème  8 points 1 point  
9ème  7 points   
10ème  6 points   
11ème 5 points   
12ème 4 points   
13ème 3 points   
14ème  2 points   
15ème  1 point   

 
 
4.1.3.  REGLEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE 2EME DIVISION 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE L'EPREUVE 
7.1. ESSAIS 
1 séance d'essais libres recommandée avant la première montée d'essais 
chronométrés (samedi fin de matinée) 
1 séance d'essais libre recommandée avant la première montée de course du dimanche 
matin. 
 
7.3. COURSE 
Ordre des départs 
L'ordre des départs sera le suivant : 
Voitures de Production (Série B) - Ordre de départ : F2000, FC, N/FN/SP, A/FA, Z, GTTS 
ensuite les Voitures de Sport (Série A) - Ordre de départ : CM, CNF,CN, D/E, CN+ 
Cet ordre restera inchangé pour toute la course. 
Lors des essais : dans la série A, les 10 plus petits numéros partiront en dernier.  
En course : dans chacune des séries A et B, au sein de chacun des groupes, les concurrents 
partiront dans l’ordre décroissant des temps réalisés aux essais, sauf pour les dix meilleurs 
temps des essais de la Série A qui partiront en dernier dans l’ordre décroissant des temps 
des essais. 
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9.1. CHAMPIONNAT PILOTES 
Une attribution de points sera faite comme ci-après : 

 SCRATCH GROUPE CLASSE 
1er 15 points 10 points 3 points 
2ème 14 points 8 points 2 points 
3ème 13 points 6 points 1 point 
4ème 12 points 4 points  
5ème 11 points 2 points  
6ème 10 points   
7ème  8 points   
8ème  6 points   

9ème  4 points   
10ème  2 points   

 
 
Les voitures des groupes D et E feront l’objet d’un classement unique, confondu aussi bien 
dans les groupes que dans les classes. 
 
Lorsqu'un groupe comportera moins de 4 partants, le nombre de points attribués au 
classement de celui-ci sera divisé par deux, sauf pour les concurrents classés dans les 10 
premiers du classement Scratch (Série A ou Série B). 
 
Lorsqu'une classe comportera moins de 3 partants, le nombre de points attribués au 
classement de celui-ci sera divisé par deux, sauf pour les concurrents classés dans les 
10 premiers du classement Scratch (Série A ou Série B) 
 
Le classement final des Championnats sera établi en tenant compte de tous les 
résultats  
 
Le classement final du Championnat de France de la Montagne 2eme Division sera établi en 
application de l’article III paragraphe A Généralités des Prescriptions Générales. 
 
Ne pourront marquer des points aux Championnat de France 2ème Division (séries A et B) que 
les concurrents ayant pris le départ d’au moins 4 épreuves si 6 ou 7 compétitions sont 
organisées ou d’au moins 5 épreuves si 8 sont organisées. 
 
 

4.1.4.  REGLEMENT COUPE DE FRANCE DE LA MONTAGNE 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 1. ORGANISATION 
La FFSA organise la Coupe de France de la Montagne.  
Toutes les courses de côte inscrites au calendrier FFSA faisant acte de candidature et se 
déroulant entre le 25 août 2014 au 23 août 2015 compteront pour la Coupe de France de la 
Montagne 2015. 
Après cette date, les courses de côte compteront pour la Coupe de France de l’année 
suivante. 
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Les courses de côte seront organisées conformément à la réglementation générale des 
courses de côte de la FFSA.  
 
La Coupe de France sera divisée en deux catégories. Un coefficient multiplicateur sera 
appliqué au nombre de points marqués par chaque pilote :  
• Coefficient 3 2 

o Pour les courses de côtes nationales y compris celles comptant pour le 
Championnat de France pour les organisateurs qui en feront la demande.  

o Pour les courses de côtes comptant pour le Championnat de France 2ème 
division. 

o Pour les courses de côte nationales. 
 
• Coefficient 1 

o Pour les courses de côte comptant pour le Championnat de France de la 
Montagne 

o Pour les courses de côte régionales  
 
Les épreuves du Championnat d’Europe et du Challenge International des Courses de Côte 
FIA ne compteront pas pour la Coupe de France. 

 
ARTICLE 3.CONCURRENTS ET PILOTES 
Le montant des droits d'engagement avec la publicité des organisateurs est fixé à : 
• 220 € pour une course de côte nationale ou NPEA 
• 170 € 180 € pour une course de côte régionale 

 
9.1.  QUALIFICATION POUR LA FINALE 
Si aucun jeune de moins de 25 ans au 1er janvier ne figure parmi les qualifiés d'un Comité 
Régional Le premier jeune (moins de 25 ans au 1er janvier 2014) figurant parmi les 50 
premiers du classement de chaque Comité Régional sera qualifié d’office (en plus du quota). 
Le deuxième jeune figurant parmi les 50 premiers du classement de chaque Comité sera 
suppléant et pourra remplacer l'éventuel forfait du premier jeune de son Comité (et ainsi de 
suite dans la limite des 50 premiers.) 
 
Si aucune féminine ne figure parmi les qualifiés de son Comité Régional, La première 
féminine figurant parmi les 50 premiers du classement de chaque Comité Régional sera 
qualifiée d’office (en plus du quota). La deuxième féminine figurant parmi les 50 premiers du 
classement de chaque Comité sera suppléante et pourra remplacer l'éventuel forfait de la 
première féminine de son Comité (et ainsi de suite dans la limite des 50 premiers.). 

 
 
4.1.5.  CAHIER DES CHARGES FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES SLALOMS 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LA MODIFICATION SUIVANTE 

[APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Organisation des secours 
Présence obligatoire de 2 ambulances. 
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4.1.6.  REGLEMENT STANDARD EPREUVES D'ACCELERATION 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 4. VEHICULES ET EQUIPEMENTS 
En national 
Sont admis en national les véhicules répondant aux règlements techniques des épreuves 
d’accélération disponible sur le site ffsa.org 

 
STREET RUN  1/4de mile (402,32m) 1000 pieds (304.80m) 1/8 de mile (201,16m) 
STREET RUN Index mini 12’00 Index mini 10’00 Index mini 7’50 
SUPER STREET Index 10’90 11’00 Index mini 9’15 Index 6’95 7’00 
SUPER GAS Index   9’90 10’00 Index mini 8’35 Index 6’30 
SUPER COMP  Index mini 6’0  Index mini 5’00 Index mini 3’70 
DRAGSTER Index en dessous de 6’00 Index en dessous de 5’00 Index en dessous de 3’70 
des pools supplémentaires pourront être créés pour une meilleure répartition des concurrents. 
Pour une meilleure répartition des concurrents, des pools supplémentaires pourront être 
créées avec possibilité de regrouper plusieurs catégories. 
 

En régional 
Sont admis tous les véhicules normalement commercialisés et les juniors dragster, répondant 
au règlement technique des épreuves régionales d'accélération disponible, sur le site ffsa.org 

 
 1/8 mile (201,16 mètres)  ¼ mile (402,32 mètres) 

Pool A index mini 7’50 (12’00¼ mile) pour les pistes occasionnelles  

Des pools supplémentaires pourront être créées pour une meilleure répartition 
des pilotes. 

 
402.32m (1/4de mile) 304.80m (1000 pieds) 201.16m (1/8 de mile) 

Index mini 12’00 Index mini 9.75 Index mini 7’50 

Des pools supplémentaires pourront être créées pour une meilleure répartition 
des pilotes. 

 
6.1  PARCOURS 
Le parcours est constitué d'une piste qui est une ligne droite, tracée sur un revêtement dur et 
stable (Voir plan de piste en annexe) 
Lors du dépôt du règlement particulier de l’épreuve à la FFSA, il devra être joint un plan 
d’ensemble du site avec sa localisation et un/ou des plans de piste détaillés et côtés. 
La convention établie entre l’organisateur administratif et l’organisateur technique devra 
également être jointe à la demande de visa. 
 
Il faut prévoir également une voie de retour permettant aux voitures de rejoindre le départ en 
toute sécurité (en cas d'absence de voie de retour, le retour des voitures se fera par la piste, 
en groupe et au pas derrière un véhicule de l'organisation). et sous les ordres du Directeur 
de Course. 
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4.1.7.  EQUIPEMENTS DE SECURITE DRIFT 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS SUIVANTES 

[APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ELEMENTS DE SECURITE LOISIR PRO/ELITE 
ARCEAU  - 6 points conforme au règlement 
technique  OBLIGATOIRE 

HARNAIS  homologués F.I.A Recommandé sinon 
ceinture 3 points OBLIGATOIRE 

SIEGE PILOTE Homologué FIA  OBLIGATOIRE 
COUPE CIRCUIT EXTERIEUR  OBLIGATOIRE 
EXTINCTEUR MANUEL (Liste FIA n° 6) Recommandé OBLIGATOIRE 
EXTINCTEUR AUTOMATIQUE (Liste FIA n° 16)  Recommandé 
CASQUES HOMOLOGUES Normes FIA Règlement Particulier OBLIGATOIRE 
COMBINAISON FIA Normes 86 Recommandée OBLIGATOIRE 

CAGOULE Homologuée FIA Recommandée 
Recommandée 
OBLIGATOIRE 

SOUS VETEMENTS Homologués FIA  Recommandés 
GANTS  Homologués Norme FIA  OBLIGATOIRE 
 
 
4.1.8.  REGLEMENT STANDARD DRIFT 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Préambule 
Les épreuves dites de démonstration se déroulent avec les mêmes règles techniques et de 
sécurité que les compétitions de DRIFT inscrites au calendrier, mais elles ne peuvent en 
aucun cas donner lieu à l’établissement d’un classement.  

 
1.1. OFFICIELS 
La liste des officiels (qui figurera au règlement particulier) sera obligatoirement composée au 
minimum de : 
 Un Directeur de course (licence « DRIFT » ou « CIRCUIT »). 
 Un directeur de Course adjoint conseillé. 
 3 ou 5 juges (commissaires sportifs) titulaire d’une licence de commissaire sportifs Juge 

de DRIFT dont un président. 
 Un commissaire technique. 
 Des commissaires de piste. 
 Un officiel chargé des relations avec les concurrents conseillé (Licence de Juge, de 

commissaire sportif ou chef de poste). 
 

3.1. ENGAGEMENTS 
La date de clôture des engagements sera fixée au lundi de la semaine qui précède la semaine 
prévue pour la manifestation. 
La demande d’engagement devra obligatoirement être accompagnée par le montant des 
droits d’engagement indiqués au règlement particulier. et qui sont fixés au maximum à : 
 150 € pour les manifestations dites de démonstration 
 200€ pour les pilotes engagés dans la catégorie LOISIR 
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 250€ pour les pilotes engagés en PRO ou ELITE 
Ce montant reste acquis à l’organisateur, sauf en cas d’annulation de l’épreuve avant son 
début et dans ce cas, les droits seront intégralement remboursés. 
Il comprend le montant de la prime d’assurance de responsabilité civile obligatoire. 
 
3.3. CONCURRENTS - LICENCES 
Il n’y aura qu’un seul pilote (licencié) à bord de chaque voiture. Une voiture pourra être pilotée 
simultanément par 2 pilotes (double monte) dans une même épreuve. 

 
4.1. VOITURES ADMISES 
Les voitures devront être celles acceptées par le règlement technique de la FFSA et ayant été 
contrôlées lors des vérifications techniques préalables à la manifestation. 
 
Le bruit sera contrôlé et il ne pourra dépasser 100db (mesures dynamiques et statiques). La 
méthode de contrôle est définie dans le règlement technique.  
 
Toute voiture contrôlée et non conforme aux vérifications préalable devra se mettre en 
conformité avant le début de l’épreuve. 
 
Toute voiture contrôlée en cours d’épreuve et non conforme sera pénalisé d’une amende de 
200€ et il ne sera pas autorisé à poursuivre l’épreuve tant qu’il n’aura pas été contrôlé et 
conforme.  
Ses résultats précédents sont annulés. En cas de récidive, il sera exclu. 
 
Toute voiture contrôlée non conforme aux vérifications finales sera exclue du classement 
sans marquer de points. 
 
Toute infraction sera sanctionnée par les juges, sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
selon les règles du CSI. 

 
6.1. PARCOURS 
Les parcours de drift pourront être tracés sur des circuits ou des espaces en asphalte 
(parking) 
 
Les épreuves de DRIFT (compétitions et démonstrations) devront être organisées selon les 
règles définies dans les RTS. (règles techniques de sécurité). 

 
Pour obtenir le permis d’organiser à la FFSA, l’organisateur devra au moins DEUX mois avant 
la date prévue, transmettre le règlement particulier de l’épreuve et un dossier précisant sur 
des plans côtés (format A3) les emplacements et les moyens de protection pour les 
spectateurs, le tracé de l’épreuve, l’emplacement des secours et du parc pilotes. 
 
En aucun cas, les pilotes et/ou les accompagnants ne peuvent circuler dans les zones 
réservées à la compétition. 
 
7.1.2. Catégorie PRO  
La catégorie PRO 
Réservée aux pilotes ayant une voiture correspondant à la réglementation technique. Les 3 
premiers pilotes de la catégorie PRO pourront être classés en ELITE pour les courses 
suivantes. 
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7.5. BRIEFING 
Un briefing sera organisé avant le début des compétitions. La présence de tous les pilotes (en 
tenue de pilote) est obligatoire et contrôlée par émargement sur une feuille de présence. La 
présence des chefs d’équipe est autorisée. Toute absence ou retard sera sanctionné par une 
amende de 150€  
La date, l’heure et le lieu seront précisés au règlement particulier de l’épreuve. 
La direction de course se réserve le droit d’ajouter ou de modifier les horaires de 
briefing. 

 
7.6. ESSAIS LIBRES 
Des essais libres pourront être organisés. Les véhicules évoluant durant ces essais libres 
doivent répondre à la règlementation technique en vigueur en fonction de la catégorie 
d’évolution. 
Les participants à ces essais libres doivent être en détenteur d’une licence en cours de 
validité. Il en est de même pour les pilotes participants à des démonstrations. 
Si les essais libres sont organisés, les dates, lieu et Horaires seront précisés au 
règlement particulier.  
 
Les essais libres peuvent, au choix de l’organisateur : 
 être gérés dans le même mode opératoire que les qualifications d’une compétition. C'est-

à-dire qu’un seul pilote peut être en piste à la fois et le directeur de course donne 
l’autorisation des départs en conséquence. 

 être réglés en départs cadencés à hauteur d’une voiture en piste toutes les 20 secondes 
afin de laisser une distance suffisante entre chaque participant et il ne peut y avoir que 
DEUX véhicules en même temps sur la piste. 

 
Les autres types de déroulement sont interdits notamment  avec plus de 2 voitures 
simultanément en piste (Drift-Train par exemple) 
S’ils sont organisés, les dates, lieu et Horaires seront précisés au règlement particulier.  

 
7.7. MANCHES QUALIFICATIVES 
Chaque pilote aura 3 passages maximum, plus un passage de reconnaissance facultatif. 
L‘ordre de passage sera déterminé par un tirage au sort. 
Chaque passage sera noté par le jury. 
Le meilleur des 3 passages sera retenu pour effectuer le classement des manches 
qualificatives. 
En cas d’ex aequo lors des qualifications, la deuxième meilleure note obtenue départagera les 
pilotes. 
Le véhicule utilisé pour les manches qualificatives sera celui utilisé pour les battles. 

 

7.8. BATTLES (TOP 32 OU TOP 16). 
Seront qualifiés pour les finales les 32 meilleurs pilotes ou les 16 meilleurs pilotes (selon le 
nombre de pilotes partants) en catégorie PRO et ELITE confondues. (Les pilotes LOISIR ne 
disputent pas la phase finale). 
Les pilotes seront opposés deux par deux un contre un (BATTLE) sur 3 2 runs dont 2 notés 
par les juges, 1 warm up facultatif. 
Si le nombre de participants de ne permet pas de procéder à un top 32, ou si les horaires ne 
le permettent pas, l’organisateur peut alors procéder à un top 16 qui fera s’affronter les 16 
meilleurs pilotes qualifiés. 

 
7.10.1. Pour les manches qualificatives 
Le jury évalue l’évolution de chaque pilote qui sera noté sur 100 points. La télémétrie pourra 
être utilisée de façon à préciser la notation 
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 30 X points pour le respect des clipping points (respect de la trajectoire imposée). Les 

pilotes doivent passer au plus près de ces clipping points sans les faire tomber. Si un plot 
est effleuré ou bouge tout en restant à sa place on considèrera la note maximum. S’il 
tombe, ou est propulsé, c’est une faute sanctionnée. 

 30 X points pour l’angle de dérive aux points de corde. Plus l’angle est important, 
meilleure sera la note. 

 30 X points pour la vitesse d’entrée en courbe. Plus la vitesse est élevée, meilleure sera 
la note. Cette vitesse pourra être mesurée par des appareils électroniques de type GPS 
ou pistolet de mesure laser. 

 points pour le ressenti global de la prestation et du style augmentant le spectacle. 
 

Chaque pilote a droit à 4 passages maximum, dont un passage de reconnaissance facultatif 
et 3 passages maximum notés par les juge. 
Chacun des  juges établit sa note par passage. 
On calcule ensuite la moyenne pondérée des notes de chaque juge pour établir une note 
unique de chaque passage noté. 
La meilleure note des 3 passages sera prise en compte pour établir le classement. 
En cas d’ex aequo, la 2ème meilleure note sera prise en compte. 
 
7.10.2. Pour les « battles » 
Les battles sont les phases finales d’une compétition de drift. Ils opposent les pilotes qualifiés 
dans l’ordre suivant (Voir tableau)  
1er contre 32e, 2e contre 31e et ainsi de suite. 
Permettant ainsi de procéder à des éliminations successives jusqu’à la victoire finale qui 
déterminera le vainqueur. 
Ils se font sur 3 passages  répartis de la façon suivante pour les pilotes :  
 1 passage facultatif de chauffe dit « warm up » qui a pour but de chauffer les éléments 

mécaniques et permet également aux pilotes de prendre leurs marques. Les pilotes 
seront positionnés dans l’ordre du premier passage noté. 

 1 passage en tant que « leader ». Dans cette position, le pilote aura pour devoir de 
démontrer aux juges qu’il est en mesure de distancer (ou garder la distance le cas 
échéant) son adversaire « suiveur ». Il devra faire cela en gardant la maîtrise de la glisse.  

 1 passage en tant que « suiveur ». Dans cette position, le pilote aura pour devoir de 
démontrer aux juges qu’il est en mesure de revenir sur son adversaire « leader » de 
reproduire le run du leader tout en étant le plus proche possible. 

 
La notation des battles se fait en répartissant 10 points entre les deux adversaires en fonction 
de la supériorité de l’un sur l’autre. 
Ex : ex aequo donne 5/5, une légère supériorité donne 6/4…et ainsi de suite. 
A la suite des passages notés, les juges détermineront alors le vainqueur de la manche. 
 
En cas d’égalité, par exemple 6/4 au premier passage noté et 4/6 au second, les juges 
ordonneront de reconduire la manche de battles (One more time). Dans ce cas, il n’y a plus 
lieu de refaire un passage de warm up. 1 seul 2 one more time peut avoir lieu avant 1 
passage de mort subite. 
 
Si les adversaires ne sont toujours pas départagés, on reconduira la manche tant que 
nécessaire pour juger de la supériorité de l’un ou l’autre concurrent sur une manche appelée 
« One More Time » qui ne pourra être reconduite que DEUX fois. 
 
Le leader sur le 1er run sera le mieux qualifié des 2 concurrents. 
 
7.11. PRINCIPE DES BATTLES 
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7.11.1. Pour le pilote leader 
Il « drifte » à haute vitesse à son maximum dans les mêmes conditions que les 
qualifications et selon les préconisations des juges, en essayant de ne pas faire d’erreur. 
Sa vitesse devra être inférieure de plus de 10% de identique à la vitesse des qualifications. 
Les Toutes tactiques telles que dérapages lents auront pour conséquence une sanction dans 
la note. de ralentissement du suiveur sont interdites. 
 
7.11.2. Pour le Pilote suiveur 
Le suiveur devra essayer de lui faire faire une faute au leader (sans contact franc) en ayant le 
même angle de braquage ou plus démontrer sa capacité à coller le leader sans toutefois 
le dépasser. Il doit rouler dans les « traces » du leader en essayant de faire comme lui, voire 
mieux. Si le suiveur réduit son angle de braquage afin de prendre de la vitesse, et rester près 
du leader ou le doubler, le suiveur perdra des points.  
Le suiveur ne doit, logiquement, pas doubler le leader lors d’une manche. Il peut toutefois le 
faire : 
 en cas de faute du leader 
 pour éviter une situation de danger et/ou qui affecterait le bon déroulement de la manche 
 en cas de trop grande différence de niveau  

 
ARTICLE 8. DROITS & DEVOIRS DES PILOTES  
Les pilotes doivent se présenter au départ de chaque RUN, en tenue obligatoire. Il devra le 
rester pendant toute la durée de l’épreuve, faute de quoi il ne pourra pas être autorisé à 
participer. 
Les contacts pouvant entrainer la modification de la trajectoire du leader sont interdits. Ils 
seront sanctionnés par 0 points dans la manche.  
Le pilote d’une voiture immobilisée sur la piste devra essayer de faire en sorte de se ranger. Il 
obéit aux commissaires de piste et/ou aux officiels. Il ne sort pas de sa voiture sauf en cas de 
force majeure et sauf quand un officiel l’autorise.  
Une fois arrêté, le pilote ne peut repartir de sa propre initiative. 
Il est strictement interdit de pousser son véhicule. 
Une voiture immobilisée sur le circuit sera dépannée par l’organisation. En aucun cas l’équipe 
du pilote n’est autorisée à pénétrer sur le circuit, sous peine d’exclusion du pilote concerné. 
Les attaques directes volontaires ou non sont interdites. 
Les officiels pourront demander à visionner les vidéos des caméras installées par les 
concurrents dans leur voiture afin de parfaire une opinion. Le refus de présenter ces vidéos 
pourra être considéré comme une élément aggravant. 
Tous les dommages causés aux installations du circuit seront pris en charge par les pilotes les 
ayant causés. 
Pendant toute la durée de l’épreuve les « burns » statiques et les pirouettes sont INTERDITS 
sous peine d’exclusion de l’épreuve. 
Tout comportement jugé dangereux pourra être sanctionné par le JURY Directeur de Course 
(commissaires sportifs), sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  

 
ARTICLE 10. SECURITE & ENVIRONNEMENT 
Dans le stand réservé aux interventions mécaniques, une bâche étanche d’au moins 5m x 4m 
sera disposée en dessous de la voiture. Une bâche étanche sera également disposée en 
dessous des véhicules d’assistance de façon à éviter toute fuite d’huile ou d’hydrocarbure sur 
le sol. Les bâches ne peuvent pas être nettoyées sur place. 
 
Le piquetage au sol des structures est strictement interdit. 
 
Chaque pilote doit gérer tous ses déchets, y compris ses déchets ménagers. Soit ils seront 
déposés dans les bennes mise à leur disposition par l’organisation, soit ils seront repris par le 
pilote. 
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Chaque structure doit disposer d’un extincteur (minimum 6kg) qui sera disposé visiblement a 
portée de main des assistants. 
 
Les véhicules de type scooter, quads, vélos etc.… sont autorisés (sauf prescriptions 
particulières). Dans le parc et les voies de circulation pour se rendre sur la piste, la vitesse 
des voitures de course et des autres véhicules est limitée à 30km/h maximum. Toute infraction 
sera sanctionnée par le Jury Directeur de Course, sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
 
ARTICLE 11. PENALITES 
Les pénalités suivantes seront appliquées : 
0 point lors des qualifications ou des battles 
 Tête à queue, y compris avant la ligne d’arrivée dans la zone d’accélération. 
 Sous-virage flagrant 
 Ne pas rester sur la piste (Aucune roue ne doit être en dehors de la piste). 
 Utiliser des techniques jugées déloyales ou dangereuses. 
 Heurter un adversaire (volontairement ou non), les contacts légers sans risque sont 

tolérés et à l’appréciation des juges.  
 Etre de plus de 10% plus lent dans une battle qu’en qualification (si télémétrie) 
 
Baisse de la note des juges 
 Etre de plus de 10% plus lent dans une battle qu’en qualification (si télémétrie) 
 Erreur de pilotage, non-respect des attentes des juges (exprimées lors du briefing pilote) 
 Déraper « lentement » volontairement dans une battle. 
 Toucher un clipping point ou le renverser. 
 Non-respect des devoirs du pilote et/ou de son équipe. 
 
Exclusion du meeting ou d’une manche 
 Les comportements jugés dangereux en piste comme dans les infrastructures (paddock 

etc). 
 Les vitesses inadaptées en dehors de la piste. 
 Les essais « sauvages » dans des lieux non autorisés, y compris les paddocks. 
 Conduite antisportive. 
 Non-respect de la signalisation et des ordres des officiels et des commissaires. 
 Non-conformité technique. 
 Infraction sur le dopage (alcool et produits stupéfiants). 
 Le manquement à toute consigne importante précisée lors du briefing pilote. 
 Non-respect des devoirs du pilote et/ou de son équipe. 

 
ARTICLE 12. CLASSEMENTS 
Pour une démonstration, aucun classement ne peut être effectué. 
Dans une course de drift, on considère deux classements 
 Dans un premier temps le classement aux qualifications qui permet d’établir l’ordre de 

passage des finales. 
 Un classement final par élimination pour déterminer le classement général de la 

compétition. 
 
Qualifications 
 Chaque pilote a droit à 4 passages maximum, dont un passage de reconnaissance 

facultatif (warm up) et 3 passages maximum notés par les juges. 
 Chacun des 3 juges établit sa note par passage. 
 On calcule ensuite la moyenne pondérée des notes de chaque juge pour établir une note 

unique de chaque passage noté d’un pilote. 
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 On gardera alors la meilleure note des 3 passages du concurrent pour définir le 
classement. 

 Seront qualifiés pour les finales, les 32 ou 16 meilleurs pilotes en fonction de la 
configuration des finales choisie par l’organisateur (configuration qui doit être 
préalablement précisée par l’organisation lors du briefing) 

 
Finales (Battles) 
On procède au classement des finales de la compétition de drift par élimination. Comme 
précisé dans l’article 7.10.2, les finales opposent 2 pilotes qualifiés précédemment.  
A chaque battle, un des 2 pilotes est éliminé. Le pilote restant en lice affrontera un autre pilote 
vainqueur de son battle dans une phase suivante et ce jusqu’à ce que ne reste qu’un seul 
concurrent vainqueur de la compétition. 
 
De 32 en première phase finale on passe à 16 pilotes, puis à 8, puis à 4…etc jusqu’à la 
victoire finale. 
 
L’ordre de passage initial des finales a lieu selon l’ordre suivant : 
1er qualifié contre 32e, 2e contre 31e …..15e contre 16e. 
Voir exemple de grille de finale de type top 16 et top 32 en annexe. 
 
Classement en cas d’interruption de la course (intempéries) 
Un classement sera établi comme suit : 
 Le pilote termine les qualifications, on garder la meilleure note de ses 3 passages 

pour définir le classement (attribution complète des points). 
 le pilote ne termine pas ou ne fait pas les qualifications, aucun classement n’est 

possible. (aucun point). 
 

 
4.1.9.  REGLEMENT COUPE DE FRANCE DE DRIFT 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

9.1. ATTRIBUTION DES POINTS 
Pour chaque épreuve, les points seront attribués de la façon suivante et selon le classement 
des qualifications et de la course pour les pilotes en catégorie PRO et ELITE. 

 
Classement Qualifications Course 

1er  20 
 

100 
2ème  10 

 
 
 
 
 
 
 

80 90 
3ème  8 80 
4ème  6 70 
5ème  5 50 
6ème  4 50 
7ème  3 50 
8ème  2 50 
du 9ème au 16ème  1 30 
du 17ème au 32ème  0 20 
Pilotes engagés 0 5 

 
 

4.2. Règlements Techniques 

4.2.1.  REGLEMENT TECHNIQUE DRIFT 
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  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

 Ajouter en début de règlement 
Le présent règlement est écrit en termes d’autorisation, par conséquent tout ce qui 
n’est pas écrit est interdit. 
 
Vitres : 
 

 -Pare-brise : pourra être  en verre feuilleté obligatoire ou Lexan 
 -Autres Vitres : Film antidéflagrant obligatoire sur les vitres OEM 
    Lexan ou en Mangard (3mm d’épaisseur) autorisés 
  -Vitres Lexan acceptées sur les côtés du véhicule. 
Les vitres doivent être intégralement fermée ou intégralement ouverte (si présence d'un 
filet de sécurité aux normes FIA) 
La fixation des filets doivent respecter les préconisations FIA 
(…) 
 
Extincteur : 
(…) 
Un système d’extinction automatique (mécanique ou électrique) est obligatoire recommandé 
dès 2014 2015. 
(…) 
 
Annexe concernant l’équipement du pilote pour les épreuves françaises 
- La cagoule ignifugée obligatoire. 
(…) 
- Les bottines de conduite sont conseillées (Chaussures fermées obligatoires) 
 
OBLIGATIONS : 
(…) 
Les cabriolets inscrits en catégorie OPEN Loisir devront avoir un arceau de sécurité d’origine 
constructeur ou de compétition. 
La vitre conducteur doit être intégralement fermée ou ouverte maximum à 1/3 de sa hauteur 
totalement si un filet aux normes FIA est présent dans l’habitacle. 
 
Eclairage 
Tous les feux d’origine (OEM) et les voyants doivent rester en place mais peuvent être 
remplacer par des deux à LED avec un minimum 36 LED par feux. Les feux arrière et les 
phares avant doivent fonctionner normalement.  
Les véhicules doivent être équipés de 2 foyers lumineux à l’avant. L’ensemble des feux 
(stop, feux arrière, phares et les warning) doivent être en état de fonctionnement. 
(…) 
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4.2.2.  REGLEMENT TECHNIQUE ACCELERATION 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Epreuves régionales 

PRÉAMBULE 
Les épreuves régionales sont limitée a : 7.5 secondes au 201.16m, 9.75 au 304.80m et à 
12,00 secondes au 402.32m voir RTS 

Super Gas 

ARTICLE  1/ MOTEUR 
1.3 CARBURANT 
Méthanol (identifié par un rond orange de 7.5cm de diamètre placé à proximité du N° de 
course), gazole, gaz naturel, propane et essence du commerce, protoxyde d’azote acceptés 
(identifié par un carré vert voir dessin 23 Rg FIA placé à proximité du N° de course). 
Nitrométhane interdits 
 
1.4 SYSTEME D’ALIMENTATION CARBURANT  
Toute goulotte de remplissage de carburant située dans le coffre doit être munie d'une 
ventilation débouchant à l'extérieur de la carrosserie. Bouchons à évents interdits. 
Si des conduites de carburant, pompes à carburant ou goulottes de remplissage sont situées 
dans le coffre, celui-ci doit être complètement isolé de l'habitacle par une cloison d'acier de 
0,61 mm ( 0,024 pouces) ou une cloison d'aluminium de 0,81 mm (0,32 pouces) au minimum. 
Les conduites d'essence doivent être situées à l’extérieur de l'habitacle. 
Réservoir de type artisanal de moins de 20 litres autorisé, FT3 conseillé. 

 
ARTICLE  8/ SYSTEME ELECTRIQUE  
8.2 COUPE CIRCUIT : Obligatoire. (Identifié un éclair rouge dans un triangle bleu à 
bordure blanche d'au moins 12 cm de base (voir dessin n° 25) 

 
ARTICLE  10/ PILOTE 
10.1  ADMINISTRATIF : licence internationale dragster minimum obligatoire.  
10.2  SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE : Harnais de sécurité comprenant une sangle 
d'entrejambes obligatoire normes SFI (validité 5 ans) ou FIA 
10.3  EXTINCTEUR : Conseillé 
10.4  MOUSSE DE CAGE : Obligatoire avec cage de sécurité 
10.5  CASQUE: Obligatoire, homologué international Voir rubrique casques dans 
France auto. 
Les pilotes de toutes les voitures doivent porter un casque conforme aux normes  
Internationales SFI ou  F.I.A. 
10.6  VETEMENTS DE PROTECTION :   obligatoires. Norme SFI ou FIA (combinaison,  
gants, chaussures) 
10.7  SYSTEME DE RETENUE DES BRAS : sangles obligatoires.  
10.8  MINERVE (normes SFI) ou système RFT: obligatoire.. 
10.9  FILET DE VITRE: obligatoire voiture fermée si vitesse supérieure a 217Km/h et/ou 
moins de 10s au ¼ de mille 
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Dragster  

ARTICLE  1-/ MOTEUR : 
1.4  CARBURANT: 
Méthanol (identifié par un rond orange de 7.5cm de diamètre placé à proximité du N° de 
course) ou essence autorisés conformes au R.G. F.I.A  
Injection protoxyde d’azote (Nitrous) autorisée (identifié par un carré vert voir dessin 23 
Reg FIA placé à proximité du N° de course).  
Méthanol autorisé  avec un compresseur  
Nitrométhane interdit  

 
ARTICLE 8/ CIRCUIT ELECTRIQUE : 
8.1  COUPE CIRCUIT :  

 Obligatoire sur tous les véhicules équipés d'une batterie. Il devra se situer à l’extérieur de 
 l'habitacle et  accessible par l’arrière du véhicule. (Identifié un éclair rouge dans un 
 triangle bleu à bordure blanche d'au moins 12 cm de base (voir dessin n° 25). 
 

ARTICLE  10/ PILOTE : 
10.1  ADMINISTRATIF : licence internationale dragster minimum obligatoire.  
10.2  SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE : Harnais de sécurité comprenant une sangle 
d'entrejambes  obligatoire normes SFI (validité 5 ans) ou FIA obligatoire  normes SFI 
(validité 5 ans) ou FIA 
10.3  EXTINCTEUR : Conseillé 
10.4  MOUSSE DE CAGE : Obligatoire 
10.5  CASQUE: Obligatoire, homologué international Voir rubrique casques dans 
France auto. 
Les pilotes de toutes les voitures doivent porter un casque conforme aux normes  
Internationales SFI ou  F.I.A. 
10.6  VETEMENTS DE PROTECTION :   obligatoires. Norme SFI ou FIA (combinaison,  
gants, chaussures) 
10.7  SYSTEME DE RETENUE DES BRAS : sangles obligatoires.  
10.8  MINERVE (normes SFI) ou système RFT: obligatoire.. 
10.9  FILET DE VITRE: obligatoire voiture fermée si vitesse supérieure a 217Km/h et/ou 
moins de 10s au ¼ de mille 

Super Street 

ARTICLE  1/ MOTEUR : 
1.3 CARBURANT :  
Méthanol (identifié par un rond orange de 7.5cm de diamètre placé à proximité du N° de 
course), gazole, gaz naturel, propane et essence du commerce. 
Injection protoxyde d’azote : (Nitrous)) autorisée (identifié par un carré vert voir dessin 23 
Reg FIA placé à proximité du N° de course)..  
Nitrométhane interdit  
1.4 SYSTEME D’ALIMENTATION DU CARBURANT : Libre. Réservoir de type artisanal de 
moins de 20 litres autorisé, FT3 conseillé. 

 
ARTICLE  8/ CIRCUIT ELECTRIQUE : 
COUPE CIRCUIT : Conseillé. Obligatoire si déplacement de la batterie. (Identifié un éclair 
rouge dans un triangle bleu à bordure blanche d'au moins 12 cm de base (voir dessin 
n° 25) 

 
ARTICLE 10/  PILOTE : 
10.1  ADMINISTRATIF : licence internationale dragster minimum obligatoire.  
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10.2  SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE : Harnais de sécurité obligatoire  normes SFI 
(validité 5 ans) ou FIA  
10.3  EXTINCTEUR : Conseillé 
10.4  MOUSSE DE CAGE : Obligatoire 
10.5  CASQUE: Obligatoire, homologué international Voir rubrique casques dans 
France auto. 
Les pilotes de toutes les voitures doivent porter un casque conforme aux normes  
Internationales SFI ou  F.I.A. 
10.6  VETEMENTS DE PROTECTION :   obligatoires. Norme SFI ou FIA (combinaison,  
gants, chaussures) 
10.7  SYSTEME DE RETENUE DES BRAS : Obligatoire pour les véhicules ouverts 
effectuant un temps inférieur à 12"00 au 1/4 de mile.   
10.8  MINERVE (normes SFI) ou système RFT: obligatoire. 
10.9  FILET DE VITRE: obligatoire voiture fermée si vitesse supérieure a 217Km/h au 1/4 
de mile.   

Junior Dragster 

ARTICLE  1/ MOTEUR : 
1.2  CARBURANT :  
Méthanol, alcool (identifié par un rond orange de 7.5cm de diamètre placé à proximité du 
N° de course), essence du commerce, bioéthanol  ou 2 temps uniquement.  
Gaz naturel, propane, nitrométhane  et protoxyde d’azote interdit.  
Additif carburant interdit. 
 
ARTICLE  10/ PILOTE : 
10.1  ADMINISTRATIF : 
Licence nationale FFSA Junior dragster minimum obligatoire. 
10.2  SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE : Harnais de sécurité comprenant une sangle 
d'entrejambes obligatoire   normes SFI (validité 5 ans) ou FIA obligatoire.   
10.3  EXTINCTEUR : Conseillé 
10.4  MOUSSE DE CAGE : Obligatoire 
10.5  CASQUE: Obligatoire homologué aux normes  nationales minimum. Voir rubrique 
casques dans France auto  (normes FIA acceptée) 
10.6  VETEMENTS DE PROTECTION :   obligatoires. Norme SFI ou FIA (combinaison,  
gants, chaussures) 
10.7  SYSTEME DE RETENUE DES BRAS : sangles obligatoires.  
10.8  MINERVE (normes SFI)ou système RTF: obligatoire.. 

Street Run 

ARTICLE  1/ MOTEUR : 
1.3 CARBURANT: 
Essence compétition autorisée. 
Additif antidétonant (octane booster) autorisé. 
Injection protoxyde d’azote : (Nitrous)) autorisée (identifié par un carré vert voir dessin 23 
Reg FIA placé à proximité du N° de course). 
La/les bonbonne(s) d’azote située(s) dans l‘habitacle doit (vent) être équipée(s) d’une 
soupape de surpression et être munie(s) d’une ventilation débouchant à l’extérieur de 
l’habitacle. La/les bonbonne(s) doit (vent) porter l'estampille CE ou DOT-1800 livres (124 bar) 
et être montée(s) de façon permanente .Le solénoïde doit être relié à la ou aux bouteille(s) par 
des tuyaux haute pression à tresse métallique, ou d'un type approuvé par la FIA 
Nitrométhane et méthanol  interdits. 
Le refroidissement du carburant est interdit. 
 
1.4 SYSTEME D’ALIMENTATION DU CARBURANT 
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Toute goulotte de remplissage de carburant située dans le coffre doit être munie d'une 
ventilation débouchant à l'extérieur de la carrosserie. Bouchons à évent interdits.  
Si des conduites de carburant, pompes à carburant ou goulottes de remplissage sont situées 
dans le coffre, celui-ci doit être complètement isolé de l'habitacle par une cloison pare feu.  
Toutes les canalisations de carburant autres que d'origine passant par l’habitacle (y compris 
les canalisations pour la jauge et/ou l'enregistreur de données) doivent être métalliques, à 
tresse métallique, ou à raccord rapide agréé par la FIA.  
Les canalisations de carburant qui se trouvent à proximité du carter/cloche du volant moteur 
doivent passer dans un tube en acier de 16 pouces (40,6 cm) de longueur, d'une épaisseur de 
paroi minimale d'1/8 de pouce (3,2 mm) et solidement fixé.  
Les canalisations de carburant passant à proximité des courroies d'entraînement du 
compresseur doivent obligatoirement être à tresse métallique, d'un type à raccord rapide 
agréé par la FIA, ou être enfermées dans un tube d'acier. 
Réservoir de type artisanal de moins de 20 litres autorisé, FT3 conseillé. 

 
ARTICLE 10/  PILOTE 
10.1. ADMINISTRATIF: Licence Régionale Concurrent Conducteur Epreuve d'Accélération 
minimum obligatoire (conducteur-concurrent régionale nationale et inter acceptées) titre de 
participation à la journée accepté. 
Le pilote doit être en possession d’un permis de conduire illimité en cours de validité, ou d’une 
licence junior (ICCJ). 

 
 

4.3. Sécurité 

4.3.1.  RTS MONTEES ET COURSES DE COTE 

Le titre prévoit désormais des RTS pour les Montées et les Courses de Côte, (une course de côte 
étant une épreuve de vitesse organisée avec une ou plusieurs montées chronométrées), afin de 
pouvoir opposer des règles aux préfectures et organisateurs au regard de la recrudescence de 
montées historiques qui s’affranchissent de toutes règles. 
 
Les termes liés aux aspects sportifs et ceux spécifiques aux slaloms sont désormais supprimés, et la 
rédaction obsolète depuis 2008 de certains paragraphes a été mise à jour. 
 
La principale modification résulte de l’application des dispositions prévues pour la sécurité du public 
des RTS Rallyes à la discipline (dossier de sécurité, signalétique…) 
 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES RTS MONTEES ET COURSES 

DE COTE JOINTES EN ANNEXE 3.1-b [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

 
 En complément, le Bureau Exécutif demande au Service Sécurité de la FFSA d'étudier la 
possibilité d'insérer un modèle de chicane dans les RTS Montées et Courses de Côte. 

 
 
  

http://www.ffsa.org/pratiquer/licencies/licences.php?id=273&theme=licencies
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4.3.2.  RTS SLALOMS 

Les termes liés aux aspects sportifs et ceux spécifiques aux Courses de Côte sont désormais 
supprimés. La rédaction, obsolète depuis 2008, de certains paragraphes a été mise à jour.  La 
composition des postes de commissaires a été allégée par rapport à celle prévue depuis 2007. 
 
La principale modification résulte de l’application des dispositions prévues pour la sécurité du public 
des RTS Rallyes ou Drift à la discipline. La protection à mettre en place est désormais fonction des 
vitesses de passage et permet aux lecteurs d’avoir une meilleure compréhension des dispositions 
applicables. 
Il est conseillé de respecter la signalétique prévue en rallye, mais ce n’est pas une obligation. 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES RTS SLALOMS JOINTES EN 

ANNEXE 3.1-c [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

 
 
4.3.3.  RTS ACCELERATION 

 Le document fait apparaitre en surligné jaune les propositions de modifications rédactionnelles.  
En complément, la principale modification des RTS résulte en la suppression de tous les anciens 
schémas ainsi que des caractéristiques selon les catégories, pour en faire uniquement 2 schémas 
avec un tableau de synthèse des critères selon les temps de référence. 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES RTS ACCELERATION JOINTES 

EN ANNEXE 3.1-d [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

 
 
4.3.4.  RTS DRIFT 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS SUIVANTES 

[APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

DEFINITIONS 
BATTLE :  
Runs avec deux pilotes lors des phases finales. Les Battles sont interdites en catégorie OPEN 
LOISIR. 
 
LOISIR : 
Run avec un seul concurrent. 
 
Sur un parcours mis en place sur une portion d’un circuit homologué pour la pratique de 
l’automobile deux concurrents au maximum, peuvent s'élancer simultanément 
successivement de la même ligne de départ. Les départs seront mais espacés à la demande 
du Directeur de Course à partir du moment où les concurrents auront passés le premier 
virage. 

 

Sur tout autre parcours mis en place pour l’occasion, deux concurrents au maximum pourront 
s’élancer simultanément successivement de la même ligne de départ, mais espacés de 
manière à ce qu’ils ne puissent pas se croiser en tout point du parcours. 
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ARTICLE 1. ORGANISATION DE LA COURSE 
1.3.4. Vérifications en cours d’épreuve 
A tout moment de l’épreuve et notamment avant toute montée session, une vérification 
technique complémentaire pourra être effectuée. 

(…) 

 
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 
3.4. Equipages 
Il n'y aura qu'une personne à bord de chaque voiture aussi bien pendant les essais que 
pendant la course.  

Il pourra y avoir un passager à bord uniquement lors des essais libres, en cas de 
baptêmes dument autorisés. 

 
ART 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4.1 : Catégorie des véhicules 
Il existe plusieurs 3 catégories de véhicules : 
- OPEN (Véhicule de Type 1, 1 loisir) 
- SEMI PRO (Véhicule de Type 1) 
- PRO (Véhicule de Type 1) 
 
Listes des véhicules admis : 
▪ Type 1 - Véhicules à carrosserie fermée. 
 - possédant au moins deux places, 
 - dont les roues sont entièrement recouvertes, sur plus de 120° de leur 

circonférence. 
 
▪ Type 1 loisir - Véhicules de série normalement commercialisés et en conformité avec le 
code de la route (munis d’une carte de grise, d’une vignette de contrôle technique validée 
pour les véhicules qui sont soumis et d’un certificat d’assurance) répondant aux obligations 
techniques suivantes : 
-cylindrée inférieure à 2000cm3 (limitée à 1600 cm3 en moteur turbo), 
 
▪ Type 2 - Véhicules à carrosserie ouverte. 
 - possédant au moins deux places, 
 - dont les roues sont entièrement recouvertes, sur plus de 120°de leur 

circonférence.  
(…) 
 
4.2 EQUIPEMENT DE SECURITE DES VEHICULES  
(…) 
4.2.1 Ceintures de sécurité 
En catégorie loisir, Seuls les véhicules de type 1 loisir seront devront être équipé au 
minimum d’une ceinture de sécurité 3 points (harnais recommandé). 

Pour toutes les autres catégories véhicules le montage d’un harnais « 4 points » homologué 
est obligatoire portant les normes FIA suivantes : 

(…) 
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4.2.2 Extincteur 
Chaque voiture doit être équipée au minimum d’un extincteur manuel, sauf pour les véhicules 
de type 1 en catégorie loisir pour lesquels celui-ci est recommandé. 

(…) 

 
4.2.3 Armature de sécurité 
Chaque voiture de type 1, sauf en catégorie pour les véhicules de type 1 loisir, doit être 
équipée au minimum d’une cage de sécurité « 6 points » conforme aux dispositions  de 
l’article 253.8 du livret Technique FFSA en vigueur. 

 
Les véhicules de type 2, en catégorie loisir sont acceptés selon les prescriptions 
suivantes : 
 Voitures décapotables (capotes) interdites « sauf cage 6 points ou 4 points 

conforme aux dispositions de l’article 253.8. 
 Voitures découvrables (possédant un toit rigide – hard top) sont autorisés 
 
4.2.4 Sièges 
Pour les chaque voitures de type 1, les sièges doivent avoir une homologation FIA en cours 
de validité. Ce siège n’est pas obligatoire pour la catégorie 1 loisir. 

 
4.2.5 Réservoir de carburant 
Les voitures de type 1 doivent être en conformité soit avec ce qui  suit soit avec les 
dispositions prévues par les articles 277 et 278 de l’annexe J de la FIA 

 (…) 

 
4.2.6 Coupe circuit 
La présence d’un coupe circuit extérieur est obligatoire pour toutes les voitures sauf celles de 
type 1 en catégorie loisir. 
 
4.3 : Equipements et vêtement de protection des participants. 
L’équipement minimum obligatoire sera: 

 Un casque homologué selon les normes édictées par la fédération délégataire. Le casque 
intégral avec visière est obligatoire s’il n’y a pas de pare-brise totalement fermé, ou en 
l’absence de vitres.  

 La cagoule et les sous-vêtements ignifugés sont recommandés. 
 Une combinaison ignifugée homologuée selon les normes édictées par la fédération 

délégataire, sauf pour les véhicules de type 1 en catégorie loisir où celle-ci est fortement 
recommandée. 

 Des gants ininflammables homologués normes FIA, sauf pour les véhicules de type 1 
en catégorie loisir. 

(…) 
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6.1.2 CARACTERISTIQUES DU DRIFT : 

 Parcours sur circuit homologué 
automobile Autres parcours 

Ligne droite de 
lancement 200m pour les véhicules de Type 1 loisir 100m maximum 

Largeur de la piste 8 m minimum Minimum 8 m 

Revêtement Stabilisé Stabilisé 

Fractionnement du 
parcours - Virage ou chicane tous les 50m 

maximum 
La pratique du Drift sur route fermée n’est pas autorisée en catégorie LOISIR. 

 
Aux abords du parcours, 
 La mise en place de séparateurs bétons, ne pourra se faire que s’ils sont tous reliés 

entre eux mécaniquement.  
 Le départ d’une rangée de séparateurs bétons, d’un mur ou de glissières, devra être 

équipé d’une protection sur toute sa hauteur dans la limite de 1m (pneumatiques, botte 
de paille, séparateurs plastiques…). La protection devra être solidement attachée au 
dispositif présent. 

 
ARTICLE 7 DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

7.1. Essais 
(…) 
Le conducteur doit, pour les essais, utiliser la voiture avec laquelle il participera à la course.  
 
7.3. Course 
(…) 
Les départs de la course et des essais seront espacés par le Directeur de l’épreuve sans 
toutefois être inférieurs à 20 secondes, sauf pour les « BATTLES » ou deux concurrents 
s’affrontent l’un devant l’autre sans normalement se doubler 
 
Procédures de départ 
(…) 
Après le signal de départ, le concurrent dispose d’un délai de 5 secondes pour prendre le 
départ, faute de quoi il sera disqualifié de la manche/série. 
(…) 
Après l’arrivée : 
Un point STOP est obligatoire après le franchissement de la ligne d’arrivée. Il sera placé à  
une distance telle que le pilote ayant franchi la ligne d’arrivée puisse s’arrêter normalement.  
Lors du retour de la zone de stationnement et/ou du parc Fermé vers le parc, tous les pilotes 
sont dans l’obligation de porter leur ceinture de sécurité. De plus, il est strictement interdit de 
prendre qui que ce soit à bord pour le trajet de retour qui doit se faire a vitesse inférieure à 
30km/h et en respectant les règles de prudence. 
Les pilotes devront obligatoirement retirer leur casque au point stop pour entrer dans le parc. 
Toute infraction à ces dispositions pourra entraîner des pénalisations. 

 

ARTICLE 9. CLASSEMENTS  
Le mode de classement sera précisé dans le règlement particulier. 
Ex æquo 
En cas d’ex-aequo dans les battles, le jury décidera de faire un « one more time » pour 
départager les deux pilotes. 
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4.4. Calendrier 

4.4.1.  CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE  

27-29 mars Bagnols Sabran Asa Rhône Cèze 

10-12 avril Saint Jean du Gard Col Saint Pierre Asa d’Alès 

24-26 avril Abreschviller Saint Quirin Asac de la Moselle 

08-10 mai Teurses d'Hébecrevon  Asa du Bocage 

23-24 mai Pommeraye Asaco Maine Bretagne 

30-31 mai  Saint Gouëno Asaco Maine Bretagne 

19-21 juin Beaujolais Villages Asa du Beaujolais 

03-05 juillet Vuillafans Echevannes Asa Séquanie 

17-19 juillet Dunières Auvergne Asa Ondaine 

07-09 août Mont Dore Chambon sur Lac  Asa du Mont Dore 

21-23 août Chamrousse Asa Dauphinoise 

04-06 septembre Turckheim 3 Epis Asa Alsace  

 
4.4.2.  CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE 2EME DIVISION  

16-17 mai Quillan Corbières 

13-14 juin Gémenos la Baume Alliance 

29-30 aout Urcy Bourgogne 

12-13 septembre Lodève Montpellier 

 
 
4.4.3.  CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DRIFT  

11-12 avril  Round 1 - Bordeaux Mérignac Asa du circuit de Mérignac 

16-17 mai  Round 2 - Croix en Ternois Asa du circuit de Croix 

30-31 mai Round 3 - Essay Asa des Ducs 

27-28 Juin Round 4 - Tours Speedway Asa Vendée Océan 

29-30 août Round 5 - Touge Chamrousse Coef 1.5 Asa Dauphinoise 

26-27 septembre Round 6 - Lédenon Coef 1.5 Asa Lédenon 

24-25 octobre Round 7 - Nogaro Coef 2.00 Asa Nogaro 

 
Le calendrier Montagne / Slalom / Accélération / Drift Hors Championnat figure en Annexe 3.1-h. 
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5. VHC 

5.1. Circuit VHC 

Agrément VHC par la FFSA 

Un Trophée, Challenge ou Série sera agréé « Championnat de France Historique » si : 
 Son règlement (sportif et technique) obtient un avis favorable du service technique VHC de la 

FFSA et du président de la  Commission VHC-Circuit. 
 Il participe aux 5 meetings du Championnat de France Historique 2015. 
 Il signe la convention prévue entre l’opérateur et le promoteur du championnat. 
 
Les Trophées agréés dans ces conditions, bénéficieront en 2015 de droits de calendrier et de dépôt 
de règlement privilégiés semblables aux droits VHC 2014.  
Les Trophées qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus ou qui choisiraient de participer à 
d’autres meetings que ceux du Championnat de France Historique des circuits devront obtenir un 
agrément national ordinaire avec une tarification différente.  

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE CETTE PROPOSITION 

 
 
5.1.1.  CHAMPIONNAT DE FRANCE HISTORIQUE DES CIRCUITS 2015 

 Précisions apportées au règlement par rapport à celui entériné par le Bureau Exécutif du 17 juin 
2014. 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Article 1 – ORGANISATION 
La FFSA organise le Championnat de France Historique des Circuits. 
Tous les points non prévus au présent règlement relèvent du Code Sportif International, des 
Prescriptions Générales de de la FFSA, du Règlement Standard des Circuit asphalte, des 
Règlements propres à chaque Trophée admis, ou figureront dans le Règlement Particulier de 
chaque épreuve.  
 
Article 3 – CONCURRENTS ET PILOTES 
Le Championnat de France Historique des Circuits 2015 est ouvert exclusivement aux pilotes 
possesseurs d'une licence FFSA qui participent aux courses des Trophées agréés VH par la 
FFSA inscrits aux épreuves du Championnat. (la liste actualisée des Trophées partenaires est 
disponible auprès du promoteur du Championnat et de la FFSA). 
 
Les concurrents désireux de participer au Championnat de France Historique des Circuits 
devront s’inscrire par l’intermédiaire de l’Opérateur du Trophée dans lequel ils courent. Un 
droit de 50€ par inscription sera perçu par la FFSA.  
 
Un concurrent participant à plusieurs Trophées n’aura qu’une seule inscription à 
effectuer.  
Pour chaque épreuve, les pilotes devront s’engager auprès de l’Opérateur de leur 
Trophée selon les conditions propres à ce Trophée. 
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Article 4 – TITRES et DISTINCTIONS 
Aucun prix ne sera attribué à l'issue des courses. 
 
En fin de saison, les titres suivants seront attribués : 
A - un titre de Champion de France FFSA Historique des Circuits Monoplaces 
B - un titre de Champion de France FFSA Historique des Circuits Voitures roues 
couvertes  
  
Article 5 – CLASSEMENTS 
Tous les pilotes répondant aux critères de l'Article 3 et ayant pris le départ d'au moins une 
course ou une séance qualificative du Championnat seront classés. 
2 classements distincts seront édités :  
 A celui des Monoplaces  
  B celui des Voitures roues couvertes. 
 
5.1 Attribution des points 
A l'issue de chaque course, l’Opérateur de chaque Trophée établira un classement 
général final selon le barème de son propre Règlement Sportif agréé par la FFSA. De 
celui-ci sera extrait un classement des pilotes inscrits au Championnat de France. 
 
Le Championnat est un classement de pilotes. Un pilote pourra y participer avec des 
voitures différentes selon les épreuves sous réserve qu’elles soient éligibles dans un 
des plateaux constitutifs du  Championnat. 
Un pilote ne peut pas cumuler les points acquis sur plusieurs plateaux auquel il aurait participé 
dans un même meeting. Si il participe aux 2 classes A et B il marquera des points dans 
chaque classe.  
Chaque Opérateur de Trophée devra obligatoirement faire parvenir son classement général 
unique pour chacune des courses au Promoteur au plus tard le mardi suivant l'épreuve.  
 
Tous les pilotes ayant pris le départ de la course mais qui n'ont pas franchi la ligne 
d'arrivée, figurent au classement. Ne pourront prétendre aux barèmes des points que 
les pilotes ayant effectué 75 % du nombre de tours ou de temps réalisés par le 
vainqueur (arrondi au tour inférieur). 
 
5.2 Barème  
1er ........................................................................... 40 points 
2ème ....................................................................... 35 points 
3ème .............................................. 30 points 
4ème ....................................................................... 26 points  
5ème ....................................................................... 23 points 
6ème ....................................................................... 20 points 
7ème ....................................................................... 18 points 
8ème ....................................................................... 16 points 
9ème ....................................................................... 15 points  
10ème .................................................................... 14 points 
11ème .................................................................... 13 points 
12ème .................................................................... 12 points 
13ème .................................................................... 11 points 
14ème ............................................ 10 points  
15ème .................................................................... 9 points 
16ème .................................................................... 8 points 
17ème .................................................................... 7 points 
18ème .................................................................... 6 points 
19ème .................................................................... 5 points 
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20ème  ........................................... 4 points 
21ème .................................................................... 3 points 
du 22ème au dernier classé  .......... 2 points. 
 
Point de participation : tout pilote ayant pris le départ, au moins, d’une séance d'essais 
qualificative et/ou d’une course et qui ne serait pas classé dans la course marquera 1 point de 
participation. 
Ce point sera définitivement acquis et ne pourra pas être décompté sauf dans le cas d'une 
exclusion prononcée par le Collège des Commissaires Sportifs. 
 
NB : Un pilote peut marquer des points dans la catégorie A Monoplace et la catégorie B 
Voitures roues couvertes.  
En revanche dans le cas où un pilote participerait à plusieurs Trophées de la même catégorie 
dans le même meeting, seuls ses meilleurs résultats dans la catégorie seraient retenus. 
Ex : un pilote court en F. Ford ou il se classe premier et en F. Renault ou il se classe dixième, 
seul le résultat de la F. Ford sera retenu pour le meeting.  
 
5.3 Classement final  
Le classement final du Championnat de France Historique des Circuits sera établi 
comme suit : 
 
Nombre de courses organisées   Résultats retenus 
Moins de 10 courses    Totalité 
Plus de 10 courses    Totalité moins 1 
 
Si plusieurs pilotes totalisent le même nombre de points au classement final du Championnat, 
ils seront successivement départagés pour les 3 premières places au Championnat, sur : 
 le nombre de 1ères  places obtenu 
 le nombre de 2èmes places obtenu 
 le nombre de 3èmes places obtenu 
 le meilleur résultat non retenu 
 En dernier ressort, tout autre critère appliqué par la FFSA qui permettra un départage. 
 
Pour les places au-delà des 3 premières au Championnat, les ex-aequo ne seront pas 
départagés  
 
Dans le cas où un pilote est exclu lors d'une épreuve comptant pour le Championnat, le 
Collège des Commissaires Sportifs pourra décider de compter cette épreuve comme un 
résultat nul obligatoire (exemple : si les 10 meilleurs résultats doivent être retenus, le 
concurrent sanctionné marquera ses 9 meilleurs résultats et un résultat avec 0 point). 
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5.2. Rallye VHC 

5.2.1.  CLASSIFICATION DES VOITURES 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ART 4 VOITURES AUTORISEES 
4.1 Sont autorisées les voitures à définition routière, de l'Annexe K en vigueur, homologuées 
FIA/FFSA, pour les périodes E, F, G1, G2, GR, H1, H2, HR jusqu'à 1975 inclus, I et J1.  
Les catégories sont les suivantes : 
 Tourisme de série (T) 
 Tourisme de Compétition (CT) 
 Grand Tourisme (GT) 
 Grand Tourisme de Compétition (GTS) 
 Grand Tourisme Prototype (GTP) routière 
 Tourisme spéciale Groupe 5 (HST) routière 
 Course biplace (TSRC) routière 
Les voitures des groupes 5 et 6, et course biplace (HST, TSRC) des périodes HR après 1975 
et I ne sont pas autorisées. 
 
Sont admis exclusivement les véhicules possédant un PTH FIA ou PTN FFSA. 
Périodes E à J1 (de 1947 à 1985) 
 
Ces véhicules sont répertoriés par Groupe. 
GROUPE 1 - T - Tourisme 
GROUPE 2 - TC - Tourisme de Compétition 
GROUPE 3 - GT - Grand Tourisme de série 
GROUPE 4 - GTS - Grand Tourisme de Compétition 
GROUPE 5 - GTP/HSTG/TSRC 
GROUPE N VHC J1 
GROUPE A VHC J1 
GROUPE B VHC J1 

 
 
 

6. TECHNIQUE 

6.1. Règlements concernant la spécification des batteries 

 Il a été proposé au Bureau Exécutif du mois d’avril de rendre obligatoire la batterie sèche dans tous 
les groupes à partir de 2015 lorsqu’elle n’est plus dans l’emplacement d’origine. 
Avant de prendre une décision le Président Nicolas DESCHAUX avait demandé au service technique 
de vérifier de vérifier si cette proposition est applicable dans toutes les disciplines. 
 
Après vérification le service technique propose de ne pas généraliser l’obligation mais de mettre à 
jour, de clarifier ou de n'ajouter l’obligation de la batterie sèche que dans catégories ou groupes 
concernés. 
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6.1.1.  ARTICLE 255 REGLEMENT SPECIFIQUE AUX VOITURES DE TOURISME GROUPE A 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

5.8.3. Batterie : 
Marque et type de batterie : 
La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 
Emplacement de la (des) batterie(s) : 
Son emplacement est libre. 
Si elle est installée dans le cockpit : 
- la batterie doit être située en arrière de l’assise des sièges pilote ou copilote. 
- la batterie doit être de type "sèche". 
- la borne positive doit être protégée. 
Fixation de la batterie : 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la 
coque doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec 
revêtement isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre 
et, sous chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 
3 mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface. 
Batterie humide  
Une batterie humide doit être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant sa propre 
fixation. 
La boîte de protection doit comporter une prise d'air avec sortie en extérieur dehors de 
l'habitacle (voir Dessins  255-10 et 255-11). 

 
 
6.1.2.  ARTICLE 260 REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX VOITURES DES GROUPES R 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

501-bat0    BATTERIE (501bat) 

501-bat1   X X 

Marque et type de batterie : 
La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 
Emplacement de la (des) batterie(s) : 
La batterie doit être située à son emplacement d’origine ou dans l’habitacle. 
Si elle est installée dans l’habitacle: 
- la batterie doit être située en arrière de l’assise des sièges pilote ou copilote. 
- le nouvel emplacement de la batterie doit être homologué en VR. 
- la batterie doit être de type "sèche" 
Fixation de la batterie : 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la 
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coque doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec 
revêtement isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de 
diamètre et, sous chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie 
d'au moins 3 mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface. 
Batterie humide: 
- une batterie humide doit être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant sa 
propre fixation  
- la boîte de protection doit comporter une prise d'air avec sortie en extérieur dehors de 
l'habitacle (voir Dessins 255-10 et 255-11). 

 
 
6.1.3.  REGLEMENT TECHNIQUE GROUPE F2000 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

ARTICLE 17. BATTERIE 
Chaque batterie doit être fixée solidement et couverte de façon à éviter tout court-circuit ou 
fuite de liquide. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d’origine, la fixation à la 
coque doit être constituée d’un siège métallique et de deux étriers métalliques avec 
revêtement isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers devra utiliser des boulons de 8 mm minimum de diamètre et, sous 
chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d’au moins 3 mm 
d’épaisseur et d’au moins 20 cm2 de surface. 
La batterie devra être couverte d’une boîte de plastique étanche possédant sa propre fixation. 
(Voir dessin 255-11 de l'annexe J). 
Son emplacement est libre. ,mais il ne sera possible de la placer dans l’habitacle que derrière 
les sièges avant. Dans ce cas, la boîte de protection devra comporter une prise d’air avec 
sortie en dehors de l’habitacle (voir dessins 255-10 et 255-11 de l'annexe J), sauf pour une 
batterie totalement étanche et sans liquide. 
Si elle est installée dans le cockpit : 
- la batterie doit être située en arrière de l’assise des sièges pilote ou copilote. 
- la batterie doit être de type "sèche". 
- la borne positive doit être protégée. 

 
 
6.1.4.  REGLEMENT TECHNIQUE GT DE SERIES 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

6.7.  EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
6.7.1.  Batterie 
La marque de la batterie est libre. La tension de la batterie doit être conservée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la 
coque doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec 
revêtement isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
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La fixation de ces étriers devra utiliser des boulons de 10 mm minimum de diamètre et, sous 
chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm 
d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface. 
Une batterie humide devra être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant sa 
propre fixation. (Voir dessin 255-11 de l'annexe J). 
Son emplacement est libre mais il ne sera possible de la placer dans l'habitacle que derrière 
les sièges avant. 
Si elle est installée dans le cockpit : 
- la batterie doit être située en arrière de l’assise des sièges pilote ou copilote. 
- la batterie doit être de type "sèche". 
- la borne positive doit être protégée. 
Les éléments du faisceau électrique alimentant des accessoires inutilisés peuvent être 
retirés. 

 
 
6.1.5.  REGLEMENT TECHNIQUE GT PLUS 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

9.2 Batterie : 
Pour les voitures autres que les GT de Série, la marque et la capacité de la (des) batterie(s) 
est (sont) libre(s), mais doit (doivent) rester dans son (leurs) emplacement(s) d’origine. 
Chaque batterie doit être fixée solidement et couverte de façon à éviter tout court-circuit ou 
fuite de liquide. 

Le montage d’une coupe batterie intérieur/extérieur est obligatoire conformément à l’art. 
253-13.  
Si elle est installée dans le cockpit : 
- la batterie doit être située en arrière de l’assise des sièges pilote ou copilote. 
- la batterie doit être de type "sèche". 
- la borne positive doit être protégée. 

 
 

6.2. Règlements Sécurité concernant les harnais 

 Afin d’assurer le bon fonctionnement du RFT (« Hans ») il a été proposé au Bureau Exécutif du 
mois d’Avril de rendre obligatoire l’utilisation des harnais 5 ou 6 sangles, le système RFT ne 
fonctionnant pas correctement avec les Harnais 4 sangles ! 
Le Bureau Exécutif a renvoyé cette proposition en demandant qu’une étude soit menée, en tenant 
compte notamment des pilotes qui auraient investi cette année dans des harnais 4 sangles. 
A ce jour certaines disciplines ou catégories de voiture imposent déjà le harnais 6 points 
Pour les autres il est nécessaire de clarifier ou ajouter l’obligation dans les règlements 
technique des disciplines, catégories ou groupes qui sont à prendre en compte 
individuellement. 
La FIA ajoute également cette obligation manquante dans les règlements de sécurité des Articles 
253 (A, N, GT, R-GT)  et 283 (Véhicules Tous Terrains) pour 2015 
Pour ne pas pénaliser les concurrents étant déjà en possession de harnais 4 sangles récents Il 
est également autorisé de transformer les harnais 4 sangles en 5 ou 6 sangles, s’ils répondent 
aux conditions décrites dans la note France. Nous avons vérifié cette possibilité chez les 
fournisseurs. 
Harnais 4 sangles : prix à partir de 90€ 
Harnais 5 ou 6 sangles : prix à partir de 110€ 
Kit de conversion de 4 en 5 ou 6 sangles : prix à partir de 20€ 
6.2.1.  MODIFICATION DU REGLEMENT  DE SECURITE GENERALE ART 253 FFS A 
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  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Article 253 Equipements de sécurité - Groupe A, N, GT, R-GT, F2000 

ARTICLE 6. CEINTURES DE SECURITE 
6.1. HARNAIS 
Port de deux sangles d'épaules et d'une sangle abdominale ; points de fixation à la coque : 
deux pour la sangle abdominale, deux ou bien un symétrique par rapport au siège pour les 
sangles d'épaules. 
Ces harnais doivent être homologués par la FIA et répondre aux normes FIA 8853/98 ou 
8854/98. 
L’utilisation de harnais 5 ou 6 sangles en contact avec le pilote conformes à la norme 
FIA 8853/98 est obligatoire. 

 
NOTE FRANCE  

Dans les épreuves Nationales et Régionales, les harnais norme FIA 8854/98 valides 
jusqu’au 31/12/2019 seront autorisés s’ils sont modifiés en 5 ou 6 sangles, 
Sous condition que la lettre C ou D soit mentionnée sur l’étiquette de chaque sangle 
composant le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 
 - en 5 sangles si lettre C 
 - en 6 sangles si lettre D 
Avec l’utilisation du kit extension 5ème ou 6ème sangle. 
L’année d’homologation de la 5ème ou 6 ème sangle devra être d’une année égale ou 
supérieur à l’année de fin d’homologation du harnais 4 sangles. 
Mais seule la fin d’homologation du harnais 4 sangles sera prise en compte pour la 
caducité du harnais. 
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même 
numéro d’homologation. 
 
De plus, les harnais utilisés pour des courses sur circuit doivent être équipés d'un système 
d'ouverture par boucle tournante. 
Pour les rallyes, deux coupe-ceintures doivent être en permanence à bord. Ils doivent être 
facilement accessibles par le pilote et le co-pilote installés dans leurs sièges avec leurs 
harnais bouclés. 
Par contre, il est recommandé que, pour les compétitions comprenant des parcours sur route 
ouverte, ces systèmes d'ouverture se fassent par bouton poussoir. 

 Les ASN pourront homologuer des points d'attache situés sur l'armature de sécurité lors de 
 l'homologation de celle-ci, à condition qu'ils soient testés. 

 
6.2. INSTALLATION 
Il est interdit de fixer les ceintures de sécurité aux sièges ou à leurs supports. 

- Un harnais de sécurité peut être installé sur les points d'ancrage de la voiture de 
série. 

 Les localisations géométriques recommandées pour les points d'ancrage sont montrées sur 
 dessin n°253-61. 
 

Les sangles d'épaules doivent être dirigées en arrière vers le bas et ne doivent pas être 
montées de façon à créer un angle de plus de 45° par rapport à l'horizontale, à partir du bord 
supérieur du dossier, et il est conseillé de ne pas dépasser 10°. 
Les angles maximum par rapport à l'axe du siège sont de 20° divergent ou convergent (les 
sangles d’épaules peuvent être montées de façon à se croiser symétriquement par 
rapport à l’axe du siège avant). 
 
Dans le cas d’utilisation d’un système RFT se référer au chapitre « Installation du système 
RFT » du présent livret. 
Si possible, le point d'ancrage monté d'origine par le constructeur de la voiture sur le montant 
C devra être utilisé. 
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Des points d'ancrage entraînant un angle plus élevé par rapport à l'horizontale ne devront pas 
être utilisés, sauf si le siège satisfait aux exigences du standard FIA. 
Dans ce cas, les sangles d'épaules des harnais 4 points peuvent être installées sur les 
points d'ancrage des sangles abdominales des sièges arrière montés d'origine par le 
constructeur de la voiture. 
Pour un harnais 4 points, les sangles d'épaules seront montées de façon à se croiser 
symétriquement par rapport à l'axe du siège avant. 
Un harnais de sécurité ne doit pas être installé sur un siège sans appuie-tête ou un dossier 
avec appuie-tête intégré (sans orifice entre dossier et appui-tête). 

 
Si possible, les points d’ancrage montés d’origine par le constructeur de la voiture devraient 
être utilisés. 
Les sangles abdominales et d'entrejambes ne doivent pas passer au-dessus des côtés du 
siège, mais à travers le siège afin d'entourer et de retenir la région pelvienne sur la plus 
grande surface possible. 
Les sangles abdominales doivent s'ajuster précisément dans le creux entre la crête pelvienne 
et le haut de la cuisse. Elles ne doivent pas porter sur la région abdominale. 
Pour ce faire, le siège de série pourra être percé. Il faut éviter que les sangles puissent être 
usées en frottant contre des arêtes vives. 

- Si le montage sur les ancrages de série s'avère impossible pour les sangles d'épaule 
et/ou d'entrejambes, de nouveaux points d'ancrage seront installés sur la coque ou le 
châssis, le plus près possible de l'axe des roues arrière pour les sangles d'épaules. 

Les sangles d'épaules pourront également être fixées à l'armature de sécurité ou à une barre 
anti- rapprochement par une boucle, ainsi qu'être fixées aux points d'ancrages supérieurs 
des ceintures  arrière, ou s'appuyer ou être fixées sur un renfort transversal soudé entre les 
jambes de force arrière  de l'armature (voir dessin 253-66) ou sur les renforts tubulaires 
transversaux selon les Dessins 253-18, 253-26, 253-27, 253-28 ou 253-30. 
 
 

6.2.2.  MISE A J OUR DES REGLEMENTS TECHNIQUE P ARTICULIERS GROUPE DEPENDANT A L’ARTICLE 253 

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Règlement de sécurité – Groupe  F2000 

ARTICLE 22. HARNAIS 
Port minimum de deux sangles d’épaule et d’une sangle abdominale. Points de fixation à la 
coque : deux pour la sangle abdominale, deux symétriques par rapport au siège pour les 
sangles d’épaule. 
Ces harnais doivent être homologués FIA 8854/98 ou 8853/98 et en cours de validité (voir 
identification des harnais). 
L’utilisation de harnais 5 ou 6 sangles en contact avec le pilote conformes à la norme 
FIA 8853/98 est obligatoire.  

 
NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, les harnais norme FIA 8854/98 valides 
jusqu’au 31/12/2019 seront autorisés s’ils sont modifiés en 5 ou 6 sangles, 
Sous condition que la lettre C ou D soit mentionnée sur l’étiquette de chaque sangle 
composant le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 
 - en 5 sangles si lettre C 
 - en 6 sangles si lettre D 
Avec l’utilisation du kit extension 5ème ou 6ème sangle. 
L’année d’homologation de la 5ème ou 6 ème sangle devra être d’une année égale ou 
supérieur à l’année de fin d’homologation du harnais 4 sangles. 
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Mais seule la fin d’homologation du harnais 4 sangles sera prise en compte pour la 
caducité du harnais. 
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même 
numéro d’homologation. 
 
Les sangles d’épaule doivent être dirigées en arrière vers le bas et doivent être montées de 
façon à créer un angle de moins de 45° par rapport à l’horizontale, à partir du bord supérieur 
du dossier, et il est conseillé de ne pas dépasser 10°. 
Les angles maximum par rapport à l’axe du siège sont de 20° divergents ou convergents (les 
sangles d’épaules peuvent être montées de façon à se croiser symétriquement par 
rapport à l’axe du siège avant). 

 
Si possible, les points d’ancrage montés d’origine par le constructeur de la voiture devraient 
être utilisés. 
Pour chaque nouveau point d’ancrage créé, on utilisera une plaque de renfort en acier d’au 
moins 40 cm2 de surface et d’au moins 3 mm d’épaisseur sous la coque. 
 

Règlement de sécurité Groupe FC et Groupe FS 

23. HARNAIS 
Un harnais 4 sangles homologué FIA 8854/98 en cours de validité est 
obligatoire pour les voitures fermées et un harnais 6 sangles homologué FIA 8853/98 en cours 
de validité est obligatoire pour les voitures ouvertes (voir identification des harnais).  

L’utilisation de harnais 5 ou 6 sangles en contact avec le pilote conformes à la norme 
FIA 8853/98 est obligatoire. 

 

NOTE FRANCE  
Dans les épreuves Nationales et Régionales, les harnais norme FIA 8854/98 valides 
jusqu’au 31/12/2019 seront autorisés s’ils sont modifiés en 5 ou 6 sangles, 
Sous condition que la lettre C ou D soit mentionnée sur l’étiquette de chaque sangle 
composant le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 
 - en 5 sangles si lettre C 
 - en 6 sangles si lettre D 
Avec l’utilisation du kit extension 5ème ou 6ème sangle. 
L’année d’homologation de la 5ème ou 6 ème sangle devra être d’une année égale ou 
supérieur à l’année de fin d’homologation du harnais 4 sangles. 
Mais seule la fin d’homologation du harnais 4 sangles sera prise en compte pour la 
caducité du harnais. 
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même 
numéro d’homologation. 

 

Les indications portées à l’article 253-6. de l’annexe J sont de rigueur. En particulier les 
sangles d’épaules doivent former un angle de 45° maximum avec l’horizontale.  
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Règlement de sécurité GT de Série 

ARTICLE 10. HARNAIS 
Le montage d’un harnais 4 ou 6 points homologué L’utilisation de harnais 5 ou 6 sangles 
en contact avec le pilote conformes à la norme FIA 8853/98 est obligatoire pour les 2 
places conformément à l’art. 253/6. 
 

NOTE FRANCE 
Dans les épreuves Nationales et Régionales, les harnais norme FIA 8854/98 valides 
jusqu’au 31/12/2019 seront autorisés s’ils sont modifiés en 5 ou 6 sangles, 
Sous condition que la lettre C ou D soit mentionnée sur l’étiquette de chaque sangle 
composant le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 
 - en 5 sangles si lettre C 
 - en 6 sangles si lettre D 
Avec l’utilisation du kit extension 5ème ou 6ème sangle. 
L’année d’homologation de la 5ème ou 6 ème sangle devra être d’une année égale ou 
supérieur à l’année de fin d’homologation du harnais 4 sangles. 
Mais seule la fin d’homologation du harnais 4 sangles sera prise en compte pour la 
caducité du harnais. 
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même 
numéro d’homologation. 

 
Il est permis de fixer les sangles ventrales des harnais sur les fixations d’origine dans le cas 
où celles-ci sont intégrées aux supports de siège et que ceux-ci sont conservés sans 
modification. 
 

Règlement de sécurité GT Plus 

ARTICLE 11  HARNAIS 
Le montage d’un harnais 4 ou 6 points homologué L’utilisation de harnais 5 ou 6 sangles 
en contact avec le pilote conformes à la norme FIA 8853/98 est obligatoire pour les 2 
places conformément à l’art. 253/6. 
 

NOTE FRANCE  
Dans les épreuves Nationales et Régionales, les harnais norme FIA 8854/98 valides 
jusqu’au 31/12/2019 seront autorisés s’ils sont modifiés en 5 ou 6 sangles, 
Sous condition que la lettre C ou D soit mentionnée sur l’étiquette de chaque sangle 
composant le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 
 - en 5 sangles si lettre C 
 - en 6 sangles si lettre D 
Avec l’utilisation du kit extension 5ème ou 6ème sangle. 
L’année d’homologation de la 5ème ou 6 ème sangle devra être d’une année égale ou 
supérieur à l’année de fin d’homologation du harnais 4 sangles. 
Mais seule la fin d’homologation du harnais 4 sangles sera prise en compte pour la 
caducité du harnais. 
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même 
numéro d’homologation. 
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Pour les voitures issues du GT de Série : 
Il est permis de fixer les sangles ventrales des harnais sur les fixations d’origine dans le cas 
où celles-ci sont intégrées aux supports de siège et que ceux-ci sont conservés sans 
modification. 
 

Article 290. Règlement de sécurité Camions Circuit (Groupe F / Group F) 

Ceintures de sécurité 
Toutes les ceintures doivent être fixées solidement à la structure de la cabine ou de l'armature 
de sécurité, mais pas aux sièges ou à leurs supports. 
Les points d'ancrage sur la structure de la cabine doivent être renforcés pour assurer une 
résistance adéquate. 
Les ceintures de sécurité doivent être conformes à la norme FIA n°8854/98, ou de préférence, 
à la norme n°8853/98. 
 

NOTE FRANCE  
Dans les épreuves Nationales et Régionales, les harnais norme FIA 8854/98 valides 
jusqu’au 31/12/2019 seront autorisés s’ils sont modifiés en 5 ou 6 sangles, 
Sous condition que la lettre C ou D soit mentionnée sur l’étiquette de chaque sangle 
composant le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 
 - en 5 sangles si lettre C 
 - en 6 sangles si lettre D 
Avec l’utilisation du kit extension 5ème ou 6ème sangle. 
L’année d’homologation de la 5ème ou 6 ème sangle devra être d’une année égale ou 
supérieur à l’année de fin d’homologation du harnais 4 sangles. 
Mais seule la fin d’homologation du harnais 4 sangles sera prise en compte pour la 
caducité du harnais. 
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même 
numéro d’homologation. 
 
Un harnais de sécurité équipé d’un système d’ouverture à boucle tournante et disposant d’un 
minimum de cing (5) point d’ancrage, homologué par la FIA conformément à l’Article 253-6 de 
l’Annexe J est obligatoire. 
 

Règlement de sécurité Camion Cross 

2.1.2..Ceintures de sécurité 
Il est obligatoire d'utiliser un harnais homologué FIA 8853/98 ou 8854/98. 

L’utilisation de harnais 5 ou 6 sangles en contact avec le pilote conformes à la norme 
FIA 8853/98 est obligatoire. 

 
NOTE FRANCE  

Dans les épreuves Nationales et Régionales, les harnais norme FIA 8854/98 valides 
jusqu’au 31/12/2019 seront autorisés s’ils sont modifiés en 5 ou 6 sangles, 
Sous condition que la lettre C ou D soit mentionnée sur l’étiquette de chaque sangle 
composant le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 
 - en 5 sangles si lettre C 
 - en 6 sangles si lettre D 
Avec l’utilisation du kit extension 5ème ou 6ème sangle. 
L’année d’homologation de la 5ème ou 6 ème sangle devra être d’une année égale ou 
supérieur à l’année de fin d’homologation du harnais 4 sangles. 
Mais seule la fin d’homologation du harnais 4 sangles sera prise en compte pour la 
caducité du harnais. 
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même 
numéro d’homologation. 
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Toutes les ceintures doivent être des produits de marque industrielle non modifiés et ne pas 
comporter d'enrouleur. Elles doivent être fixées solidement à la structure de la cabine ou de 
l'arceau (il n'est pas permis de les fixer au siège). Les points d'ancrage sur la structure doivent 
être renforcés pour assurer une résistance adéquate.  
Elles doivent se composer  au  minimum  de  2  sangles d'épaules fixées à la cabine par 
deux points d'ancrage situés derrière le siège du pilote, et d'une sangle abdominale qui 
doit être fixée à la cabine par deux points d'ancrage. 

Elles doivent se composer au minimum de 2 sangles d’épaules fixées à la cabine par 
deux points d’ancrage situés derrière le siège du pilote, de 2 sangles abdominale qui 
doivent être fixée à la cabine par deux points d’ancrage et 1 ou 2 sangles pelviennes 
qui doivent être fixée à la cabine par 1 ou 2 points d’ancrage. 

Les sangles d’épaules peuvent être fixées sur un renfort transversal soudé à l’armature de 
sécurité. 

Ce renfort transversal sera un tube d’au moins 38mm x 2,5mm où 40mm x 2mm en acier 
au carbone étiré à froid sans soudure d’une résistance minimale à la traction de 350 N/mm2. 

Au minimum, il doit s'agir d'un harnais 4 points. Il est interdit de combiner les éléments 
de diverses ceintures. Seuls des jeux complets, tels qu'ils sont fournis par les fabricants, 
sont autorisés. 

 
2.1.2.1. Installation et utilisation 
Les ceintures doivent être remplacées après toute collision importante. Il faut les 
remplacer immédiatement si elles sont coupées, ou éraillées, ou en cas  d'affaiblissement  
des  sangles  par l'action du soleil ou des produits chimiques. Il faut également les 
remplacer si les parties métalliques ou les boucles sont déformées ou rouillées ou si le 
harnais ne fonctionne pas parfaitement. 

Elles seront montées comme sur le dessin 253-61 du CSI. Le siège baquet pourra 
être percé et renforcé pour passer les sangles, mais les arêtes vives doivent être 
protégées. 

Les sangles d'épaules doivent être montées de façon à créer un angle de moins de 20° 
par rapport à l'horizontale à partir des épaules du pilote. 

Les sangles d'épaules doivent être dirigées en arrière vers le bas et ne doivent pas être 
montées de façon à créer un angle de plus de 45° par rapport à l'horizontale, à partir du 
bord supérieur du dossier, et il est conseillé de ne pas dépasser 10°. 
 
Les angles maximum par rapport à l'axe du siège sont de 20° divergent ou convergent 

(les sangles d’épaules peuvent être montées de façon à se croiser symétriquement par 
rapport à l’axe du siège avant). 
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6.2.3.  MISE A J OUR DES REGLEMENTS TECHNIQUES P ARTICULIERS DE DISCIPLINE SE REFERANT A L’ARTICLE 
253 OU 283  

  LE BUREAU EXECUTIF ENTERINE A L'UNANIMITE LES MODIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES SUIVANTES [APPLICATION 1ER JANVIER 2015] 

Règlement de sécurité Fol'Car 

3.15.  HARNAIS 
Un harnais de sécurité à au moins 4 points minimum, L’utilisation de harnais 5 ou 6 
sangles en contact avec le pilote conformes à la norme FIA 8853/98 conforme aux 
spécifications publiées par la FIA, à l’Article 253 - 6 de I’Annexe J, est obligatoire. Il devra 
être monté comme sur le dessin 253-42. 
 

NOTE FRANCE  
Dans les épreuves Nationales et Régionales, les harnais norme FIA 8854/98 valides 
jusqu’au 31/12/2019 seront autorisés s’ils sont modifiés en 5 ou 6 sangles, 
Sous condition que la lettre C ou D soit mentionnée sur l’étiquette de chaque sangle 
composant le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 
 - en 5 sangles si lettre C 
 - en 6 sangles si lettre D 
Avec l’utilisation du kit extension 5ème ou 6ème sangle. 
L’année d’homologation de la 5ème ou 6 ème sangle devra être d’une année égale ou 
supérieur à l’année de fin d’homologation du harnais 4 sangles. 
Mais seule la fin d’homologation du harnais 4 sangles sera prise en compte pour la 
caducité du harnais. 
 Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même 
numéro d’homologation. 

 

Règlement de sécurité Drift 

Harnais :  
Un harnais conducteur 4pts minimum de type aviation obligatoire, normes FIA 8854/98 et 
8853/98. 

L’utilisation de harnais 5 ou 6 sangles en contact avec le pilote conformes à la 
norme FIA 8853/98 est obligatoire. 

 
NOTE FRANCE  

Dans les épreuves Nationales et Régionales, les harnais norme FIA 8854/98 valides 
jusqu’au 31/12/2019 seront autorisés s’ils sont modifiés en 5 ou 6 sangles, 
Sous condition que la lettre C ou D soit mentionnée sur l’étiquette de chaque sangle 
composant le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 
 - en 5 sangles si lettre C 
 - en 6 sangles si lettre D 
Avec l’utilisation du kit extension 5ème ou 6ème sangle. 
L’année d’homologation de la 5ème ou 6 ème sangle devra être d’une année égale ou 
supérieur à l’année de fin d’homologation du harnais 4 sangles. 
Mais seule la fin d’homologation du harnais 4 sangles sera prise en compte pour la 
caducité du harnais.  
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même 
numéro d’homologation. 
 
Si le pilote prend un passager lors des essais, son véhicule devra être équipé d’un deuxième 
harnais conforme. 
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Règlement de sécurité Voitures Tout-Terrain 

6.1. HARNAIS 
Port obligatoire de deux sangles d'épaules et d'une sangle abdominale. Ces harnais doivent 
répondre à la norme FIA n°8854/98 ou 8853/98.  

L’utilisation de harnais 5 ou 6 sangles en contact avec le pilote conformes à la norme 
FIA 8853/98 est obligatoire. 

 
NOTE FRANCE  

Dans les épreuves Nationales et Régionales, les harnais norme FIA 8854/98 valides 
jusqu’au 31/12/2019 seront autorisés s’ils sont modifiés en 5 ou 6 sangles, 
Sous condition que la lettre C ou D soit mentionnée sur l’étiquette de chaque sangle 
composant le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 
 - en 5 sangles si lettre C 
 - en 6 sangles si lettre D 
Avec l’utilisation du kit extension 5ème ou 6ème sangle. 
L’année d’homologation de la 5ème ou 6 ème sangle devra être d’une année égale ou 
supérieur à l’année de fin d’homologation du harnais 4 sangles. 
Mais seule la fin d’homologation du harnais 4 sangles sera prise en compte pour la 
caducité du harnais. 
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même 
numéro d’homologation. 
 
De plus, il est recommandé que pour les compétitions comprenant des parcours sur route 
ouverte les systèmes d'ouverture se fassent par bouton poussoir.  
Points de fixation à la coque ou au châssis : 2 pour la sangle abdominale, 2 pour les sangles 
d'épaules, et pour les 8853/98 1 ou 2 pour la ou les sangles pelviennes. 
Deux coupe-ceintures doivent être en permanence à bord. Ils doivent être facilement 
accessibles par le pilote et le copilote installés dans leurs sièges avec leurs harnais bouclés. 
Les ASN peuvent homologuer des points d'attache situés sur l’armature de sécurité lors de 
l'homologation de celle-ci, à condition qu'ils soient testés. 

 
6.2. INSTALLATION 
Il est interdit de fixer les ceintures de sécurité aux sièges ou à leurs supports 
Les points d'ancrage de la voiture de série (groupe T2, T2B et T2B+) devront être utilisés. 
Si le montage sur ces ancrages s'avère impossible, de nouveaux points d'ancrage seront 
installés sur la coque ou le châssis, un séparé pour chaque sangle et le plus près possible de 
l'axe des roues arrière pour les sangles d'épaules.  
Il faut éviter que les sangles puissent être usées en frottant contre des arêtes vives.  
Les localisations géométriques recommandées pour les points d'ancrage sont montrées sur le 
dessin 253-61.  

 
Les sangles d'épaules doivent être dirigées en arrière vers le bas et ne doivent pas être 
montées de façon à créer un angle de plus de 45° par rapport à l'horizontale, à partir du bord 
supérieur du dossier, et il est conseillé de ne pas dépasser 10°. 
Les angles maximum par rapport à l'axe du siège sont de 20° divergent ou convergent (les 
sangles d’épaules peuvent être montées de façon à se croiser symétriquement par 
rapport à l’axe du siège avant). 
Pour un harnais 4 points, les sangles d'épaules seront montées de façon à se croiser 
symétriquement par rapport à l'axe du siège avant. 
Si possible, le point d'ancrage monté d'origine par le constructeur de la voiture sur le montant 
C devra être utilisé. 
Des points d'ancrage entraînant un angle plus élevé par rapport à l'horizontale ne devront pas 
être utilisés.  
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Si le montage sur les ancrages de série s'avère impossible, les sangles d'épaules pourront 
être fixées ou s'appuyer sur un renfort transversal arrière fixé à l'arceau ou aux points 
d'ancrage supérieurs des ceintures avant. 
Les sangles d'épaules pourront également être fixées à l'armature de sécurité ou à une barre 
anti-rapprochement par une boucle, ainsi qu'être fixées aux points d'ancrage supérieurs des 
ceintures arrières, ou s'appuyer ou être fixées sur un renfort transversal soudé aux jambes de 
force arrière de l'arceau. (Voir dessin 253-66) ou sur les renforts tubulaires transversaux 
selon les Dessins 253-18, 253-26, 253-27, 253-28 ou 253-30. 
 
 
 

6.3. Commissaires Techniques habilités 

 Modifications de la liste des CT habilités à faire des passeports proposées par la commission 
technique. 
Habilitation des Commissaires Techniques à l’établissement des différents passeports. 
 

 

  LE BUREAU EXECUTIF, A L'UNANIMITE, ENTERINE CETTE PROPOSITION. 

 

 

Comités Nom Prénom A/N/R F2000 E/D
CM/CN 

GT
de Série

GT
Plus

Camion
Piste

Camion
Cross

Auto
cross

Sprint
Car

Rally
cross

Tout
Terrain
T1A/T1B

T2/T2B-B+

Tout
Terrain

T1 RR
T1 FIA

Fol'car
2CV

FANGOUSE Michel X X X X X
FOURCADE Alexandre X X X X X X X X

Bourgogne-
Franche 
Comté

DIVER Bruno X X

Aquitaine
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Mise en place de ce panneau de 25 à 50 mètres avant le contrôle de passage 

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PSCP-F Akilux 3,5 mm Jaune  Ral : 1016 Noire Ral : 8022 

PSCP-E Akilux 10 mm Jaune Ral : 1016 Noire Ral : 8022 

PSCP-V Vynil 0,5 mm environ Jaune Ral : 1016 Noire Ral : 8022 

80 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
 c

m
 

8
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 c
m
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Diamètre extérieur : 70 cm  

Epaisseur du trait : 5 cm 

PANNEAU DE PRE SIGNALISATION D’UN CONTROLE DE PASSAGE. 
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Ce panneau doit être placé à droite de la route sur le lieu d’implantation du contrôle   

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

AOCP-F Akilux 3,5 mm Rouge  Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

AOCP-E Akilux 10 mm Rouge Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

AOCP-V Vynil 0,5 mm environ Rouge Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

80 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
 c

m
 

8
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m
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Diamètre extérieur : 70 cm  

Epaisseur du trait : 5 cm 

PANNEAU D’ARRÊT OBLIGATOIRE AU CONTROLE DE PASSAGE. 
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Ce panneau marque qu’au-delà ce celui-ci, les concurrents sont sortis de tout contrôle. Il est placé de 25 à 

50m mètres après une zone de contrôle.  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

FDZ-F Akilux 3,5 mm Beige  Ral : 1032 Noire Ral : 8022 

FDZ-E Akilux 10 mm Beige  Ral : 1032 Noire Ral : 8022 

FDZ-V Vynil 0,5 mm environ Beige  Ral : 1032 Noire Ral : 8022 

80 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
 c

m
 

8
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m

 

2
 c

m
 

Diamètre extérieur : 70 cm 

Epaisseur du trait : 5 cm 

PANNEAU DE FIN DE ZONE DE CONTRÔLE. 

3 Bandes de 5 cm 

de large, espacées 

de 5 cm 
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Mise en place de ce panneau à 25 mètres avant le contrôle  horaire. 

 

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PSCH-F Akilux 3,5 mm Jaune  Ral : 1016 Noire Ral : 8022 

PSCH-E Akilux 10 mm Jaune Ral : 1016 Noire Ral : 8022 

PSCH-V Vynil 0,5 mm environ Jaune Ral : 1016 Noire Ral : 8022 

80 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
 c

m
 

8
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m
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Diamètre extérieur : 70 cm  

Epaisseur du trait : 5 cm 

PANNEAU DE PRE SIGNALISATION D’UN CONTRÔLE HORAIRE. 
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Ce panneau doit être placé à droite de la route sur le lieu d’implantation du contrôle  horaire 

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PSCH-F Akilux 3,5 mm Rouge  Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

PSCH-E Akilux 10 mm Rouge Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

PSCH-V Vynil 0,5 mm environ Rouge Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

80 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
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Diamètre extérieur : 70 cm  

Epaisseur du trait : 5 cm 

PANNEAU D’ARRÊT OBLIGATOIRE A UN CONTRÔLE HORAIRE. 
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Ce panneau indique le point de départ d’une épreuve spéciale. Il est implanté sur la ligne de départ. 

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

DEPES-F Akilux 3,5 mm Rouge  Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

DEPES-E Akilux 10 mm Rouge  Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

DEPES-V Vynil 0,5 mm environ Rouge  Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

80 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
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m
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Diamètre extérieur : 70 cm  

Epaisseur du trait : 5 cm 

PANNEAU DE DEPART D’EPREUVE SPECIALE. 
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Mise en place de ce panneau avant la ligne d’arrivée de l’épreuve spéciale. 

 

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PREFES-F Akilux 3,5 mm Jaune  Ral : 1016 Noire Ral : 8022 

PREFES-E Akilux 10 mm Jaune Ral : 1016 Noire Ral : 8022 

PREFES-V Vynil 0,5 mm environ Jaune Ral : 1016 Noire Ral : 8022 

80 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
 c
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Diamètre extérieur : 70 cm  

Epaisseur du trait : 5 cm 

PANNEAU DE PRE SIGNALISATION D’UNE FIN D’EPREUVE SPECIALE. 
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PANNEAU DE LIGNE D’ARRIVEE – VEHICULE LANCE - D’EPREUVE SPECIALE. 

 

 

 

 

 

              

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Ce panneau indique l’arrivée lancée d’une épreuve spéciale. Il est positionné au niveau des cellules de 

chronométrage. Une fois le panneau dépassé, les pilotes doivent ralentir. 

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PREFES-F Akilux 3,5 mm Rouge  Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

PREFES-E Akilux 10 mm Rouge  Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

PREFES-V Vynil 0,5 mm environ Rouge  Ral : 3020  Noire Ral : 8022 

80 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
 c

m
 

8
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Diamètre extérieur : 70 cm  

Epaisseur du trait : 5 cm 
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PANNEAU D’ARRÊT OBLIGATOIRE CONTRÔLE STOP. 

 

 

 

 

 

              

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

Ce panneau indique la fin de l’épreuve et la remise de temps effectué par les concurrents sur l’épreuve 

spéciale. Au-delà de ce panneau, les concurrents empruntent un parcours sans chronométrage.  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PREFES-F Akilux 3,5 mm Rouge  Ral : 3020 Noir  Ral : 8022 

PREFES-E Akilux 10 mm Rouge  Ral : 3020 Noir  Ral : 8022 

PREFES-V Vynil 0,5 mm environ Rouge  Ral : 3020 Noir  Ral : 8022 

80 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
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Diamètre extérieur : 70 cm  

Epaisseur du trait : 5 cm 

STOP 
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PANNEAU PRE SIGNALISATION RADIO. 

 

 

 

 

 

 

              

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

Ce panneau indique qu’à 100 mètres environ, un poste intermédiaire est pourvu d’un moyen radio en liaison 

avec le PC course.  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PPRF-F Akilux 3,5 mm Jaune Ral  : 1016 Noir  Ral : 8022 

PPR-E Akilux 10 mm Jaune Ral  : 1016 Noir  Ral : 8022 

PPR-V Vynil 0,5 mm environ Jaune Ral  : 1016 Noir  Ral : 8022 

60 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
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Diamètre extérieur : 55 cm  

Epaisseur du trait : 5 cm 
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PANNEAU RADIO. 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

Ce panneau est placé à l’endroit où le poste intermédiaire est détenteur d’un moyen radio. 

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PR-F Akilux 3,5 mm Bleu  Ral : 5017 Noir  Ral : 8022 

PR-E Akilux 10 mm Bleu   Ral : 5017 Noir  Ral : 8022 

PR-V Vynil 0,5 mm environ Bleu   Ral : 5017 Noir  Ral : 8022 

60 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
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Diamètre extérieur : 55 cm  

Epaisseur du trait : 5 cm 



 

Annexe 1   - 13 - 

 

PANNEAU D’INFORMATION « COURSE AUTOMOBILE ». 

 

 

 

 

 

 

 

     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placé sur toutes les routes conduisant à l’épreuve spéciale, ce panneau est une information au public qui 

indique qu’au-delà de celui-ci, il sera contraint de faire demi-tour avec son véhicule. 

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PCA-F Akilux 3,5 mm Rouge  Ral : 3020 Noir  Ral : 8022 

PCA-E Akilux 10 mm Rouge  Ral : 3020 Noir  Ral : 8022 

PCA-V Vynil 0,5 mm environ Rouge  Ral : 3020 Noir  Ral : 8022 
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20 cm
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COURSE 

AUTOMOBILE 
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PANNEAU DE PRE SIGNALISATION « CHANGEMENT DE DIRECTION ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau est mis en place sur la spéciale  informant les concurrents d’un changement de direction en 

amont du virage. Il est positionné de part et d’autre de la chaussée. La flèche indique le sens du changement 

de direction. 

 

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PSFJ-F Akilux 3,5 mm Jaune  Ral : 1016 Noir  Ral : 8022 

PSFJ-E Akilux 10 mm Jaune  Ral : 1016 Noir  Ral : 8022 

PSFJ-V Vynil 0,5 mm environ Jaune  Ral : 1016 Noir  Ral : 8022 

2
0

 c
m

 
29,7 cm 
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PANNEAU ZEBRA  « CHANGEMENT DE DIRECTION ». 

 

 

 

  

 

   

 

 

Le panneau zébra est en complémentarité avec le panneau de changement de direction. Il est placé dans le 

carrefour ou à l’entrée d’une chicane et bien à la vue du pilote. La flèche indique le sens du changement de 

direction ou le sens d’entrée dans la chicane. 

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

ZEBRA-F Akilux 3,5 mm Rouge  Ral : 3020  

ZEBRA-E Akilux 10 mm Rouge  Ral : 3020  

ZEBRA-NT Non-tissé. 0,5 mm environ Rouge  Ral : 3020  
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PANNEAU PRE SIGNALISATION CHICANE 

 

 

 

 

 80 cm 80 cm 

 

 

80 cm 80 cm 

 

 

 

 

 

 

 

  

Choix de panneau selon le sens de la chicane. 

 

Placés à au moins 50 mètres avant une chicane, il a pour fonction d’indiquer au concurrent le passage dans 

une chicane et ainsi l’obliger à ralentir. La flèche montre le sens d’entrée dans la chicane.  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PPCHI-F Akilux 3,5 mm Jaune  Ral : 1016 Noir  Ral : 8022 

PPCHI -E Akilux 10 mm Jaune  Ral : 1016 Noir  Ral : 8022 

PPCHI -V Vynil 0,5 mm environ Jaune  Ral : 1016 Noir  Ral : 8022 
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PANNEAU SIGNALISATION D’ITINERAIRE D’EVACUATION SANITAIRE. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ce panneau est positionné sur les routes conduisant hors de la spéciale et définies par l’organisateur comme 

étant un axe prioritaire aux secours.  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

EVACS-F Akilux 3,5 mm Rouge  Ral : 3020 Bleu Ral : 5017 

EVACS-E Akilux 10 mm Rouge  Ral : 3020 Bleu Ral : 5017 

EVACS-V Vynil 0,5 mm environ Rouge  Ral : 3020 Bleu Ral : 5017 



 

Annexe 1   - 18 - 

PANNEAU D’INFORMATION A L’ATTENTION DU PUBLIC 

POUR ZONES INTERDITES ET AUTORISEES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le panneau double est une information au public afin qu’il soit sensibilisé à la sécurité et à ne se placer que 

dans les zones autorisées. II est positionné à l’entrée d’une zone autorisée, sur un cheminement y conduisant 

ou à la sortie d’un parking menant à a zone autorisée. 

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PAIP-F Akilux 3,5 mm Rouge  Ral : 3020 Vert Ral : 6024 

PAIP-E Akilux 10 mm Rouge  Ral : 3020 Vert Ral : 6024 

PAIP-V Vynil 0,5 mm environ Rouge  Ral : 3020 Vert Ral : 6024 
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PANNEAU POUR ZONES INTERDITES AU PUBLIC. 

 

 

 

Ce panneau est placé en accès ou en limite d’une zone interdite, pour  accentuer l’information sur les risques 

de passer au-delà.  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PZIP-F Akilux 3,5 mm  Rouge  Ral : 3020 

PZIP-E Akilux 10 mm  Rouge  Ral : 3020 

PZIP-V Vynil 0,5 mm environ  Rouge  Ral : 3020 
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PANNEAU PARKING PUBLIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau indique l’emplacement d’un parking placé proche d’une zone autorisée au public.  

 

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PARK-F Akilux 3,5 mm Bleu RAL : 5017  

PARK-E Akilux 10 mm Bleu RAL : 5017  

PARK-V Vynil 0,5 mm environ Bleu RAL : 5017  
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PANNEAU POSTE DE COMMISSAIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau est mis en place à chaque point intermédiaire sur l’itinéraire d’une épreuve spéciale où se 

positionne un commissaire. Il indique également le n° du poste et/ou son point kilométrique dans la spéciale.  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PCOM-F Akilux 3,5 mm Jaune  RAL : 1016 Noir  RAL : 8022 

PCOM-E Akilux 10 mm Jaune  RAL : 1016 Noir  RAL : 8022 

PCOM-V Vynil 0,5 mm environ Jaune  RAL : 1016 Noir  RAL : 8022 

 

 PK 

30 cm 

2
0

 c
m
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PANNEAU DE SENS INTERDIT. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau reprend la définition du code de la route  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PINTER-F Akilux 3,5 mm Rouge RAL : 3020  

PINTER-E Akilux 10 mm Rouge RAL : 3020  

PINTER-V Vynil 0,5 mm environ Rouge RAL : 3020  
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20 cm
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PANNEAU DE CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau reprend la définition du code de la route 

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PINTOT-F Akilux 3,5 mm Rouge RAL : 3020  

PINTOT-E Akilux 10 mm Rouge RAL : 3020  

PINTOT-V Vynil 0,5 mm environ Rouge RAL : 3020  

60 cm 

20 cm
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PANNEAU DE CIRCULATION INTERDITE AUX PIETONS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau indique que la circulation des piétons est interdite le long du parcours, en dehors des horaires 

éventuellement prévues à cet effet. Il est placé en bordure de route de course.  

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PINTPI-F Akilux 3,5 mm Rouge RAL : 3020 Noir  RAL : 8022 

PINTPI-E Akilux 10 mm Rouge RAL : 3020 Noir  RAL : 8022 

PINTPI-V Vynil 0,5 mm environ Rouge RAL : 3020 Noir  RAL : 8022 
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20 cm
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PANNEAU DE STATIONNEMENT INTERDIT (UN CÔTE). 

 

 

 

 

 

              

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau reprend la définition du code de la route 

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PSTIN1-F Akilux 3,5 mm Rouge RAL : 3020 Bleu RAL : 5017 

PSTIN1-E Akilux 10 mm Rouge RAL : 3020 Bleu RAL : 5017 

PSTIN1-V Vynil 0,5 mm environ Rouge RAL : 3020 Bleu RAL : 5017 
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PANNEAU D’ARRET INTERDIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau reprend la définition du code de la route  

 

 

 

 

 

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PSTIN1-F Akilux 3,5 mm Rouge RAL : 3020 Bleu RAL : 5017 

PSTIN1-E Akilux 10 mm Rouge RAL : 3020 Bleu RAL : 5017 

PSTIN1-V Vynil 0,5 mm environ Rouge RAL : 3020 Bleu RAL : 5017 

60 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
 c

m
 

6
0

 c
m

 

10 cm 
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PANNEAU DE SIGNALISATION D’ACCES PUBLIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau informe le public de la direction à prendre pour se rendre en toute sécurité dans une zone 

autorisée. La flèche indique le sens de déplacement vers la zone autorisée, et doit être positionné de manière 

à ce que l’itinéraire soit clairement identifiable.  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PSCP-F Akilux 3,5 mm Vert RAL : 6024 Bleu RAL : 5017 

PSCD-E Akilux 10 mm Vert RAL : 6024 Bleu RAL : 5017 

PSCD-V Vynil 0,5 mm environ Vert RAL : 6024 Bleu RAL : 5017 

COURSE AUTOMOBILE 

ACCES SPECTATEURS 

80 cm 

25 cm 

45 ° 

COURSE AUTOMOBILE 

ACCES SPECTATEURS 

COURSE AUTOMOBILE 

ACCES SPECTATEURS 

80 cm 

25 cm 

45 ° 
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PANNEAU D’INFORMATION TEMPS CONCURRENTS. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panneau de 1200 x 80 cm 

 

 

Ce panneau indique les temps de concurrents et est placé au point STOP de l’ES. 

N° TEMPS N° TEMPS N° TEMPS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Référence  Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PSTOP-F Akilux 3,5 mm  Noir RAL : 8022 

PSTOP-E Akilux 10 mm  Noir RAL : 8022 

PSTOP-V Vynil 0,5 mm environ  Noir RAL : 8022 

PANNEAU D’INFORMATION TEMPS CONCURRENTS 

8.5 cm 8.5 cm 8.5 cm 

18 cm 18 cm 18 cm 

5 cm 

7 cm 

12 x 9 cm 
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80 cm 

PANNEAUX DE DECELERATION AVANT POINT STOP. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces panneaux indiquent l’arrivée d’une épreuve spéciale sur un point « stop ». Ils sont placés à 150 mètres (3 

traits), à 100 mètres (2 traits) et à 50 mètres (1 trait) du point « stop » et sont visibles par les concurrents. Le 

panneau 150 mètres (3 traits) est doublé d’un feu clignotant orange.  

 

  

Référence  Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PDECE-F Akilux 3,5 mm  Rouge RAL : 3020 

PDECE-E Akilux 10 mm  Rouge RAL : 3020 

PDECE-V Vynil 0,5 mm environ  Rouge RAL : 3020 

15 cm 

10 cm 

5 cm 

5 cm 
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PANNEAU D’ENTREE DE ZONE CASQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau indique qu’avant celui-ci, les concurrents ne doivent pas être porteurs du casque en conduisant. 

Il est placé sur la route conduisant à l’épreuve spéciale, 500 mètres maxi avant le point de contrôle horaire. 

Au-delà de ce panneau, les concurrents peuvent circuler avec le casque sur la tête en toute sécurité. 

 

Nota : les organisateurs qui possèdent des panneaux "Zone casque" de conception différente peuvent 

continuer à les utiliser jusqu'à leur remplacement par des panneaux conformes à cette nouvelle signalétique.  

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PEZC-F Akilux 3,5 mm Vert RAL : 6024 Noire Ral : 8022 

PEZC-E Akilux 10 mm Vert RAL : 6024 Noire Ral : 8022 

PEZC-V Vynil 0,5 mm environ Vert RAL : 6024 Noire Ral : 8022 

60 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
 c

m
 

6
0

 c
m

 

10 cm 
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PANNEAU DE SORTIE DE ZONE CASQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau indique qu’au-delà de cette limite, les concurrents ne doivent plus être porteurs du casque en 

conduisant. Il est placé à 500 mètres maxi après le point « stop » . 

 

Nota : les organisateurs qui possèdent des panneaux "Zone casque" de conception différente peuvent 

continuer à les utiliser jusqu'à leur remplacement par des panneaux conformes à cette nouvelle signalétique.  

 

  

Référence Matière Epaisseur Couleur Fond Lettrage 

PSZC-F Akilux 3,5 mm Rouge  Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

PSZC-E Akilux 10 mm Rouge Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

PSZC-V Vynil 0,5 mm environ Rouge Ral : 3020 Noire Ral : 8022 

60 cm 

20 cm

  

20 cm 5 cm 2
 c

m
 

6
0

 c
m

 

10 cm 
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RUBALISE ROUGE. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette rubalise est positionnée dans et aux limites des zones considérées comme particulièrement 

dangereuses. 

 

RUBALISE VERTE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rubalise est positionnée pour délimiter les zones autorisées au public. 

 

  

Référence Hauteur Epaisseur Longueur Couleur dans la masse 

RUBRGE 8 cm 80 microns 250 m ROUGE 

Référence Hauteur Epaisseur Longueur Couleur dans la masse 
RUBVERTE 8 cm 80 microns 250 m VERTE 
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GRILLAGE PLASTIQUE. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce grillage est positionné pour délimiter des zones considérées comme particulièrement dangereuses (Rouge 

ou Orange) ou les zones autorisées (Vert). Du filet d’une hauteur équivalente pourra également être utilisé à 

la place du grillage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Référence Hauteur Epaisseur Longueur Couleur dans la masse 
GRILLAGE-R 1.20 mètre 450 g /m² Rouleau de 30 m ROUGE ou ORANGE 

GRILLAGE-V 1.20 mètre 450 g/m² Rouleau de 30 m VERT 
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DRAPEAUX DE DIRECTION DE COURSE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Référence Couleur Dimensions Tissu : Longueur Manche Bois 

DRAP-France Bleu Blanc Rouge 60 x 80 cm Polyester imputrescible 85 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Couleur Dimensions Tissu : 
Longueur Manche 

Bois 

DRAP-DAMIER 
Noir et Blanc Black 
C 

80 x 100 cm Polyester imputrescible 85 cm 

DRAPEAU NATIONAL 
 

DRAPEAU ARRIVEE - DAMIER 

Course de Côte  
Ouverture de l’épreuve 
(En rallye est apposé sur les côtés de la 
voiture de Direction de Course sous 
forme d’autocollants) 

Course de Côte  
Signal de fin d’épreuve  
(En rallye peut être apposé sur les portières 
de la voiture de Direction de Course sous 
forme d’autocollants) 
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Nota : Ce drapeau est utilisé uniquement pour les montées, courses de côte et slaloms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référence Couleur Dimensions Tissu : Longueur Manche Bois 

DRAP-ROUGE Rouge 186C 80 x 100 cm Polyester 
imputrescible 

85 cm 

DRAPEAU ROUGE 
 

Course de Côte  
Signal d’arrêt absolu si obstruction TOTALE de 
la piste ou accident. 
Il est présenté AGITE sur décision du Chef de 
Poste où se situe l’évènement qui redescend à 
vue jusqu’au départ. 
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DRAPEAUX A DISPOSITION DES COMMISSAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota : Ce drapeau est utilisé uniquement pour les montées, courses de côte et slaloms. 

 

 

  

Référence Couleur Dimensions Tissu : Longueur Manche Bois 

DRAP-BL Bleu 298C 60 x 80 cm Polyester imputrescible 85 cm 

Référence Couleur Dimensions Tissu : Longueur Manche Bois 
DRAP-JAUNE-
*BRG 

Jaune et Rouge 
Yellow C et 186 

60 x 80 cm Polyester imputrescible 85 cm 

DRAPEAU BLEU 

 

1 - Course de Côte  
Présenté AGITE au Concurrent le moins rapide  
lui signifiant qu’il doit impérativement se laisser 
doubler. 
2 - Rallye  
Pas d’utilisation sauf Epreuve Spéciale en circuit 
où son usage est recommandé. 
 

 
 

DRAPEAU JAUNE A BANDES ROUGES 

 

1 - Course de Côte  
Présenté IMMOBILE : Changement d’adhérence 
qu’elle qu’en soit la cause. 
2 - Pas d’utilisation en Rallye. 



 

Annexe 1   - 37 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Couleur Dimensions Tissu : Longueur Manche Bois 

DRAP-BLANC Blanc 60 x 80 cm Polyester 
imputrescible 

85 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Le double jaune drapeau est utilisé uniquement pour les montées, courses de côte et slaloms. 

 

  

Référence Couleur Dimensions Tissu : Longueur Manche Bois 

DRAP-JAUNE Jaune Yellow C 60 x 80 cm Polyester imputrescible 85 cm 

DRAPEAU JAUNE 
 

DRAPEAU BLANC 
 

1 - Course de Côte  
Présenté AGITE : Véhicule d’intervention. Vous 
allez rattraper un véhicule beaucoup plus lent et 
peut être être sérieusement gêné. 
2 - Rallye : usage facultatif. 

Présenté AGITE : 
1 - Un drapeau : Réduisez votre vitesse. Soyez prêt à 
changer de direction il y a un danger sur la route ou 
au bord de la route. 
2 – Deux drapeaux : Réduisez votre vitesse. Soyez 
prêt à changer de direction ou à vous arrêter. Un 
danger obstrue partiellement ou totalement la route 
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Nota : Ce drapeau est utilisé uniquement pour les montées, courses de côte et slaloms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référence Couleur Dimensions Tissu : Longueur Manche Bois 

DRAP-VERT Vert 348C 60 x 80 cm Polyester imputrescible 85 cm 

DRAPEAU VERT 

1 - Course de Côte  
Présenté AGITE : tous les postes signalent que la 
piste est « claire ». Retour à son état d’origine. 
2 - Rallye sans objet. 

PRESENTATION DES DRAPEAUX 
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DIRECTEUR
DE

COURSE
E.S.

 

 

          INSCRIPTION DEVANT ET DERRIERE 

 

 

 

 

 

  

Référence Couleur Destinataire 
CHAS-ROUGE DC-ES ROUGE DIRECTEUR DE COURE ES 

CHASUBLES ROUGE DIRECTEUR DE COURSE ES 
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CHEF
DE

POSTE

 

 

          INSCRIPTION DEVANT ET DERRIERE 

 

 

 

 

 

 

  Référence Couleur Destinataire 
CHAS-CHEF DE P ORANGE BARREE CHEF DE POSTE 

CHASUBLES ORANGE BARREE POUR CHEF DE POSTE 
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COMMISSAIRE

 

 

 

       

   INSCRIPTION DEVANT ET DERRIERE 

 

 

 

  

Référence Couleur Destinataire 
CHAS-COMM ORANGE  COMMISSAIRE 

CHASUBLES ORANGE POUR COMMISSAIRE  
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RADIO

 

 

 

          INSCRIPTION DEVANT ET DERRIERE 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référence Couleur Destinataire 
CHAS-RADIO JAUNE SIGLE BLEU RADIO 

CHASUBLES JAUNE MARQUEE BLEUE POUR RADIO  
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COMMISSAIRE
TECHNIQUE

 

 

 

          INSCRIPTION DEVANT ET DERRIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référence Couleur Destinataire 
CHAS-CT NOIRE COMMISSAIRE TECHNIQUE 

CHASUBLES NOIRE COMMISSAIRE TECHNIQUE  
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CHARGE
DES

RELATIONS
AVEC

CONCURRENTS

 

 

 

          INSCRIPTION DEVANT ET DERRIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référence Couleur Destinataire 
CHAS-CRAC ROUGE CHARGE DES RELATIONS CONCURRENTS 

CHASUBLES ROUGE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS 
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MEDECIN

 

 

 

          INSCRIPTION DEVANT ET DERRIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référence Couleur Destinataire 
CHAS-MEDECIN BLANCHE MEDECIN 

CHASUBLES BLANCHE POUR MEDECIN 
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MEDIA

 

 

 

          INSCRIPTION DEVANT ET DERRIERE 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référence Couleur Destinataire 
CHAS-MEDIA VERTE MEDIAS 

CHASUBLES VERTE POUR MEDIAS/PHOTOGRAPHES 
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Référence Couleur Destinataire 
LAMPE A ECLAT JAUNE POINT STOP 

Sur batterie rechargeable 
Autonomie : 18heures 

ACCESSOIRE : LAMPE A ECLATS 
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TITRE I : RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES 
 
 
A- ARTICLES R331-18 à R331-45 DU CODE DU SPORT. 
 
B- ARTICLES A331-17 à A331-21 DU CODE DU SPORT  
 
C- ARTICLES A331-32 DU CODE DU SPORT  
 
D- CIRCULAIRE DU 27 NOVEMBRE 2006. 
 
E- INSTRUCTION DU 19 OCTOBRE 2006. 
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TITRE II REGLES TECHNIQUES DES MONTEES ET COURSES DE COTE 

 
 
ARTICLE 1. ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 
ARTICLE 2. ASSURANCES 
ARTICLE 3. PARTICIPANTS  
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 
ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 
ARTICLE 9. CLASSEMENTS 
ARTICLE 10. MONTEES - COURSES DE CÔTE KARTING 
 
 
DEFINITIONS 
 
MONTEE 
Une montée est une manifestation où chaque véhicule doit prendre le départ individuellement, et effectuer un 
parcours, jusqu’à la ligne d’arrivée située généralement à une altitude supérieure à la ligne de départ.  
Le parcours empruntera une voie non ouverte ou temporairement fermée à la circulation publique, dont le départ de 
chaque véhicule doit être espacé. Cette manifestation peut être organisée  que sous forme de compétition, essai, 
entrainement, démonstration, parade…, et peut être chronométrée ou non. 
 
COURSE DE COTE 
Epreuve de vitesse qui est organisée avec une ou plusieurs montées chronométrée. 
 
Nota 1 : Pour des raisons de sécurité, le parcours d’une montée ne devra à aucun moment, utiliser plusieurs fois 
une portion de route, aussi petite soit-elle, qui créerait ainsi une boucle où les participants seraient amenés à 
emprunter le parcours dans le sens inverse de la montée. 
 
Nota 2 : Concernant les Montées et courses de côte karting, le Titre II des Règles Techniques et de Sécurité des 
Circuits de Karting doit être pris en compte. 
 
ARTICLE 1. ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 
 
L’organisation d’une manifestation se décompose en missions de nature administrative et en missions de nature 
technique. 
 
Ces deux types de missions peuvent être exécutées par une même personne ou par deux personnes distinctes 
(organisateur administratif / organisateur technique). 
 
Lorsque les fonctions d’organisateur administratif et d’organisateur technique ne sont pas exercées par la même 
personne, les missions doivent être réparties comme suit : 
 
1.1  Organisateur administratif 
L’organisateur administratif est une personne physique ou morale qui est responsable du traitement de la 
manifestation sur le seul plan administratif, à savoir : 

• Dépôt des demandes d’autorisation auprès des autorités préfectorales compétentes pour autoriser la 
manifestation. 

• Nomination des officiels de la manifestation. 
• Constitution et dépôt du règlement particulier pour demande de l’autorisation de la manifestation. 
• D’une façon générale, l’accomplissement de toutes les tâches administratives obligatoires pour le 

déroulement de la manifestation vis-à-vis des autorités publiques compétentes. 
 
1.2. Organisateur technique : 
L’organisateur technique est une personne physique, ou morale, qui est responsable de la mise en place des sites 
et infrastructures de la manifestation, et notamment de l’établissement du plan de sécurité, conformément au 
dossier type défini par la Fédération Délégataire, selon l’annexe 2 des RTS Rallye, 
 
La constitution du dossier de sécurité de la manifestation est de l’unique responsabilité de l’organisateur technique. 
Ce dossier de sécurité permettra à l’autorité préfectorale ou à l’Etat, d’établir l’arrêté d’autorisation de la 
manifestation. 
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L’organisateur technique doit prendre les mesures qui s’imposent pour l’information du public en matière de 
sécurité, notamment par l’indication des zones interdites au public, les contrevenants engageant leur propre 
responsabilité. 
 
L’organisateur technique est responsable de la mise en œuvre des décisions administratives autorisant la 
manifestation et c’est à lui que revient, pour que l’épreuve puisse débuter, la responsabilité d’attester par écrit 
auprès de l’autorité préfectorale ou de l’Etat, que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été 
respectées. 
 
Lorsque l’organisateur technique est une personne physique ou morale distincte de l’organisateur administratif, il 
doit impérativement agir dans le cadre d’une convention signée avec ce dernier. Il doit s’engager à exonérer 
l’organisateur administratif de toute responsabilité dans la mise en œuvre des décisions administratives 
autorisant la manifestation ainsi que sur l’établissement et la mise en œuvre de la sécurité vis-à-vis du public ou 
des participants, ou encore de l’ordre public. 
 
Le cas échéant, la convention signée entre l’organisateur administratif et l’organisateur technique devra figurer à 
la demande d’autorisation transmise par l’organisateur administratif à la Préfecture. 

 
 
ARTICLE 1.1 : Encadrement. 
 
1.1.1 – Formation. 
Tous les personnels d’encadrement définis ci-dessous, à l’exception des chronométreurs et du médecin, devront 
avoir la qualification requise pour la discipline. Cette qualification, dans le cadre de la délégation de pouvoir, est 
validée par la FFSA, fédération délégataire sur la base d’un référentiel de compétences qu’elle a élaboré. 
Cette qualification qui prend la forme d’une attestation délivrée par la fédération délégataire, doit pouvoir être 
présentée par les officiels en fonction sur la manifestation à toute réquisition des autorités (cf. instruction du 19 
octobre 2006, du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, relative à la Qualification des 
officiels en charge de la sécurité dans les manifestations de véhicules terrestres à moteur.) ou d’une licence 
encadrement, spécifiant la qualification requise, délivrée par la fédération délégataire. 
 
1.1.2. DIRECTEUR DE COURSE 
La mission du directeur de course est d’assurer la conduite de la manifestation, à l’exclusion de toutes autres 
responsabilités. Il doit être titulaire de la qualification de « Directeur de Course Route » Il lui appartient de: 

• Demeurer en liaison avec les autorités civiles et militaires de sorte à être en mesure de recevoir de 
celles-ci, à tout moment, les informations concernant la situation, sur le plan de la police et de la 
sécurité publique. 

• S’assurer que tous les officiels sont à leur poste. 
• S’assurer que tous les officiels disposent des informations concernant la manifestation, leur permettant 

de remplir leurs fonctions. 
• S’assurer que chaque voiture, et s’il y a lieu chaque participant, est porteur des numéros distinctifs 

correspondant à ceux de la liste des inscrits au départ. 
• S’assurer que chaque véhicule est conduit par le conducteur désigné, de grouper les véhicules d’après 

leur catégorie ou leur classement. 
• Réunir les procès-verbaux des Chronométreurs, des Commissaires Techniques, des Commissaires de 

Route ainsi que tous les renseignements nécessaires pour établir les éventuels classements. 
 
Les questions de nature administrative, financière ou celles qui touchent à la sécurité du public, ne relèvent pas 
de la compétence du directeur de course dont les seules attributions sont d’ordre sportif à l’exclusion de toutes 
autres. 
Il en est autrement lorsque le directeur de course reçoit des instructions précises des autorités chargées de la 
sécurité publique, touchant le déroulement de l’épreuve. 
Il est alors de son devoir de les exécuter. 
 
1.1.3. COMMISSAIRE TECHNIQUE 
Les vérifications et contrôles techniques seront effectués sous la responsabilité d’un Commissaire Technique 
désigné au règlement particulier de l’épreuve en tant que Commissaire Technique "responsable". Le Commissaire 
Technique responsable est le seul accrédité à présenter au Directeur de Course les différents rapports qui 
doivent être établis. 
Préalablement, 

• Il s’assurera et organisera la mise en œuvre des moyens humains, matériels et structures nécessaires 
devant être mis à disposition par l’organisateur pour réaliser l’ensemble de sa mission et les différents 
contrôles techniques jugés nécessaires. 

• Il devra disposer des documents et matériels pour assurer sa fonction. 



RTS Course de Côte 2015 - 5 – 

• Il pourra présenter à son initiative un rapport sur les contrôles visuels et les anomalies techniques qu’il 
aurait pu relever durant le déroulement de la manifestation en sus du rapport des contrôles qui auraient été 
demandés par la Direction de Course durant et en fin de manifestation. 

 
1.1.4. COMMISSAIRES DE ROUTE 
Les commissaires de route, occupent les postes qui leur sont désignés par le directeur de course conformément 
au plan attesté par l‘organisateur technique. Dès l'ouverture du parcours, chaque chef de poste est sous les 
ordres du directeur de course auquel il doit rendre compte immédiatement par les moyens dont il dispose 
(téléphone, signaux, estafettes, etc.) de tous les incidents ou accidents qui peuvent se produire dans la section 
dont son poste a la surveillance. 
Pendant l’épreuve et sauf avis contraire du directeur de course, les commissaires de route devront, dans 
toute la mesure du possible, indiquer au PC course l'ordre de passage des participants devant leur poste de 
surveillance. 
 

•  Chaque poste de commissaire se voit remettre par le Directeur de Course ou son représentant le plan de 
la zone dans lequel il se situe. Ce plan sera notamment conforme à l’ensemble des dispositifs liés à 
la sécurité mentionnés dans le dossier de sécurité. Toute modification devra être signalée au Directeur 
de Course qui en avisera l’organisateur technique. 

 
•  Concernant le public éventuel, visible de la zone où se situent les commissaires et chefs de poste, il 

sera de leur devoir de veiller à leur bon emplacement, selon les spécifications mentionnées dans le 
dossier de sécurité. Dans le cas où le public est situé en zone interdite, et qu’il ne se déplace pas suite 
aux conseils donnés par les commissaires et chefs de poste, ces derniers en avertiront la Direction de 
Course, qui pourra annuler l’épreuve spéciale concernée. 

 
•  Les commissaires auront une connaissance appropriée des présentes règles techniques et des 

recommandations de la FFSA, en particulier sur l’identification des zones autorisées ou non au public. 
 
Les postes de Commissaires de Route pour la gestion officielle doivent être implantés, en nombre suffisant de 
façon à : 
 

• Couvrir la totalité du parcours. 
• Etre situés à un emplacement correctement sécurisé 
• Etre distinctivement indiqués. 
• Etre choisis de manière à ce que les signaux donnés soient parfaitement visibles des équipages 
• Couvrir une visibilité sur la totalité du secteur qu’ils contrôlent 
• Ce que les Commissaires puissent communiquer visuellement entre eux d’un poste à l’autre, sans 

jamais être distants de plus de 300m 
 
Chaque poste devra être tenu par au moins deux Commissaires de Route, et être relié directement au Directeur de 
Course au moyen d’une liaison radio, VHF ou téléphonique filaire. 
 
 
1.1.5. CHRONOMETREURS* 
Les principaux devoirs des Chronométreurs sont : 

• A l'ouverture de la manifestation, se mettre à la disposition du Directeur de Course qui leur donnera, 
si besoin est, les instructions nécessaires. 

• Donner les départs, s'ils en reçoivent l'ordre du Directeur de Course. 
• Etablir en permanence l’ordre de passage de chaque voiture sur la ligne de passage. 
• Etablir éventuellement les temps mis par chaque participant pour accomplir le parcours. 
• Dresser et signer, sous leur propre responsabilité, leurs procès-verbaux relatifs aux performances 

réalisées (temps, classement, etc.) et les remettre, accompagnés de tous les documents nécessaires au 
Directeur de Course. 

 
* Nota : Dans le cadre d’une manifestation non chronométrée, le chronométreur n’est pas obligatoire et, le 
Directeur de Course sera désigné comme responsable de la gestion des départs des participants. 
 
1.1.6. MEDICAL 
Un médecin-chef est toujours obligatoire. Il doit être inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins ; en cas de force 
majeure, il pourra être remplacé. 
Le choix du personnel et les moyens matériels de secours doivent être placés sous sa responsabilité et dans 
tous les cas soumis à son approbation. 
Son nom devra également être porté sur le règlement de l’épreuve. 
 
Le médecin-chef est à la Direction de Course ou en liaison permanente avec elle. 
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Un système de transmission propre au service médical est vivement conseillé. A défaut, ce dernier doit pouvoir 
avoir accès au service de transmission propre à la manifestation. 
 
Pour toute manifestation, est obligatoire : 

- la présence d'au moins un docteur en médecine inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins ; 
- la présence d'au moins une ambulance permettant la ventilation et l'aspiration. 

 
Est vivement recommandé la présence d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation chirurgicale ou 
réanimation médicale ou éduqué dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et ayant acquis une 
formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience 
professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation est obligatoire. Une équipe 
d’extraction est conseillée. 
Dans la mesure où le public est admis à titre payant à se tenir aux abords d'une route empruntée par les 
participants, un poste de secours "public" est obligatoire. 
 
 
1.2. Horaires 
1.2.1. Avant le déroulement de la manifestation, il doit y avoir obligatoirement  des vérifications administratives, 
des vérifications techniques, des essais.  
1.2.2.  Essais 
Si des essais non chronométrés sont organisés,, ils devront porter le titre "d'essais non chronométrés" et se 
dérouler dans les conditions de sécurité fixées par les présentes règles. L'organisateur devra prévoir un horaire 
permettant à chaque participant d'y participer. 
Le conducteur doit être dans la voiture avec laquelle il participera à la manifestation et qui aura été acceptée aux 
vérifications administratives et techniques. 

 
 
Aucun essai ne doit être toléré en dehors des heures fixées au règlement particulier. Tous les participants sont 
obligatoirement tenus de prendre part au moins à une séance d’essais et d’avoir effectué une montée, chronométré 
ou non, au cours des essais prévus par le règlement particulier de la manifestation et ce de "bout en bout". 
Si pour des raisons exceptionnelles, un participant ne peut pas finir au moins une montée d’essais, le Directeur de 
Course, pourra l’autoriser à participer à la montée si le participant y a pris part au moins une fois au cours des trois 
dernières années et uniquement si le parcours n’a pas été modifié. 
Les organisateurs devraient aménager l’horaire des vérifications techniques et administratives de façon à ce que 
tous les participants puissent y satisfaire à temps pour participer au moins à deux séances d’essais. 

 
1.3. Vérifications (Hors karting) 
1.3.1. Vérifications préliminaires 
Les participants devront obligatoirement se présenter à l’heure qui sera prévue dans le règlement particulier ou qui 
leur sera fixée par convocation ; 
 
Pour toutes les manifestations, les vérifications doivent obligatoirement avoir lieu : 

- soit sur le site de la manifestation, 
- soit dans la ville la plus proche. 

Les organisateurs préciseront dans le règlement particulier le lieu et l’heure des vérifications et devront prévoir des 
tranches horaires pour chaque groupe. 
Les participants devront présenter leur voiture dans les délais aux vérifications techniques, munie des numéros de 
course. 
 
Les vérifications porteront également sur certains organes de la voiture tels que signalisation, freins, pneus, coupe-
circuit, etc.  
 
Le Directeur de Course établira la liste des participants autorisés à prendre le départ des essais. Les organisateurs 
doivent prévoir une marque distinctive qui sera apposée par le responsable des vérifications, ou son délégué, sur 
toute voiture admise à prendre part aux essais. 
 
A l’issue des vérifications, les organisateurs sont tenus d’afficher la liste des participants vérifiés. 
 
1.3.3. Refus de départ 
Le départ pourra être refusé à tout participant dont la voiture ne présente pas les garanties suffisantes de sécurité. 
Il en est de même pour tout participant qui se présentera avec un équipement ne respectant pas les prescriptions 
relatives à la sécurité. 
 
1.3.4. Vérifications au cours de la manifestation 
A tout moment de  la manifestation et notamment avant toute montée, une vérification technique complémentaire 
pourra être effectuée. Cette vérification sera obligatoire sur les voitures présentant des traces manifestes d’accident 
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risquant d’avoir porté atteinte au train avant, au train arrière, au châssis, à la direction, au système de freinage, à 
l’éclairage de la voiture, ou en général à la sécurité de celle-ci. Les voitures reconnues en état insuffisant pour 
participer à l’épreuve ne pourront prendre le départ. 
 
ARTICLE 2. ASSURANCES 
 
Pour toutes les manifestations, l’organisateur est tenu de respecter les dispositions prévues aux articles R331-30 et 
A331-32 du code du sport. 
 
ARTICLE 3. PARTICIPANTS  
 
3.4. Equipages 
Il n'y aura qu'une personne à bord de chaque voiture aussi bien pendant la manifestation et les essais qui s’y 
apportent.  
 
3.4.1 Aptitudes médicales :  
Tout participant devra être en possession d’un certificat de non contre-indication à la pratique de la manifestation 
concernée, délivré par un médecin généraliste régulièrement inscrit à un tableau de l’Ordre des médecins, ou 
possédant un certificat d’études spéciales de médecine du sport ou possédant une capacité de médecine du sport 
ou équivalence, et ce, suivant les critères fixés par la fiche médicale consultable sur l’imprimé de demande de 
licence figurant sur le site www.ffsa.org dans « l’espace licenciés », rubrique « Devenir licencié ». La liste de ces 
médecins peut être obtenue, département par département, auprès de chaque conseil départemental de l’Ordre 
des Médecins ou sur le site web de l’Ordre National des Médecins – www.conseil-national.medecin.fr. 
 
NOTA : certificat médical simple dans le cas d’une seule participation en compétition et exclusivement pour les 
disciplines ci-après : 

• Karting 
 
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
 
4.1 : Catégorie des véhicules. 
Listes des véhicules admis : 
• Catégorie 1 – Véhicules à carrosserie fermée. 

− possédant au moins deux places,  
− dont les roues sont entièrement recouvertes, sur plus de 120° de leur circonférence. 

 
• Catégorie 2 – Véhicules à carrosserie ouverte. 

− possédant au moins deux places,  
− dont les roues sont entièrement recouvertes, sur plus de 120° de leur circonférence. 

 
• Catégorie 3 - Véhicules monoplaces. 

− à carrosserie fermée  
− à carrosserie ouverte 

 
• Catégorie 4 - Camions 

− d’un poids à vide compris entre 2,0 T et 3,0 T 
− d’un poids à vide supérieur à 3,0 T 

 
• Catégorie 5 – Véhicules expérimentaux. 
 
Les véhicules seront admis selon le règlement technique des disciplines et le règlement particulier de l ‘épreuve. 
 
Pour les kartings, il convient de se rapprocher des « Règles Techniques et de Sécurité des Circuits de 
Karting », pour les catégories de véhicules ou tout autre point non mentionné dans les règles de sécurité propres 
aux courses de côte karting. 
 
Chaque voiture devra être soumise aux vérifications techniques préliminaires et déclarée admise à participer à 
l’épreuve. 
Il est de la responsabilité du participant de maintenir la voiture en conformité tout au long de l’épreuve. 
 
EQUIPEMENT DE SECURITE DES VEHICULES (HORS KARTING) 
L’ensemble des prescriptions, suivantes peuvent être retrouvée dans l’espace licenciés sur le site 
http://www.ffsa.org. 
 

http://www.ffsa.org/
http://www.conseil-national.medecin.fr/
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4.2.1 Ceintures de sécurité 
Le montage d’un harnais « 4 points » homologué est obligatoire portant les normes FIA suivantes : 

•  4 sangles : FIA 8854/98. 
•  6 sangles : FIA 8853/98. 

(Une notice de montage est disponible auprès de la FFSA) 
Ce harnais devra être en cours de validité.  
Les voitures de la catégorie 4 doivent être en conformité avec les dispositions de l’article 290 de l’annexe J de la 
FIA. 
Les voitures de la catégorie 5 doivent au minimum être en conformité avec l’une des dispositions ci-dessus. 

 
4.2.2 Extincteur 
Chaque voiture doit être équipée au minimum d’un extincteur manuel,. 
Quantité minimale d’agent extincteur selon le type de produit extincteur : 

•  type de produit extincteur :  AFFF :   2,4 litres 
•  type de produit extincteur : Viro 3 :   2,0 kg 
•  type de produit extincteur : FX G-TEC :  2,0 kg 
•  type de produit extincteur :   Poudre :   2,0 kg 

Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque extincteur : 
•  capacité, 
•  type de produit extincteur, 
•  poids ou volume du produit extincteur, 
•  type de produit extincteur, 
•  date de vérification de l’extincteur, qui ne doit pas être de plus de deux années après la date de 

mise en service ou après celle de la dernière vérification. 
Chaque bonbonne d’extincteur doit être protégée de façon adéquate. Ses fixations doivent être capables de résister 
à une décélération de 25 g. De plus, seules les fermetures métalliques seront acceptées. 
Les extincteurs devront être facilement accessibles au pilote. 
Les voitures de la catégorie 4 doivent être en conformité avec les dispositions de l’article 290 de l’annexe J de la 
FIA. 
Les voitures de la catégorie 5 doivent au minimum être en conformité avec l’une des dispositions ci-dessus. 

 
4.2.3 Armature de sécurité 
Chaque voiture de la catégorie 1, , doit être équipée au minimum d’une cage de sécurité « 6 points » conforme aux 
dispositions  de l’article 253.8 du livret Technique FFSA en vigueur. 
Les voitures des catégories 2 et 3 doivent être en conformité soit avec ce qui précède soit avec les dispositions 
prévues par les articles 277 et 278 de l’annexe J de la FIA 
Les voitures de la catégorie 4 doivent être en conformité avec les dispositions de l’article 290 de l’annexe J de la 
FIA. 
Les voitures de la catégorie 5 doivent au minimum être en conformité avec l’une des dispositions ci-dessus. 
 
4.2.4 Sièges 
Pour les voitures de la catégorie 1, si les sièges d’origine ne sont pas conservés, ceux-ci doivent être remplacé par 
des sièges de qualité, de préférence homologués par la FIA, possédant un appui-tête et être fixé conformément 
aux exigences du groupe ou à défaut conformément aux dispositions de l’article 26 de la Réglementation F 2000 de 
la FFSA. 
Les voitures des catégories 2 et 3 doivent être en conformité soit avec ce qui précède soit avec les dispositions 
prévues par les articles 277 et 278 de l’annexe J de la FIA 

 
4.2.5 Réservoir de carburant 
Les voitures des catégories 1, 2 et 3 doivent être en conformité soit avec ce qui  suit soit avec les dispositions 
prévues par les articles 277 et 278 de l’annexe J de la FIA 
Si le réservoir de carburant d’origine n’est pas conservé, celui-ci ne peut être remplacé que par un réservoir 
conforme à la spécification FT3 installé conformément aux dispositions suivantes : 
Un réservoir FT3 et sa goulotte de remplissage devront être installés dans une structure étanche aux liquides et 
aux flammes, avec une fenêtre étanche laissant apparaître la date de validité (durée 5 ans), situé dans le 
compartiment à bagages ou à l’emplacement d’origine. 
L’orifice de remplissage peut être déplacé, il ne fera pas sailli par rapport à la carrosserie. 
Les voitures de la catégorie 4 doivent être en conformité avec les dispositions de l’article 290 de l’annexe J de la 
FIA. 
Les voitures de la catégorie 5 doivent au minimum être en conformité avec l’une des dispositions ci-dessus. 
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4.3 : Equipements et vêtement de protection des participants. 
L’équipement minimum obligatoire sera: 

• Un casque homologué selon les normes édictées par la fédération délégataire. Le casque intégral 
avec visière est obligatoire s’il n’y a pas de pare-brise totalement fermé. 

• La cagoule et les sous-vêtements ignifugés sont recommandés. 
• Une combinaison ignifugée homologuée selon les normes édictées par la fédération délégataire,. 
• Des gants ininflammables,. 

 
Les vêtements et chaussettes synthétiques ou acryliques, ainsi que les chaussures synthétiques ou caoutchouc 
sont interdits. 
 
4.4 : Echappement. 

Toutes les voitures devront être équipées d’un silencieux. 
 

Voitures fermées et groupe CM, GT, niveau sonore maximal :  105 dB A maxi 
Voitures de course ouvertes, niveau sonore maximal :  110 dB A maxi 
La mesure sera effectuée dynamiquement en n’importe quel point du parcours et au maximum à 5m du 
bord de la route. 

 
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 
 
6.1.1 Toutes manifestations : 
Si des manifestations d’autres sports sont organisées conjointement à des manifestations automobiles, ce seront 
les règles techniques et de sécurité de l’épreuve automobile qui seront appliquées. 
Le karting sera réglementé aussi par le Titre II des Règles Techniques et de Sécurité des Circuits de Karting. 
 
 
6.1.1.1  Parcours d’une montée 

• Longueur : libre  
• Largeur : libre. 
• Pente moyenne : minimum 2 %. 
• Revêtement : enrobé de bitume conseillé. 

 
6.1.1.2.  Mesure et dispositifs de sécurité 
Toutes les glissières doivent : 

 soit comporter deux rails superposés,  
 soit s’il y a un seul rail aux normes de l’équipement, la partie inférieure restant libre doit être comblée 

par un dispositif comme par exemple, des madriers épais doublés de bottes de pailles empêchant 
l'encastrement des voitures sous le rail. Il en est de même pour les glissières "bois" installées dans 
certains sites protégés. Dans tous les cas, les bottes de paille doivent être liées à la glissière. 
 

Les départs de glissières ou de murs qui partent du sol avec une élévation jusqu’à leur sommet, doivent être 
protégés, par exemple, par des bottes de paille fixées, pour éviter l’effet de tremplin. 
 
6.2. Route de course 
6.2.1. Tout pilote dans l'obligation d'immobiliser sa voiture sur un point quelconque de la montée devra aussitôt la 
ranger de façon qu'elle ne puisse constituer une gêne pour les autres participants. Les commissaires en poste 
pourront participer à cette opération uniquement sous la protection des drapeaux, mais leur intervention, sous peine 
de mise hors course, ne pourra avoir pour effet la remise en marche du moteur. 
 
6.2.2. Tout pilote momentanément arrêté sur le parcours de la montée pour une cause quelconque doit, pour 
repartir, utiliser son démarreur et ne quitter son emplacement que sur ordre des commissaires. 
 
6.2.3. Les voitures accidentées et hors d'état de continuer sont rangées ou évacuées par les soins du pilote ou 
des commissaires de piste les plus proches, sous la protection du ou des drapeaux jaunes. L’enlèvement de ces 
voitures ne pourra se faire qu'à la fin de la montée en cours, sauf avis contraire du Directeur de Course. 
 
6.2.4. Les voitures pouvant constituer un danger pour les autres participants devront être dégagées le plus 
rapidement possible de la zone critique par les commissaires. Ceux-ci ne pourront en aucun cas être rendus 
responsables des dégâts éventuellement causés à ces voitures lors de leur évacuation. 
 
 
 
 

 



RTS Course de Côte 2015 - 10 – 

6.4. Signalisation 
Suite à une obstruction du parcours ou à un accident nécessitant la mise en œuvre des secours, la manifestation 
sera arrêtée par la présentation d'un drapeau rouge aux participants suivants, par les Commissaires du poste 
concerné. 
Les postes situés en aval devront également présenter le drapeau rouge et ce jusqu'à la ligne de départ. 
Les participants devront alors s'arrêter à l'endroit où ils reçoivent le drapeau et attendre les instructions des officiels. 
 
6.5. Tableaux d’affichage 
A partir du début de la manifestation, des tableaux d’affichage se trouveront installés par l’organisateur : 

• Pendant les vérifications au parc des vérifications. 
• Pendant manifestation à l’emplacement prévu par le règlement particulier de celle-ci. 

 
ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION (Hors Karting) 
 
Avant le départ : 
Les participants devront avoir satisfait auparavant aux opérations de contrôle administratif : permis de conduire, aux 
opérations de contrôle technique (article 1.3), et devront présenter sur la ligne de départ une voiture parfaitement 
en règle. Toutes les voitures doivent se mouvoir par leurs propres moyens. Chaque voiture n’aura qu’une seule 
personne à bord. Toutefois, un second pilote pourra éventuellement remplacer le pilote titulaire en cas de 
défaillance de celui-ci, et sous réserve qu’il ait été régulièrement engagé comme second pilote, et qu’il soit déclaré 
avant le premier essai de la voiture sur laquelle il est engagé. 
 
Le départ sera donné moteur en marche, les roues avant sur la ligne tracée en travers de la route.  
 
Il pourra être admis le passage de voitures ouvreuses officielles n°00 et 0 avant le départ des montées d’essais et  
des montées. Les horaires de départ de ces voitures seront donnés par le Directeur de Course. Ces voitures seront 
déclarées à l'assurance de la manifestation. 

 
7.2. Procédure de départ de la Course de Côte 
Dans le cadre d’une course de côte, la procédure de départ est précisée dans le règlement particulier. Les départs 
de chaque montée et des essais qui s’y apportent, seront espacés à la discrétion du Directeur de Course sans 
toutefois être inférieurs à 30 secondes. 

 
Procédures de départ 
Soit la procédure classique soit la procédure aux feux tricolores indiquée ci-dessous : 
Les départs sont toujours donnés par le chronométreur, mais en ce qui concerne le participant, au lieu d’avoir 
devant lui directement le chronométreur et les cinq doigts de la main de celui-ci, il a des feux tricolores, comme à 
un carrefour, surmontés cependant d’un gyrophare. 

 
Les indications fournies par cet ensemble sont les suivantes : 
• Le gyrophare signifie arrêt de course et par conséquent stop moteur, 
• Le feu rouge signifie attente de départ, 
• Le feu orange ou jaune signifie départ dans les 5 secondes, 
• Le feu vert donne l’autorisation de départ pendant 10 secondes. Au-delà de ce délai le départ 

est refusé. 
 

La commande de cet ensemble est réalisée de deux façons : 
Le Directeur de Course a un commutateur à bascule et il peut : 
• Soit actionner le gyrophare et le feu rouge, sans que, à ce moment-là, le chronométreur au 

départ puisse intervenir puisqu’il s’agit d’un arrêt de course, 
• Soit donner le courant au chronométreur de départ. 

 
Le Chronométreur au départ lorsqu’il a le courant, c’est-à-dire lorsque le gyrophare ne fonctionne plus, voit 
automatiquement le feu tricolore passer sur le rouge, et à ce moment-là, c’est lui qui commande le feu jaune et le 
feu vert, étant encore précisé que le feu jaune reste allumé 5 secondes, par conséquent le laps de temps pendant 
lequel le chronométreur repliait les doigts de sa main les uns après les autres dans le départ classique. Aussi bien 
pendant les essais que pendant la course, l’intervalle de temps séparant deux départs consécutifs ne peut  être 
inférieur à 30 secondes. 
 
Au cas où un participant est rattrapé par un autre participant, le premier doit immédiatement laisser le passage libre 
en se serrant sur la droite et en s’arrêtant si nécessaire, afin de ne pas gêner le deuxième Il est formellement 
interdit de circuler sur le parcours dans le sens opposé à la montée,. Toute faute de ce genre entraînera la mise 
hors course immédiate du conducteur. Lorsque par suite d’un incident, une voiture est immobilisée dans une 
position telle qu’elle constitue un danger manifeste pour tous les autres participants, les commissaires prendront 
d’office toutes les mesures utiles pour dégager la route et la voiture sera mise hors course pour cette montée. Tout 
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conducteur qui se verrait dans l’obligation d’immobiliser sa voiture sur un point quelconque du parcours, devra 
aussitôt la ranger sur l’un des accotements de façon qu’elle ne puisse pas constituer une gêne pour le déroulement 
de l’épreuve. Si un pilote a dû ralentir ou s’arrêter au cours d’une montée de course par respect de la signalisation 
(drapeaux), celui-ci ne devra pas stationner sur le parcours et devra éventuellement rejoindre la ligne d’arrivée sur 
l’ordre du Directeur de Course. Le Directeur de Course a autorité, après audition des commissaires en poste, pour 
faire repartir le participant gêné. L’arrivée sera jugée lancée. 
 
Après l’arrivée : 
Lors du retour de la zone de stationnement et/ou du parc Fermé vers le parc, tous les pilotes sont dans l’obligation 
de porter leur ceinture de sécurité. Le port du casque est obligatoire pour les pilotes des monoplaces et biplaces, et 
est recommandé aux pilotes de voitures de tourisme. De plus, il est strictement interdit de prendre qui que ce soit à 
bord pour le trajet de retour. 
 
 
Toute infraction à ces dispositions pourra entraîner des pénalisations. 
 
ARTICLE 8. PENALITES  
 
Les pénalités seront notifiées au Règlement Particulier de l’épreuve. Elles seront appliquées par la Direction de 
Course. 
 
ARTICLE 9. CLASSEMENTS  

 
Le mode de classement sera notifié dans le règlement particulier. 
 
ARTICLE 10. MONTEES - COURSES DE CÔTEKARTING 
 
Toute prescription non mentionnée ci-dessous (encadrement, véhicule, tenue vestimentaire…) devra être conforme 
aux prescriptions du Titre I des Règles Techniques et de Sécurité des Circuits de Karting. 
 
1- Revêtement : 
La chaussée doit être obligatoirement enrobée de bitume uniforme et permettant la pratique du karting. 

 
2- Parcours : 
L’organisateur devra obtenir une autorisation de manifestation sportive par la préfecture. 
 
Les épreuves devront se dérouler sur un parcours ascendant ayant une pente moyenne minimum de 2%, la 
chaussée étant d’une largeur minimum de 4 mètres et interdit temporairement à la circulation. 
Toute chicane devra être matérialisée correctement par des protections et son positionnement sera repéré au sol. 
 
3 - Protections : 
On pourra utiliser comme protections : 
 
- Un ensemble constitué de blocs de mousse ou de pneus, assemblés et posés à plat sur une hauteur de 0.50 m 

minimum liés par sangle ou boulonnés. 
- Des caissons séparateurs en plastiques de type autoroutier liaisonnés ayant au moins une face verticale côté 

chaussée, des caissons type « TECPRO » ou similaire. 
- Des bottes de paille 15/20 kg enveloppées dans des sacs en plastique. 
 
Il faudra prévoir des protections de réserves en quantité suffisante afin de pouvoir remplacer celles qui sont 
abîmées. 
Ce type de protection souple devra être conforme aux prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité des 
circuits de karting. 
 
4 - Glissières de Sécurité 
Les glissières de Sécurité métallique d’un type agréé par le Ministère de l’Equipement (montage moto) devront être 
protégées sur toutes leurs longueurs par une protection de 0.50 m de haut minimum. Dans la mesure du possible, 
un espace de 0.50m sera laissé entre la protection et la glissière de sécurité. Si des blocs de mousse ou des bottes 
de pailles sont utilisés comme protection, ils devront être disposés sur deux rangées en quinconce.  
 
5 - Obstacles 
Si un obstacle (poteaux, arbres, murets, etc…) se trouve à moins de 1 mètre de la chaussée, il devra être équipé 
d’une protection de 1.50 m de haut. De plus une autre protection de 0.50 m de haut minimum devra être disposée à 
2 m en amont de l’obstacle. 
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6 - Falaises, rochers 
En alignement droit, les falaises et les rochers devront être protégés par une protection de 0.50 m de haut. Dans 
les zones de freinage, dans les courbes ou si les falaises ou les rochers se trouvent à moins de 1m de la chaussée, 
une protection de 1.00 m de haut sera nécessaire. 
 
7- Fossés 
Les fossés devront être protégés par une protection de 0.50m de haut qui sera disposée à 0.50m du bord de celui-
ci dans la mesure du possible. 
 
8 - Commissaires de route 
L’emplacement des postes de Commissaires devra être défini dans le règlement de l’épreuve. En outre, les postes 
devront être visibles l’un de l’autre. Deux Commissaires devront obligatoirement être présents par poste. 
 
9 - Moyen de secours 
L’emplacement de l’ambulance et du médecin devra être défini dans le règlement de l’épreuve. 
 
10 - Public 
Le public est interdit à l’extérieur des virages et dans toutes les zones matérialisées à cet effet. Il pourra, 
cependant, être autorisé de recevoir du public en extérieur de virage si celui-ci est en surélévation de 1m minimum 
par rapport à la chaussée. Dans tous les cas, les emplacements du public, définis sur le plan, seront validés après 
approbation de la CDSR. 
 
11- Véhicules 
Seuls les karts de catégorie A pourront évoluer sur ces parcours. 
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TITRE III REGLES DE SECURITE  
DES MONTEES ET COURSES DE CÔTE  

 

 
TOUTES LES ZONES AUTRES QUE LES ZONES « AUTORISEES » DOIVENT ETRE CONSIDEREES 
COMME « INTERDITES ». 
 
Pour la mise en œuvre pratique de ces dispositions, il est proposé d’utiliser le Guide d’Utilisation des RTS 
Rallye mis en œuvre par la FFSA, et accessible sur le site www.ffsa.org, rubrique sécurité rallye. 
 
A Zones réservées aux personnes qui assistent, à titre onéreux ou non à une manifestation, sans 
participer à l’organisation de celle-ci. 
 

 
ZONES AUTORISEES AU PUBLIC 

 
Il est préférable de choisir ces zones aux endroits accessibles par voies balisées à cet effet, autres que les 
accès au parcours pour les participants, et autres que les voies d’évacuations sanitaires. Ces zones devront avoir 
une zone de stationnement ou, un stationnement sur un côté de la voie si celle- ci est suffisamment large pour 
permettre le passage d’un véhicule, malgré le stationnement. 
 
Les zones autorisées seront délimitées à des distances de sécurité à définir par l’organisateur technique. 
Elles doivent être adaptées à la topographie du site. 
 
Elles sont indiquées aux spectateurs dans les publications préalables à la manifestation (presse, programmes, …) 
et localement par des panneaux informateurs situés entre les aires de stationnement et les zones autorisées au 
public. Elles sont délimitées par de la rubalise verte ou du filet vert (type chantier). 
 
 
Conformément à  l’article  R331-20  du  code  du  sport,  ces  zones  seront  définies  par  l'organisateur 
technique et mises en place sous sa responsabilité. 
 
Pour la délimitation de ces zones, celui-ci tiendra notamment compte : 

•     de la position de chaque zone par rapport à la trajectoire prévisible des voitures de course, 
•     de leur vitesse à l’abord et tout au long de cette zone 
•     de la topographie du terrain sur lequel celle-ci sera établie. 

Ces zones devront être clairement identifiées et délimitées, conformément aux indications de l’annexe 1 des RTS 
Rallye, notamment le long de la route de course. 
Des zones facilement accessibles devront être mises en place et leur emplacement devra être signalé. 
Nota : En   aucun cas des barrières type « Vauban » ou « anti-émeutes » ne doivent être utilisées en 
première ligne de protection du public. 
 
 
B   Zones interdites à toutes personnes autres que celles qui participent à l’organisation de la 
manifestation. 
 

ZONES INTERDITES AU PUBLIC 
 

Le public sera informé au travers des panneaux d’information mis en place par l’organisateur, sur les 
différentes  zones d’accès au parcours, qu’en dehors des zones autorisées au public, toutes les autres zones sont 
interdites au public. 
 
L’organisateur technique pourra utiliser de la rubalise rouge, ou du grillage rouge de manière à identifier des 
surfaces pour préciser les zones réputées particulièrement dangereuses : 

- Les zones d’intersection  
- Les reliefs entrainant un saut ou un délestage des voitures 
- L’arrivée du parcours 
- Le départ du parcours 
- Les zones de freinage, et les zones extérieures aux courbes 

 
Ces zones seront de préférence indiquées au moyen de panneaux conformes à l’Annexe 1 des RTS Rallyes, 
mis en évidence au niveau de chaque point d’accès. 
 

http://www.ffsa.org/
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Dans les sections du parcours présentant un danger particulier, ces panneaux seront également mis en place, 
même en l’absence de tout point d’accès et une signalisation renforcée pourra être mise en place. 
 
L’organisateur technique devra instruire le dossier de sécurité type figurant à l’annexe 2 des RTS Rallye, avec 
obligation de cette forme à compter du 1er janvier 2015),qui mentionnera l’ensemble des dispositifs mis 
en œuvre. Les personnes agissant directement ou indirectement dans le cadre de l’organisation tels que : 

•  commissaires de route, 
•  chronométreurs, 
•  photographes, 
•  cinéastes, etc... 
 

devront être en permanence clairement identifiées au moyen de chasubles délivrées exclusivement par 
l’organisateur, dès lors qu’elles se trouvent dans les zones décrites au présent article. 
 
 

ANNEXE 1 : BALISAGE – ELEMENTS 
DE SIGNALETIQUE 

 

 
Le balisage devra être conforme à la charte des éléments de sécurité rallye (Annexe 1 des RTS Rallye) à compter 
du 1er janvier 2015 
 
Le balisage se fera notamment à l’aide de : 

•  Panneau 
•  Rubalise 
•  Filets de chantier / grillage avertisseur (Affectation : renforcement des rubalises) 
•  Piquets (Les piquets métalliques devraient comporter une protection souple en leur sommet) 
 

Les éléments de signalétique deviennent une obligation, de manière à harmoniser les dispositifs. 



 

 

  
 
 

REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE 
DES SLALOMS 
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TITRE I : 
RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES 

 
 
A- ARTICLES R331-18 à R331-45 DU CODE DU SPORT. 
 
B- ARTICLES A331-17 à A331-21 DU CODE DU SPORT  
 
C- ARTICLES A331-32 DU CODE DU SPORT  
 
D- CIRCULAIRE DU 27 NOVEMBRE 2006. 
 
E- INSTRUCTION DU 19 OCTOBRE 2006. 
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TITRE II REGLES TECHNIQUES DES SLALOMS 

 
Les présentes règles s’appliquent pour tout type de manifestation (Démonstration, Essai, Entrainement, 
Compétition…), que la manifestation soit chronométrée ou non. 
 
ARTICLE 1. ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 
ARTICLE 2. ASSURANCES 
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 
ARTICLE 7. DEROULEMENT DE L'EPREUVE 
ARTICLE 9. CLASSEMENTS 
ANNEXES EQUIPEMENT DE SECURITE 
 
DEFINITIONS 
 
SLALOM 
Epreuve d’adresse et de maniabilité chronométrée ou non, de démarrage et freinage sur un parcours fermé d’une 
longueur de 800 mètres minimum et 2000 mètres maximum devant comporter, pour réduire la vitesse, tous les 
80/90 mètres, une chicane (trois barres minimum ou quilles) matérialisée dont le non-respect par les concurrents 
sera pénalisé (voir plans ci-dessous). Ce type de slalom pourra se dérouler sur parking, route ou circuit. 

• Sur parking, les chicanes devront être mises en place conformément au schéma « des slaloms sur 
parking » de telle sorte que la distance entre la dernière porte d’une chicane et la première porte de la 
chicane suivante n’excède pas 80/90m. 

 
• Sur route ou circuit, les chicanes seront matérialisées par un ensemble de 3 quilles, piles de pneus ou 

bottes de pailles, et devront être mises en place conformément au schéma « des slaloms sur route et /ou 
circuit » de telle sorte que la distance entre la dernière porte d’une chicane et la première porte de la 
chicane suivante n’excède pas 80/90m.  
Un virage pourra être considéré comme une chicane dès lors ou celui-ci imposera une réduction de la 
vitesse importante. En ce cas, la distance entre la dernière porte de la chicane en amont du virage, et la 
première porte de la chicane qui sera placée après le virage ne pourra excéder 150m. 
 

Les concurrents devront obligatoirement marquer un arrêt (stop) à l'arrivée sous peine d'exclusion de la manche. 
 
 

SLALOM SUR PARKING 
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SLALOM SUR ROUTE ET/OU SUR CIRCUIT : 
(L’entrée dans la chicane pourra se faire soit par la droite, soit par la gauche, selon la configuration des 

abords du parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLALOM PARALLELE 
Epreuve d’adresse et de maniabilité chronométrée ou non, répondant aux conditions d’organisation d’un slalom 
ordinaire, mais mettant simultanément en compétition deux voitures circulant sur deux pistes dont les bords les plus 
proches ne doivent pas être distants de moins de 10 mètres, cet intervalle étant occupé par deux rangées de bottes 
de paille placées à 5 mètres l’une de l’autre et à 2,50 mètres du bord de chaque piste. 
 
SLALOM POURSUITE 
Epreuve de 2000 mètres maximum organisée sur une boucle d’un développement minimum de 400 mètres sur 
laquelle deux concurrents prennent le départ au même moment en deux points de la piste séparés par une 
longueur égale à la moitié de la boucle. Deux ou plusieurs concurrents peuvent également s'élancer 
successivement de la même ligne de départ mais espacés de 10 à 20 secondes. Le nombre et l'espacement sont 
laissés à l'appréciation du Directeur de Course. La ligne de départ de chaque concurrent constituant après trois 
tours maximum sa ligne d'arrivée. 
 
SLALOM KARTING 
Epreuve d’adresse et de maniabilité chronométrée ou non, de démarrage et freinage sur un parcours fermé d’une 
longueur de 2000 mètres maximum devant comporter, pour réduire la vitesse, tous les 80/90 mètres, un virage ou 
une chicane matérialisée dont le non-respect par les concurrents sera pénalisé. La largeur des portes pourra être 
de 3m minimum. 
 
Nota : Concernant les slaloms karting, le Titre II des Règles Techniques et de Sécurité des Circuits de Karting doit 
être pris en compte. 
 
ARTICLE 1. ORGANISATION DE LA COURSE 
 
 
L’organisation d’un Slalom se décompose en missions de nature administrative et en missions de nature 
technique. 
 
Ces deux types de missions peuvent être exécutées par une même personne ou par deux personnes distinctes 
(organisateur administratif / organisateur technique). 
 

60m maxi 

8m maxi 

Couloir 0.5m maxi 

(Paille, Quilles, Pneus…) 

10m à 15m 

(Quilles de pénalité) 
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Lorsque les fonctions d’organisateur administratif et d’organisateur technique ne sont pas exercées par la même 
personne, les missions doivent être réparties comme suit : 
 
1.0.1  Organisateur administratif 
L’organisateur administratif est une personne physique ou morale qui est responsable du traitement de la 
manifestation sur le seul plan administratif, à savoir : 
• Dépôt des demandes d’autorisation auprès des autorités préfectorales compétentes pour autoriser la 

manifestation. 
• Nomination des officiels de la manifestation. 
• Constitution et dépôt du règlement particulier pour demande de l’autorisation de la manifestation. 
• D’une façon générale, l’accomplissement de toutes les tâches administratives obligatoires pour le 

déroulement de la manifestation vis-à-vis des autorités publiques compétentes. 
 
1.0.2. Organisateur technique : 
L’organisateur technique est une personne physique, ou morale, qui est responsable de la mise en place des sites 
et infrastructures de la manifestation, et notamment de l’établissement du plan de sécurité, 
 
L’organisateur technique doit prendre les mesures qui s’imposent pour l’information du public en matière de 
sécurité, notamment par l’indication des zones interdites au public. 
 
L’organisateur technique est responsable de la mise en œuvre des décisions administratives autorisant la 
manifestation et c’est à lui que revient, pour que l’épreuve puisse débuter, la responsabilité d’attester par écrit 
auprès de l’autorité préfectorale ou de l’Etat, que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été 
respectées. 
 
Lorsque l’organisateur technique est une personne physique ou morale distincte de l’organisateur administratif, il 
doit impérativement agir dans le cadre d’une convention signée avec ce dernier. Il doit s’engager à exonérer 
l’organisateur administratif de toute responsabilité dans la mise en œuvre des décisions administratives 
autorisant la manifestation ainsi que sur l’établissement et la mise en œuvre de la sécurité vis-à-vis du public ou 
des concurrents, ou encore de l’ordre public. 
 
La convention signée entre l’organisateur administratif et l’organisateur technique devra figurer à la demande 
d’autorisation transmise par l’organisateur administratif à la Préfecture. 
 
ARTICLE 1.1 : Encadrement. 
 
1.1.1 – Formation. 
Tous les personnels d’encadrement définis ci-dessous, à l’exception des chronométreurs et du médecin, devront 
avoir la qualification requise pour la discipline. Cette qualification, dans le cadre de la délégation de pouvoir, est 
validée par la FFSA, fédération délégataire sur la base d’un référentiel de compétences qu’elle a élaboré. 
Cette qualification qui prend la forme d’une attestation délivrée par la fédération délégataire, doit pouvoir être 
présentée par les officiels en fonction sur la manifestation à toute réquisition des autorités (cf. circulaire du 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, relative à la Qualification des officiels en charge de 
la sécurité dans les manifestations de véhicules terrestres à moteur.) ou d’une licence encadrement, spécifiant la 
qualification requise, délivrée par la fédération délégataire. 
 
1.1.2 - Directeur de Course. 
La mission du Directeur de Course est d’assurer la conduite sportive de l’épreuve, à l’exclusion de toutes autres 
responsabilités. 
Il lui appartient de: 
• Demeurer en liaison avec les autorités civiles et militaires de sorte à être en mesure de recevoir de celles-ci, 

à tout moment, les informations concernant la situation, sur le plan de la police et de la sécurité publique. 
• S’assurer que tous les officiels sont à leur poste. 
• S’assurer que tous les officiels disposent des informations concernant l’épreuve, leur permettant de remplir 

leurs fonctions. 
• Surveiller les concurrents et leurs véhicules et d’empêcher tout concurrent ou conducteur exclu, suspendu ou 

disqualifié, de prendre part aux épreuves pour lesquelles il n’est plus qualifié. 
• S’assurer que chaque véhicule, et s’il y a lieu chaque concurrent, est porteur des numéros distinctifs 

correspondant à ceux de la liste des inscrits au départ. 
• S’assurer que chaque véhicule est conduit par le concurrent désigné, de grouper les véhicules d’après leur 

catégorie ou leur classement. 
• Faire avancer les véhicules aux lignes de départ, de les placer dans l’ordre prescrit et s’il y a lieu de donner le 

départ. 
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• Réunir les procès-verbaux des Chronométreurs, des Commissaires Techniques, des Commissaires de Piste 
ainsi que tous les renseignements nécessaires pour établir les classements. 

 
Les questions de nature administrative, financière ou celles qui touchent à la sécurité du public, ne relèvent pas de 
la compétence du Directeur de Course dont les seules attributions sont d’ordre sportif à l’exclusion de toutes autres. 
 
Il en est autrement lorsque le Directeur de Course reçoit des instructions précises des autorités chargées de la 
sécurité publique, touchant le déroulement de l’épreuve. 
 
Il est alors de son devoir de les exécuter. 
 
1.1.3 - Commissaire Technique. 
Les vérifications et contrôles techniques seront effectués sous la responsabilité d’un Commissaire  Technique 
désigné au règlement particulier de l’épreuve en tant que " Commissaire   Technique responsable". 
Le Commissaire  Technique responsable est le seul accrédité à présenter au Directeur de Course les différents 
rapports qui doivent être établis. 
Préalablement, 
• Il s’assurera et organisera la mise en œuvre des moyens humains, matériels et structures nécessaires 

devant être mis à disposition par l’organisateur pour réaliser l’ensemble de sa mission et les différents 
contrôles techniques jugés nécessaires. 

• Il devra disposer des documents et matériels pour assurer sa fonction. 
• Il pourra présenter à son initiative un rapport sur les contrôles visuels et les anomalies techniques qu’il aurait 

pu relever durant le déroulement de l’épreuve en sus du rapport des contrôles qui auraient été demandés par 
la Direction de Course durant et en fin d’épreuve. 
 

1.1.4 - Commissaires de Piste. 
Dans le cadre d’une manifestation, des postes de Commissaires de Piste pour la signalisation officielle doivent 
être implantés, en nombre suffisant de façon à : 
• Etre situés à un emplacement correctement sécurisé Couvrir une visibilité sur la totalité du tronçon de piste 

qu’ils contrôlent. 
• Donner aux coureurs, au moyen de drapeaux, toute information nécessaire pendant la course.  
• Ce que les Commissaires puissent communiquer visuellement entre eux d’un poste à l’autre. 
• Etre distinctivement indiqués. 
• Etre choisis de manière à ce que les signaux donnés soient parfaitement visibles des concurrents. 
 
Chaque poste devra être tenu par au moins deux Commissaires de Piste, et être relié directement au Directeur de 
Course ou au Chef de Piste au moyen d’une liaison radio, VHF ou téléphonique filaire. 
 
Nota : Certains postes pourront être remplacés par de puissants feux à éclats de couleur rouge et jaune, pour les 
zones plus risquées. Ces feux seront alors télécommandés par un Commissaire de Piste situé à proximité de la 
zone. 
 
Dans le cadre d’une manifestation ou des entraînements qui s’y rapportent. 
 
Il faudrait prévoir dans chaque poste : 
• Un téléphone (de campagne s’il est prévu de l’utiliser en plein air). Ce téléphone sera relié à la direction de la 

course par une liaison en boucle permanente. Un émetteur-récepteur de radio pourra être utilisé, ou prévu en 
cas d’urgence, mais il ne devrait pas être utilisé comme seul moyen de communication. 

• Un ensemble de drapeaux de signalisation comprenant : 
− 2 jaunes ; 
− 1 jaune rayé de rouge ; 
− 1 bleu ; 
− 1 blanc ; 
− 1 vert ; 
− 1 rouge. 

Tout poste supplémentaire ou de relais doit également être pourvu d’un ensemble similaire de drapeaux. 
Certains postes, à la demande du Directeur de la Course, peuvent également être pourvus d’un drapeau noir et 
d’un drapeau noir/orange.  
• Deux balais très durs et des pelles. 
• 1 extincteur portatif doté chacun d’un potentiel d’extinction au moins égale à celui d’un extincteur portatif à 

BCF de 10 kg. 
 
Les postes devront couvrir une visibilité sur la totalité de la piste. 
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A disposition des commissaires, il sera mis à disposition à la Direction de Course : 
• Un récipient de 15 litres et deux récipients de 4 litres remplis de carbonate de calcium ou de tout autre produit 

de poids similaire destiné à absorber l’huile  (ciment à proscrire sauf si prise rapide) . 
 
Devoirs des Commissaires de Piste 
Dans le cadre d’une manifestation ou des entraînements qui s’y rapportent. 
 
Les Commissaires de Piste, occupent, le long du parcours, des postes qui leur sont désignés par le Directeur de 
Course ou le comité d'organisation. Dès l'ouverture d'un meeting, chaque Chef de Poste est sous les ordres du 
Directeur de Course auquel il doit rendre compte immédiatement par les moyens dont il dispose (téléphone, 
signaux, estafettes, etc.) de tous les incidents ou accidents qui peuvent se produire dans la section dont son poste 
a la surveillance. 
Les Commissaires de Piste sont spécialement chargés de la manœuvre des drapeaux de signalisation pour 
indiquer aux pilotes tout danger ou toute difficulté qu’ils ne pourraient pas prévoir.  
Le Commissaire de Piste doit entretenir son secteur de piste pour qu’il reste propre et libre d’obstacles, en 
essayant d’éliminer l’huile qui s’y serait répandue, sauf s’il est formellement demandé de ne pas le faire, à l’aide 
de produit absorbant, de balais et de pelles. 
 
A la fin de chaque compétition, chaque Chef de Poste doit remettre au Directeur de Course un rapport écrit sur les 
incidents ou accidents constatés par lui. 
 
1.1.5 - Responsable Médical. 
Un docteur en médecine inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins, 
Il devra de préférence être spécialiste en anesthésie-réanimation chirurgicale ou réanimation médicale ou éduqué 
dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et ayant acquis une formation à la prise en charge des 
urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le 
domaine de l'urgence et de la réanimation. 
 
1.1.6 - Chronométreurs. 

Les principaux devoirs des Chronométreurs sont : 
• A l'ouverture du meeting, se mettre à la disposition du Directeur de Course qui leur donnera, si besoin est, les 

instructions nécessaires. 
• Donner les départs, s'ils en reçoivent l'ordre du Directeur de Course. 
• Etablir en permanence l’ordre de passage de chaque voiture sur la ligne de passage. 
• Etablir éventuellement les temps mis par chaque concurrent pour accomplir le parcours. 
• Dresser et signer, sous leur propre responsabilité, leurs procès-verbaux relatifs aux performances réalisées 

(temps, classement, etc.) et les remettre, accompagnés de tous les documents nécessaires au Directeur de 
Course. 

 
1.2. Horaires 
1.2.1. Avant le déroulement de la manifestation, il doit y avoir des vérifications administratives, des vérifications 
techniques, une reconnaissance pédestre.. 
 
1.2.2. Si sont organisés des essais non chronométrés ou une reconnaissance sur route gardée, ils devront porter 
le titre "d'essais non chronométrés" et se dérouler dans les mêmes conditions de sécurité que les essais 
chronométrés ou la course. L'organisateur devra prévoir un horaire permettant à chaque concurrent d'y participer. 
Le conducteur doit être dans la voiture avec laquelle il participera à la course et qui aura été acceptée aux 
vérifications administratives et techniques. 
Ces essais devront se dérouler dans le même ordre que les essais chronométrés. 

 
1.2.3. Essais préliminaires 
Il est interdit aux organisateurs de prévoir ou d'organiser des essais préliminaires sur route gardée, réservés à 
certains concurrents. 

 
1.3. Vérifications (Hors karting) 
1.3.1. Vérifications préliminaires 
Les concurrents devront obligatoirement se présenter à l’heure qui sera prévue dans le règlement particulier ou qui 
leur sera fixée par convocation ; 
 
Pour toutes les épreuves, les vérifications doivent obligatoirement avoir lieu : 

- soit sur le site de l’épreuve, 
- soit dans la ville la plus proche. 

Les organisateurs préciseront dans le règlement particulier le lieu et l’heure des vérifications et devront prévoir des 
tranches horaires pour chaque groupe. 
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Les concurrents devront présenter leur voiture dans les délais aux vérifications techniques, munie des numéros de 
course. 
 
Les vérifications porteront également sur certains organes de la voiture tels que signalisation, , coupe-circuit, etc.  
 
Le Directeur de Course établira la liste des concurrents autorisés à prendre le départ des essais. Cette liste 
comportera l’indication des groupes et classes de cylindrée.  
Les organisateurs doivent prévoir une marque distinctive qui sera apposée par le responsable des vérifications, ou 
son délégué, sur toute voiture admise à prendre part aux essais. 
 
A l’issue des vérifications, les organisateurs sont tenus d’afficher la liste des concurrents vérifiés, avec indication 
des groupes et des classes de cylindrée. 
 
1.3.3. Refus de départ 
Le départ pourra être refusé à tout concurrent dont la voiture ne présente pas les garanties suffisantes de sécurité. 
Il en est de même pour tout concurrent qui se présentera avec un équipement ne respectant pas les prescriptions 
relatives à la sécurité.  
 
1.3.4. Vérifications en cours d’épreuve 
A tout moment de l’épreuve, une vérification technique complémentaire pourra être effectuée. Cette vérification 
sera obligatoire sur les voitures présentant des traces manifestes d’accident risquant d’avoir porté atteinte au train 
avant, au train arrière, au châssis, à la direction, , à l’éclairage de la voiture, ou en général à la sécurité de celle-ci. 
Les voitures reconnues en état insuffisant pour participer à l’épreuve ne pourront prendre le départ. 
 
ARTICLE 2. ASSURANCES 
 
Pour toutes les manifestations, l’organisateur est tenu de respecter les dispositions prévues aux articles R331-30 et 
A331-32 du code du sport. 
 
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 
 
3.4. Equipages 
Il n'y aura qu'une personne à bord de chaque voiture aussi bien pendant la manifestation et les essais qui s’y 
apportent.  
 
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4.1 : Catégorie des véhicules. 
Listes des véhicules admis : 
• Catégorie 1 – Véhicules à carrosserie fermée. 

− possédant au moins deux places,  
− dont les roues sont entièrement recouvertes, sur plus de 120° de leur circonférence. 

o Catégorie 1 loisir : 
 Véhicules de série normalement commercialisés et en conformité avec le code de la route 

(munis d’une carte grise, d’une vignette de contrôle technique validée pour les véhicules 
qui y sont soumis et d’un certificat d’assurance) répondant aux obligations techniques 
suivantes : 

 Motorisation essence atmosphérique ou motorisation diesel atmosphérique ou turbo, 
 Cylindrée inférieure à : 

•  2000 cm3 pour un véhicule essence atmosphérique 
• 1600 cm3 pour un véhicule essence turbo 
• 2000cm3 pour les véhicules diesel turbo (sans coefficient) 

 Sécurité obligatoire : deux rétroviseurs extérieurs, ceinture de sécurité 3 points minimum. 
 
• Catégorie 2 – Véhicules à carrosserie ouverte. 

− possédant au moins deux places,  
− dont les roues sont entièrement recouvertes, sur plus de 120° de leur circonférence. 

 
• Catégorie 3 - Véhicules monoplaces. 

− à carrosserie fermée  
− à carrosserie ouverte 

 
• Catégorie 4 - Camions 

− d’un poids à vide compris entre 2,0 T et 3,0 T 
− d’un poids à vide supérieur à 3,0 T 
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• Catégorie 5 – Véhicules expérimentaux. 
 
Les véhicules seront admis selon le règlement technique des disciplines et le règlement particulier de l ‘épreuve. 
 
Pour les kartings, il convient de se rapprocher des « Règles Techniques et de Sécurité des Circuits de 
Karting », pour les catégories de véhicules ou tout autre point non mentionné dans les règles de sécurité propres 
aux slaloms karting. 
 
Chaque voiture devra être soumise aux vérifications techniques préliminaires et déclarée admise à participer à 
l’épreuve. 
Il est de la responsabilité du concurrent de maintenir la voiture en conformité tout au long de l’épreuve. 
 
4.2 EQUIPEMENT DE SECURITE DES VEHICULES (HORS KARTING) 
L’ensemble des prescriptions, suivantes peuvent être retrouvée dans l’espace licenciés sur le site 
http://www.ffsa.org. 
 
4.2.1 Ceintures de sécurité 
Seuls les véhicules de catégorie 1 loisir seront être équipé au minimum d’une ceinture de sécurité 3 points. 
Le montage d’un harnais « 4 points » homologué est obligatoire portant les normes FIA suivantes : 

•  4 sangles : FIA 8854/98. 
•  6 sangles : FIA 8853/98. 

Ce harnais devra être en cours de validité.  
Les voitures de la catégorie 4 doivent être en conformité avec les dispositions de l’article 290 de l’annexe J de la 
FIA. 
Les voitures de la catégorie 5 doivent au minimum être en conformité avec l’une des dispositions ci-dessus. 

 
4.2.2 Extincteur 
Chaque voiture doit être équipée au minimum d’un extincteur manuel, sauf pour les véhicules de catégorie 1 loisir. 
Quantité minimale d’agent extincteur selon le type de produit extincteur : 

•  type de produit extincteur :  AFFF :   2,4 litres 
•  type de produit extincteur : Viro 3 :   2,0 kg 
•  type de produit extincteur : FX G-TEC :  2,0 kg 
•  type de produit extincteur :   Poudre :   2,0 kg 

Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque extincteur : 
•  capacité, 
•  type de produit extincteur, 
•  poids ou volume du produit extincteur, 
•  type de produit extincteur, 
•  date de vérification de l’extincteur, qui ne doit pas être de plus de deux années après la date de 

mise en service ou après celle de la dernière vérification. 
Chaque bonbonne d’extincteur doit être protégée de façon adéquate. Ses fixations doivent être capables de résister 
à une décélération de 25 g. De plus, seules les fermetures métalliques seront acceptées. 
Les extincteurs devront être facilement accessibles au pilote. 
Les voitures de la catégorie 4 doivent être en conformité avec les dispositions de l’article 290 de l’annexe J de la 
FIA. 
Les voitures de la catégorie 5 doivent au minimum être en conformité avec l’une des dispositions ci-dessus. 

 
4.2.3 Armature de sécurité 
Chaque voiture de la catégorie 1, sauf pour les véhicules de catégorie 1 loisir, doit être équipée au minimum d’une 
cage de sécurité « 6 points » conforme aux dispositions  de l’article 253.8 du livret Technique FFSA en vigueur. 
Les voitures des catégories 2 et 3 doivent être en conformité soit avec ce qui précède soit avec les dispositions 
prévues par les articles 277 et 278 de l’annexe J de la FIA 
Les voitures de la catégorie 4 doivent être en conformité avec les dispositions de l’article 290 de l’annexe J de la 
FIA. 
Les voitures de la catégorie 5 doivent au minimum être en conformité avec l’une des dispositions ci-dessus. 
 
4.2.4 Sièges 
Pour les voitures de la catégorie 1, si les sièges d’origine ne sont pas conservés, ceux-ci doivent être remplacé par 
des sièges de qualité, de préférence homologués par la FIA, possédant un appui-tête et être fixé conformément 
aux exigences du groupe ou à défaut conformément aux dispositions de l’article 26 de la Réglementation F 2000 de 
la FFSA. 
Les voitures des catégories 2 et 3 doivent être en conformité soit avec ce qui précède soit avec les dispositions 
prévues par les articles 277 et 278 de l’annexe J de la FIA 

http://www.ffsa.org/
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4.2.5 Réservoir de carburant 
Les voitures des catégories 1, 2 et 3 doivent être en conformité soit avec ce qui  suit soit avec les dispositions 
prévues par les articles 277 et 278 de l’annexe J de la FIA 
Si le réservoir de carburant d’origine n’est pas conservé, celui-ci ne peut être remplacé que par un réservoir 
conforme à la spécification FT3 installé conformément aux dispositions suivantes : 
Un réservoir FT3 et sa goulotte de remplissage devront être installés dans une structure étanche aux liquides et 
aux flammes, avec une fenêtre étanche laissant apparaître la date de validité (durée 5 ans), situé dans le 
compartiment à bagages ou à l’emplacement d’origine. 
L’orifice de remplissage peut être déplacé, il ne fera pas sailli par rapport à la carrosserie. 
Les voitures de la catégorie 4 doivent être en conformité avec les dispositions de l’article 290 de l’annexe J de la 
FIA. 
Les voitures de la catégorie 5 doivent au minimum être en conformité avec l’une des dispositions ci-dessus. 
 
4.3 : Equipements et vêtement de protection des participants. 
L’équipement minimum obligatoire sera: 

• Un casque homologué selon les normes édictées par la fédération délégataire. Le casque intégral 
avec visière est obligatoire s’il n’y a pas de pare-brise totalement fermé. 

• La cagoule et les sous-vêtements ignifugés sont recommandés. 
• Une combinaison ignifugée homologuée selon les normes édictées par la fédération délégataire, 

sauf pour les véhicules de catégorie 1 loisir. 
• Des gants ininflammables, sauf pour les véhicules de catégorie 1 loisir. 

 
Les vêtements et chaussettes synthétiques ou acryliques, ainsi que les chaussures synthétiques ou caoutchouc 
sont interdits. 
 
4.4 : Echappement. 

Toutes les voitures devront être équipées d’un silencieux. 
 
Voitures fermées et groupe CM, GT, niveau sonore maximal :  105 dB A maxi 

Voitures de course ouvertes, niveau sonore maximal :  110 dB A maxi 
La mesure sera effectuée dynamiquement en n’importe quel point du parcours et au maximum à 5m du 
bord de la route. 

 
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 
 
Toutes épreuves : 
Si des épreuves d’autres sports sont organisées conjointement à des courses automobiles, ce sera la 
réglementation de sécurité de l’épreuve automobile qui sera appliquée. 
Le karting sera réglementé aussi par le Titre II des Règles Techniques et de Sécurité des Circuits de Karting. 
 
6.1.2  Caractéristiques des Slaloms : 
 

Longueur du Parcours 2000 mètres maximum 

Largeur de la piste minimum 5 mètres, maximum 6m sur circuits non permanents 

Revêtement stabilisé 

Fractionnement du parcours tous les 80/90 mètres, un virage ou une chicane (trois barres 
minimum ou quilles) matérialisée 

 
 

6.1.3 Réglementation médicale :  
Un médecin-chef est toujours obligatoire. Il doit être inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins ; en cas de force 
majeure, il pourra être remplacé. 
Le choix du personnel et les moyens matériels de secours doivent être placés sous sa responsabilité et dans tous 
les cas soumis à son approbation. 
Son nom devra également être porté sur le règlement de l'épreuve.  
Le médecin-chef est auprès du Directeur de Course ou en liaison permanente avec lui. 
Un système de transmission propre au service médical est vivement conseillé. A défaut, ce dernier doit pouvoir 
avoir accès au service de transmission propre à la course. 
Une ambulance au minimum, permettant la ventilation et l'aspiration. En cas de départ de l’ambulance pour 
évacuation médicale, la manifestation ne pourra reprendre qu’à son retour ou à son remplacement effectif) 
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Est vivement recommandé la présence d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation chirurgicale ou 
réanimation médicale ou éduqué dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et ayant acquis une 
formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience 
professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation est obligatoire. Une équipe 
d’extraction est conseillée. 
Dans la mesure où le public est admis à titre payant à se tenir aux abords d'une route empruntée par les 
concurrents, un poste de secours "public" est obligatoire. 
 
6.1.4 Aptitudes médicales :  
Tout concurrent devra être en possession d’un certificat de non contre-indication à la pratique de la compétition 
concernée, délivré par un médecin, et ce, suivant les critères fixés par la fiche médicale consultable sur l’imprimé 
de demande de licence figurant sur le site www.ffsa.org dans « l’espace licenciés », rubrique « Devenir licencié ». 
La liste de ces médecins peut être obtenue, département par département, auprès de chaque conseil 
départemental de l’Ordre des Médecins ou sur le site web de l’Ordre National des Médecins – www.conseil-
national.medecin.fr. 
 
NOTA : certificat médical simple dans le cas d’une seule participation en compétition et exclusivement pour les 
disciplines ci-après : 

• Karting 
• Slalom 

 
6.2. Route de course 
6.2.1. Tout pilote dans l'obligation d'immobiliser sa voiture sur un point quelconque du circuit devra aussitôt la 
ranger de façon qu'elle ne puisse constituer une gêne pour les autres concurrents. Les commissaires en poste 
pourront participer à cette opération uniquement sous la protection des drapeaux, mais leur intervention, sous peine 
de mise hors course, ne pourra avoir pour effet la remise en marche du moteur. 
 
6.2.2. Tout pilote momentanément arrêté sur le circuit pour une cause quelconque doit, pour repartir, utiliser son 
démarreur et ne quitter son emplacement que sur ordre des commissaires. 
 
6.2.3. Les voitures accidentées et hors d'état de continuer sont rangées ou évacuées par les soins du pilote ou 
des commissaires de piste les plus proches, sous la protection du ou des drapeaux jaunes.. 
 
6.2.4. Les voitures pouvant constituer un danger pour les autres concurrents devront être dégagées le plus 
rapidement possible de la zone critique par les commissaires. Ceux-ci ne pourront en aucun cas être rendus 
responsables des dégâts éventuellement causés à ces voitures lors de leur évacuation. 
 
6.5. Tableaux d’affichage 
A partir du début de l’épreuve, des tableaux d’affichage se trouveront installés par l’organisateur : 

• Pendant les vérifications au parc des vérifications. 
• Pendant les essais et la course à l’emplacement prévu par le règlement particulier de l’épreuve. 

 
ARTICLE 7. DEROULEMENT DE L'EPREUVE (Hors Karting) 
 
Avant le départ : 
Les concurrents devront avoir satisfait auparavant aux opérations de contrôle administratif : permis de conduire, 
aux opérations de contrôle technique (article 1.3), et devront présenter sur la ligne de départ une voiture 
parfaitement en règle. Toutes les voitures doivent se mouvoir par leurs propres moyens. Chaque voiture n’aura 
qu’une seule personne à bord. Toutefois, un second pilote pourra éventuellement remplacer le pilote titulaire en cas 
de défaillance de celui-ci, et sous réserve qu’il ait été régulièrement engagé comme second pilote, et qu’il soit 
déclaré avant le premier essai de la voiture sur laquelle il est engagé. 
 
Le départ sera donné moteur en marche, les roues avant sur la ligne tracée en travers de la route.  
 

 
7.1. Essais 
Aucun essai ne sera toléré en dehors des heures fixées au règlement particulier, mais tous les conducteurs seront 
tenus de prendre part à au moins une séance d’essais officiels, et d’effectuer un parcours de bout en bout, au cours 
des essais, chronométrés ou non, prévus par le règlement particulier. Le conducteur doit, pour les essais, utiliser la 
voiture avec laquelle il participera à la course.  

 
7.3. Course 
La procédure de départ est précisée dans le règlement particulier. Les départs de la course et des essais seront 
espacés à la discrétion du Directeur de l’épreuve sans toutefois être inférieurs à 30 secondes  

 

http://www.ffsa.org/
http://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.conseil-national.medecin.fr/
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Procédures de départ 
Soit la procédure classique soit la procédure aux feux tricolores indiquée ci-dessous : 
Les départs sont toujours donnés par le chronométreur, mais en ce qui concerne le concurrent, au lieu d’avoir 
devant lui directement le chronométreur et les cinq doigts de la main de celui-ci, il a des feux tricolores, comme à 
un carrefour, surmontés cependant d’un gyrophare. 

 
Les indications fournies par cet ensemble sont les suivantes : 
• Le gyrophare signifie arrêt de course et par conséquent stop moteur, 
• Le feu rouge signifie attente de départ, 
• Le feu orange ou jaune signifie départ dans les 5 secondes, 
• Le feu vert donne l’autorisation de départ pendant 10 secondes. Au-delà de ce délai le départ 

est refusé. 
 

La commande de cet ensemble est réalisée de deux façons : 
Le Directeur de Course a un commutateur à bascule et il peut : 
• Soit actionner le gyrophare et le feu rouge, sans que, à ce moment-là, le chronométreur au 

départ puisse intervenir puisqu’il s’agit d’un arrêt de course, 
• Soit donner le courant au chronométreur de départ. 

 
Le Chronométreur au départ lorsqu’il a le courant, c’est-à-dire lorsque le gyrophare ne fonctionne plus, voit 
automatiquement le feu tricolore passer sur le rouge, et à ce moment-là, c’est lui qui commande le feu jaune et le 
feu vert, étant encore précisé que le feu jaune reste allumé 5 secondes, par conséquent le laps de temps pendant 
lequel le chronométreur repliait les doigts de sa main les uns après les autres dans le départ classique. Aussi bien 
pendant les essais que pendant la course, l’intervalle de temps séparant deux départs consécutifs ne peut  être 
inférieur à 30 secondes. 
 
Lorsque par suite d’un incident, une voiture est immobilisée dans une position telle qu’elle constitue un danger 
manifeste pour tous les autres concurrents, les commissaires prendront d’office toutes les mesures utiles pour 
dégager le parcours.  
 
Après l’arrivée : 
Lors du retour de la zone de stationnement et/ou du parc Fermé vers le parc, tous les pilotes sont dans l’obligation 
de porter leur ceinture de sécurité. Le port du casque est obligatoire pour les pilotes des monoplaces et biplaces, et 
est recommandé aux pilotes de voitures de tourisme. De plus, il est strictement interdit de prendre qui que ce soit à 
bord pour le trajet de retour. 
 
Les pilotes devront obligatoirement retirer leur casque avant  d’entrer dans le parc. 
 

ARTICLE 9. CLASSEMENTS 
 

Le mode de classement sera précisé dans le règlement particulier. 
 

ARTICLE 11 : SLALOM KARTING 
 
Toute prescription non mentionnée ci-dessous (encadrement, véhicule, tenue vestimentaire…) devra être conforme 
aux prescriptions du Titre I des Règles Techniques et de Sécurité des Circuits de Karting. 
 
1- Revêtement : 
La chaussée doit être obligatoirement enrobée de bitume uniforme et permettant la pratique du karting. 
 
2- Parcours : 
L’organisateur devra obtenir une autorisation de manifestation sportive par la préfecture. 
 
Les épreuves devront se dérouler sur un parcours la chaussée étant d’une largeur minimum de 4 mètres et interdit 
temporairement à la circulation. 
Le tracé devra être matérialisé correctement par des protections ou des cônes dont le positionnement sera repéré 
au sol. 
 
Le parcours sera utilisé par un seul kart à la fois. 
 
3 - Protections : 
On pourra utiliser comme protections : 
 
- Un ensemble constitué de blocs de mousse ou de pneus, assemblés et posés à plat sur une hauteur de 0.50 m 

minimum liés par sangle ou boulonnés. 
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- Des caissons séparateurs en plastiques de type autoroutier liaisonnés ayant au moins une face verticale côté 
chaussée, des caissons type « TECPRO » ou similaire. 

- Des bottes de paille 15/20 kg enveloppées dans des sacs en plastique. 
 
Il faudra prévoir des protections de réserves en quantité suffisante afin de pouvoir remplacer celles qui sont 
abîmées. 
Ce type de protection souple devra être conforme aux prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité des 
circuits de karting. 
 
4 - Obstacles 
Si un obstacle (poteaux, arbres, murets, etc…) se trouve à moins de 1 mètre de la chaussée, il devra être équipé 
d’une protection de 1.50 m de haut. De plus une autre protection de 0.50 m de haut minimum devra être disposée à 
au pied de l’obstacle. 
 
5 - Moyen de secours 
L’emplacement de l’ambulance et du médecin devra être défini dans le règlement de l’épreuve. 
 
6 - Public 
Le public est interdit à l’extérieur des virages et dans toutes les zones matérialisées à cet effet. Il pourra, 
cependant, être autorisé de recevoir du public en extérieur de virage si celui-ci est en surélévation de 1m minimum 
par rapport à la chaussée ou à une distance de 10m derrière des barrières Vauban protégées par des protections 
souples. En alignement droit, le public devra être situé à 2m minimum du parcours derrière des barrières protégées 
par des protections souples. 
Dans tous les cas, les emplacements du public, définis sur le plan, seront validés après approbation de la CDSR.  
 
7- Véhicules 
Tout type de karting pourra évoluer sur ce type de parcours. 



RTS Slaloms 2015 - 14 – 

TITRE III REGLES DE SECURITE DES SLALOMS 
 

TOUTES LES ZONES AUTRES QUE LES ZONES « AUTORISEES » DOIVENT ETRE CONSIDEREES 
COMME « INTERDITES ». 

 
Pour la mise en œuvre pratique de ces dispositions, il est proposé d’utiliser le Guide d’Utilisation des RTS 
Rallye mis en œuvre par la FFSA, et accessible sur le site www.ffsa.org, rubrique sécurité rallye. 
 
A Zones réservées aux personnes qui assistent, à titre onéreux ou non à une manifestation, sans 
participer à l’organisation de celle-ci. 
 

ZONES AUTORISEES AU PUBLIC 
 
Il est préférable de choisir ces zones aux endroits accessibles par voies balisées à cet effet, autres que les 
accès au parcours pour les concurrents, et autres que les voies d’évacuations sanitaires. Ces zones devront avoir 
une zone de stationnement ou, un stationnement sur un côté de la voie si celle- ci est suffisamment large pour 
permettre le passage d’un véhicule, malgré le stationnement. 
 
Les zones autorisées seront délimitées à des distances de sécurité à définir par l’organisateur technique. 
Elles doivent être adaptées à la topographie du site. 
 
Elles sont indiquées aux spectateurs dans les publications préalables à la manifestation (presse, programmes, …) 
et localement par des panneaux informateurs situés entre les aires de stationnement et les zones autorisées au 
public. Elles pourront être délimitées par de la rubalise verte ou du filet vert (type chantier). 
 
Conformément à l’article R331-20 du code du sport, ces zones seront définies par l'organisateur technique et 
mises en place sous sa responsabilité. 
 
Pour la délimitation de ces zones, celui-ci tiendra notamment compte : 
•     de la position de chaque zone par rapport à la trajectoire prévisible des voitures de course, 
•     de leur vitesse à l’abord et tout au long de cette zone 
•     de la topographie du terrain sur lequel celle-ci sera établie. 

Ces zones devront être clairement identifiées et délimitées. 
 
Des zones facilement accessibles devront être mises en place et leur emplacement devra être signalé. 
Nota : En   aucun cas des barrières type « Vauban » ou « anti-émeutes » ne doivent être utilisées en première 
ligne de protection du public. 
 
B Zones interdites à toutes personnes autres que celles qui participent à l’organisation de la 
manifestation. 
 

ZONES INTERDITES AU PUBLIC 
 

Le public sera informé au travers des panneaux d’information mis en place par l’organisateur, sur les 
différentes  zones d’accès au parcours, qu’en dehors des zones autorisées au public, toutes les autres zones sont 
interdites au public. 
 
Ces zones seront de préférence indiquées au moyen de panneaux conformes à l’Annexe 1 des RTS Rallyes, 
mis en évidence au niveau de chaque point d’accès. 
 
Dans les sections du parcours présentant un danger particulier, ces panneaux seront également mis en place, 
même en l’absence de tout point d’accès et une signalisation renforcée pourra être mise en place. 
 

ANNEXE 1 : BALISAGE – ELEMENTS  
DE SIGNALETIQUE 

 
Le balisage devra de préférence être conforme à la charte des éléments de sécurité rallye (Annexe 1 des RTS 
Rallye) 
Le balisage se fera notamment à l’aide de : 
•  Panneau 
•  Rubalise 
•  Filets de chantier / grillage avertisseur (Affectation : renforcement des rubalises) 
•  Piquets (Les piquets métalliques devraient comporter une protection souple en leur sommet) 

http://www.ffsa.org/
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ANNEXE 2 : ZONE ACCESSIBLE AU PUBLIC. 

 
 

A- Epreuve sur circuit homologué pour une pratique automobile 
 
Les zones réservées au public ne pourront être que celles prévues à cet effet sur le plan annexé à l’arrêté 
d’homologation du circuit. 
 
B – Epreuve sur route ou parking, ou sur circuit homologué pour d’autres véhicules que l’automobile 
 
Dans l’axe du dégagement, si une zone réservée au public est mise en place  alors que le terrain présente une 
pente inférieure à 45°, il devra y avoir une première ligne de protection à 15m minimum de la zone public.  

 
En alignement droit, il devra toujours y avoir une première ligne de protection à 10m minimum de la zone public, 
sauf dans le cas où le public est situé au sommet d’un talus dont la hauteur permet de respecter les distances et 
pentes fixées par les tableaux ci-dessus. 

 
− Une première ligne pourra être constituée de : 
− Séparateurs bétons liés entre eux d’une hauteur minimale de 0.8m, et dont la masse sera au 

minimum, d’une tonne au mètre 
− Séparateurs plastiques lestés et liés, sur 100m minimum, type BT1 (dispositif de retenu minimum) 

.uniquement si la vitesse de passage est inférieure à 90km/h  
− Triple glissières de sécurité. 
− Botte de paille  de dimension : 1m x 1m x1 m 
− Double rangée de piles de pneumatiques liées entre elles selon les RTS circuit asphalte 
− Tout autre dispositif qui aura été validé préalablement par la fédération délégataire. 

 
L’outil ci-dessous, vise à aider l’organisateur  technique à mettre en place les dispositifs de sécurité prévus dans le 
dossier sécurité, en utilisant  le principe du cône de freinage dans lequel le public est interdit. Il peut être utilisé 
dans les zones considérées comme particulièrement dangereuses, selon les RTS. (Nota : échelle non respectée). Il 
pourra ainsi identifier les zones où le public peut se positionner. 
 
Exemples d’applications liés aux cônes de freinage : 
 
Nota : Dans chaque cas, la distances« D » qui figure dans les exemples représente la distance mesurée le long de 
la pente selon le schéma ci-dessous : 
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1. Jusqu’à 60km/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC 

50° 

DISTANCE DE SECURITE DE LA ZONE RESERVEE AU PUBLIC. 
Exemple pour un talus à 50°. 

La distance « D » se mesure à partir du pied de talus, et 
représente la longueur de la pente. 

ROUTE 
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2. De 60 à 90km/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. De 90 à 120km/h 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE  
DES PARCOURS D’ACCELERATION. 
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TITRE I : 
RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES 

 
 
A- ARTICLES R331-18 A R331-45 DU CODE DU SPORT. 
 
B- ARTICLES A331-17 à A331-21 DU CODE DU SPORT 
 
C- ARTICLES A331-32 DU CODE DU SPORT 
 
D- CIRCULAIRE DU 27 NOVEMBRE 2006. 
 
E- INSTRUCTION DU 19 OCTOBRE 2006. 
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TITRE II : 
REGLES D’ORGANISATION ET D’ENCADREMENT 

 
ARTICLE 1 : Définition. 
 
Ces manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur se déroulent sur un parcours 
qui peut être : 
 
• Des voies normalement ouvertes à la circulation publique et qui font l’objet le jour de la manifestation d’un 

arrêté préfectoral interdisant toute circulation publique. 
• Des circuits permanents ou non permanents. 
 
Une automobile est un véhicule terrestre à moteur, roulant sur au moins 4 roues non alignées, dont 2 au moins 
assurent la direction et 2 au moins assurent la propulsion, toujours en contact avec le sol, que le conducteur dirige au 
moyen d’un volant. Tous les occupants du véhicule doivent être assis dans un siège, et pouvoir y être attachés au 
moyen d’une ceinture de sécurité. 
 
Une épreuve d’accélération est une course entre deux véhicules sur une ligne droite séparée par des cônes, des 
lignes ou autres, délimitant la zone de parcours de chaque véhicule. 
 
ARTICLE 2 : Juridiction. 
 
Toutes ces manifestations doivent être organisées conformément aux présentes règles techniques et notamment aux 
dispositions du Titre III dénommé « Critères d’approbation des parcours d’épreuve d’accélération », à la loi n° 84-610 
modifiée, aux dispositions des articles R331-18 à R331-45 du code du sport et des textes pris en application et 
suivant le règlement particulier de la manifestation, celui-ci ne pouvant, en aucun cas, être en contradiction avec les 
précédents règlements. 
 
ARTICLE 3 : Organisation. 
 
 3.1 - Organisateur technique : 
L’organisateur technique est une personne physique ou morale qui est responsable de la mise en place des sites et 
infrastructures de l’épreuve et notamment de l’établissement du plan de sécurité : 
• Les fonctions d’organisateur technique peuvent être tenues par des personnes physiques ou morales distinctes 

de l’organisateur administratif. 
• Elles peuvent être également assumées par l’organisateur administratif tel que défini ci-dessus. 
• L’organisateur technique est responsable de la mise en œuvre des décisions administratives autorisant 

l’épreuve. 
• Il doit prendre les mesures qui s’imposent pour l’information du public en matière de sécurité, notamment par 

l’indication des zones strictement interdites au public : les contrevenants engageant leur propre responsabilité.  
 
3.2 - Organisateur administratif : 
L’organisateur administratif est une personne physique ou morale qui est responsable du traitement de l’épreuve sur 
le seul plan administratif, à savoir : 
• Dépôt des demandes d’autorisation auprès des autorités préfectorales compétentes pour autoriser l’épreuve. 
• Nomination des officiels de l’épreuve. 
• Constitution et dépôt du règlement particulier pour demande de l’autorisation de la manifestation. 
• D’une façon générale, l’accomplissement de toutes les tâches administratives obligatoires pour le déroulement 

d’une épreuve vis-à-vis des autorités publiques compétentes. 
• L’organisateur administratif ne dispose d’aucun pouvoir et n’encourt aucune responsabilité concernant le 

déroulement de l’épreuve, sur le plan sportif, commercial, financier, ni sur celui de la sécurité vis-à-vis du public 
ou des concurrents, ou encore de l’ordre public. 

• L’inscription éventuelle de l’épreuve au calendrier de la Fédération Délégataire. 
 
 
ARTICLE 4 : Encadrement. 
 
4.1 – Formation. 
Tous les personnels d’encadrement définis ci-dessous devront avoir la qualification requise pour la discipline. Cette 
qualification, dans le cadre de la délégation de pouvoir, est validée par la FFSA, fédération délégataire sur la base 
d’un référentiel de compétences qu’elle a élaboré. 
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Cette qualification qui prend la forme d’une attestation  délivrée par la fédération délégataire, doit pouvoir être 
présentée par les officiels en fonction sur la manifestation à toute réquisition des autorités (cf. circulaire du Ministère 
de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, relative à la Qualification des officiels en charge de la sécurité 
dans les manifestations de véhicules terrestres à moteur.) ou d’une licence encadrement, spécifiant la qualification 
requise, délivrée par la fédération délégataire. 
 
4.2 - Directeur de Course. 
La mission du Directeur de Course est d’assurer la conduite sportive de l’épreuve, à l’exclusion de toutes autres 
responsabilités. 
Il lui appartient de: 
• Demeurer en liaison avec les autorités civiles et militaires de sorte à être en mesure de recevoir de celles-ci, à 

tout moment, les informations concernant la situation, sur le plan de la police et de la sécurité publique. 
• S’assurer que tous les officiels sont à leur poste. 
• S’assurer que tous les officiels disposent des informations concernant l’épreuve, leur permettant de remplir 

leurs fonctions. 
• Surveiller les concurrents et leurs véhicules et d’empêcher tout concurrent ou conducteur exclu, suspendu ou 

disqualifié, de prendre part aux épreuves pour lesquelles il n’est plus qualifié. 
• S’assurer que chaque véhicule, et s’il y a lieu chaque concurrent, est porteur des numéros distinctifs 

correspondant à ceux de la liste des inscrits au départ. 
• S’assurer que chaque véhicule est conduit par le conducteur désigné, de grouper les véhicules d’après leur 

catégorie ou leur classement. 
• Faire avancer les véhicules aux lignes de départ, de les placer dans l’ordre prescrit et s’il y a lieu de donner le 

départ. 
• Réunir les procès-verbaux des Chronométreurs, des Commissaires Techniques, des Commissaires de Piste 

ainsi que tous les renseignements nécessaires pour établir les classements. 
 
Les questions de nature administrative, financière ou celles qui touchent à la sécurité du public, ne relèvent pas de la 
compétence du directeur de course dont les seules attributions sont d’ordre sportif à l’exclusion de toutes autres. 
 
Il en est autrement lorsque le Directeur de Course reçoit des instructions précises des autorités chargées de la 
sécurité publique, touchant le déroulement de l’épreuve. 
 
Il est alors de son devoir de les exécuter. 
 
4.2.1 - Chef de Piste. 
En dehors d’une manifestation ou des entraînements qui s’y rapportent, un Chef de Piste devra être présent, 
de manière à : 
• S’assurer que les moyens de sécurité humains et matériels sont mis en place pour le bon déroulement de 

l’activité. 
• Veiller à ce que les conducteurs aient été correctement informés avant le début de l’activité. 
• S’assurer que tous les commissaires de piste sont à leur poste. 
• S’assurer que tous les commissaires de piste disposent des informations concernant le déroulement de 

l’activité, leur permettant de remplir leurs fonctions. 
• Encadrer et surveiller les concurrents et leurs véhicules. 
• S’assurer que chaque véhicule, et s’il y a lieu chaque concurrent, est porteur des numéros distinctifs 

correspondant à ceux de l’activité, de manière à pouvoir rapporter d’éventuels comportements dangereux sur la 
piste. 

• S’assurer que chaque véhicule est conduit par le conducteur désigné, de grouper les véhicules d’après leur 
catégorie. 

• Gérer les départs successifs des véhicules 
• Exercer le cas échéant la fonction de « Commissaire » 
 
Le Chef de Piste est désigné par le Gestionnaire de la piste et n’est pas nécessairement titulaire d’une formation 
spécifique telle que défini au point 4.1. 
Cette disposition ne préjuge pas des autres dispositions prises par pour l’encadrement des activités physiques et 
sportives  par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. 
 
4.3 - Contrôleur Technique. 
Les vérifications et contrôles techniques seront effectués sous la responsabilité d’un Commissaire Technique désigné 
au règlement particulier de l’épreuve en tant que " Commissaire Technique responsable". 
Le Commissaire Technique responsable est le seul accrédité à présenter au Directeur de Course les différents 
rapports qui doivent être établis. 
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Préalablement, 

• Il s’assurera et organisera la mise en œuvre des moyens humains, matériels et structures nécessaires devant 
être mis à disposition par l’organisateur pour réaliser l’ensemble de sa mission et les différents contrôles 
techniques jugés nécessaires. 

• Il devra disposer des documents et matériels pour assurer sa fonction. 
• Il pourra présenter à son initiative un rapport sur les contrôles visuels et les anomalies techniques qu’il aurait pu 

relever durant le déroulement de l’épreuve en sus du rapport des contrôles qui auraient été demandés par la 
Direction de Course durant et en fin d’épreuve. 
 

4.4 - Commissaires de Piste. 
Dans le cadre d’une compétition, des postes de Commissaires de Piste pour la signalisation officielle doivent être 
implantés, en nombre suffisant de façon à : 
• Etre situés à un emplacement correctement. 
• Donner aux coureurs, au moyen de drapeaux, toute information nécessaire pendant la course.  
• Etre distinctivement indiqués. 
• Etre choisis de manière à ce que les signaux donnés soient parfaitement visibles des coureurs, 
Nota : Certains postes pourront être remplacés par de puissants feux à éclats de couleur rouge et jaune. Ces feux 
seront alors télécommandés par un Commissaire de Piste situé à proximité de la zone. 
 
Devoirs des commissaires de piste: 
Les Commissaires de Piste, occupent, le long du parcours, des postes qui leur sont désignés par le directeur de 
course ou le comité d'organisation. Dès l'ouverture d'un meeting, chaque Chef de Poste est sous les ordres du 
Directeur de Course auquel il doit rendre compte immédiatement par les moyens dont il dispose (téléphone, signaux, 
estafettes, etc.) de tous les incidents ou accidents qui peuvent se produire dans la section dont son poste a la 
surveillance. 
Les Signaleurs sont spécialement chargés de la manœuvre des drapeaux de signalisation pour indiquer aux pilotes 
tout danger ou toute difficulté qu’ils ne pourraient pas prévoir.  
Le Commissaire de Piste doit entretenir son secteur de piste pour qu’il reste propre et libre d’obstacles, en essayant 
d’éliminer l’huile qui s’y serait répandue, sauf s’il est formellement demandé de ne pas le faire, à l’aide de produit 
absorbant, de balais et de pelles. 
 
A la fin de chaque compétition, chaque chef de poste doit remettre au Directeur de Course un rapport écrit sur les 
incidents ou accidents constatés par lui. 
 
4.5 - Responsable Médical. 
Un docteur en médecine inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins, 
Il devra de préférence être spécialiste en anesthésie-réanimation chirurgicale ou réanimation médicale ou éduqué 
dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et ayant acquis une formation à la prise en charge des 
urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le 
domaine de l'urgence et de la réanimation. 
 
4.6 - Chronométreurs. 

Les principaux devoirs des Chronométreurs sont : 
• A l'ouverture du meeting, se mettre à la disposition du Directeur de Course qui leur donnera, si besoin est, les 

instructions nécessaires. 
• Donner les départs, s'ils en reçoivent l'ordre du Directeur de Course. 
• Etablir en permanence l’ordre de passage de chaque voiture sur la ligne de passage. 
• Etablir éventuellement les temps mis par chaque concurrent pour accomplir le parcours. 
• Dresser et signer, sous leur propre responsabilité, leurs procès-verbaux relatifs aux performances réalisées 

(temps, classement, etc.) et les remettre, accompagnés de tous les documents nécessaires au Directeur de 
Course. 
 

 
ARTICLE 5 : Aménagements des parcours. 
 
Les parcours seront aménagés conformément aux présentes règles et aux « Critères d’Approbation des Parcours 
d’Epreuves d’Accélération ». 
 
Dans le cadre d’une compétition, l’organisateur devra prévoir également : 
• Une prégrille. 
• Une zone pour les contrôles techniques et administratifs. 
• Une liaison téléphonique avec l’extérieur en état de marche. 
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• Des moyens de liaison entre le Directeur de Course, les postes de Commissaires, le Responsable Médical. 
• Un poste de chronométrage pointage situé à la hauteur de la ligne de départ 
 
ARTICLE 6 : Médicalisation des compétitions. 
 
6.1 – Moyens de secours. 

− Un responsable médical en conformité avec l’article 4.5. Le choix du personnel et les moyens matériels 
de secours doivent être placés sous sa responsabilité et dans tous les cas soumis à son approbation. 

− Une ambulance sera présente près de la ligne de départ. 
 
6.2 – Aptitudes médicales. 
Tout concurrent devra être en possession d’un certificat de non contre-indication à la pratique de la compétition 
concernée, délivré par un médecin possédant un certificat d’études spéciales de médecine du sport ou possédant une 
capacité de médecine du sport ou équivalence, et ce, suivant les critères fixés par la fiche médicale consultable sur 
l’imprimé de demande de licence figurant sur le site www.ffsa.org dans « l’espace licenciés », rubrique « Devenir 
licencié ». La liste de ces médecins peut être obtenue, département par département, auprès de chaque conseil 
départemental de l’Ordre des Médecins ou sur le site web de l’Ordre National des Médecins – www.conseil-
national.medecin.fr. 
 
NOTA : certificat médical simple dans le cas d’une seule participation en compétition. 
 

 
ARTICLE 7 : Protection incendie. 
 

 
Parc coureurs 
Dans le cadre d’une compétition, chaque concurrent devra, dans sa structure, disposer d’au moins un extincteur (5kg 
minimum) à portée opérationnelle. Des contrôles seront effectués par l’organisateur. 
 
Nota : il est interdit de fumer dans les zones de départ, d’arrivée… 

 
ARTICLE 8 : Contrôles Techniques 

 
Les vérifications effectuées avant le départ seront d'ordre tout à fait général : 

• Contrôle de la marque et du modèle de la voiture et de sa conformité apparente de la voiture avec la catégorie 
dans lequel elle est engagée. 

• Contrôle de la conformité des éléments de sécurité essentiels du véhicule. 
• Contrôle des dispositifs prévus pour assurer la Tranquillité Publique. 
• Contrôle de la conformité des équipements de sécurité du pilote. 
 
Pendant les vérifications techniques préliminaires, qui interviendront aux dates et lieux précisés dans le règlement de 
l’épreuve, le concurrent doit tenir disponibles tous les documents exigés. 
Les concurrents s’engagent sur l’honneur, et sous leur propre responsabilité, à présenter un véhicule conforme au 
règlement technique de la catégorie dans laquelle le véhicule est engagé. 
Toute omission ou fausse déclaration concernant les caractéristiques du véhicule entraînera l’exclusion du 
concurrent. 
Les numéros (et plaques) de course devront figurer sur le véhicule pour l’inspection pendant les vérifications 
techniques. 
Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux Commissaires Techniques que son véhicule est en conformité 
avec le règlement dans son intégralité à tout moment de l’épreuve. Toute modification est interdite si elle n’est pas 
expressément autorisée. 
La présentation d’un véhicule aux vérifications techniques sera considérée comme une déclaration implicite de 
conformité. 
On ne peut exiger d’un concurrent, pilote ou toute autre personne concernée par un véhicule, qu’il signe une décharge 
ou tout autre document technique, sauf indication expressément formulée dans le règlement de l’épreuve. 
Aucun véhicule ne pourra prendre part à une épreuve tant qu'il ne figurera pas sur la liste des autorisés au départ. 
Le départ sera refusé aux véhicules non conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les droits 
d’engagement ne seront pas remboursés. 

Tout véhicule qui, après avoir été approuvé par les Commissaires Techniques, est démonté ou modifié de telle 
manière que cela puisse affecter sa sécurité ou mettre en question sa conformité, ou qui est impliqué dans un 
accident avec des conséquences analogues, doit être présenté de nouveau aux Commissaire s Techniques pour 
approbation. 

http://www.ffsa.org/
http://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.conseil-national.medecin.fr/
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Le Directeur de Course peut demander que tout véhicule impliqué dans un accident soit arrêté ou contrôlé. 
Les Commissaires Techniques peuvent, à la demande de la Direction de course : 
• Vérifier la conformité d’un véhicule à tout moment d’une épreuve. 
• Exiger que des éléments soient démontés par le concurrent pour s’assurer que les conditions d’admission ou 

de conformité sont pleinement respectées. 
• Demander à un concurrent de leur fournir tel échantillon ou telle pièce qu’ils pourraient juger nécessaire. 
Ils présenteront un rapport des activités ci-dessus au Directeur de Course. 
 
ARTICLE 9 : Catégorie des véhicules. 
 
Listes des véhicules admis : 
 
• Catégorie 1 – Véhicules à carrosserie fermée. 

− possédant au moins deux places,  
− dont les roues sont entièrement recouvertes, sur plus de 120° de leur circonférence. 

 
• Catégorie 2 – Véhicules à carrosserie ouverte. 

− possédant au moins deux places,  
− dont les roues sont entièrement recouvertes, sur plus de 120° de leur circonférence. 

 
• Catégorie 3 - Véhicules monoplaces. 

− à carrosserie fermée  
− à carrosserie ouverte 

 
• Catégorie 4 - Camions 

− d’un poids à vide compris entre 2,0 T et 3,0 T 
− d’un poids à vide supérieur à 3,0 T 

 
• Catégorie 5 – Véhicules expérimentaux. 
 
Les véhicules seront admis selon le règlement technique des disciplines et le règlement particulier de l ‘épreuve. 
 
L’utilisation des kartings devra se faire dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting en ce 
qui concerne le matériel, les catégories d’âges et l’équipement du pilote. 
 
Chaque véhicule devra être soumise aux vérifications techniques préliminaires et déclarée admise à participer à 
l’épreuve. 
Il est de la responsabilité du concurrent de maintenir le véhicule  en conformité tout au long de l’épreuve. 
 
 
ARTICLE 12 : Equipements et vêtement de protection des participants. 
 
L’équipement minimum obligatoire sera : 
 
Pour les parcours se déroulants en plus de 12 secondes au 401.32m (9,75s au 1000pieds, 7,5s au 201.16m) : 
 
• Un casque homologué (normes nationales minimum) qui figure dans la liste de la réglementation technique FFSA. 

Pour les véhicules ouverts, celui –ci devra être intégral.  
• Le port d’une ceinture de sécurité 3 points minimum sur toutes les voitures. 
• Le port de vêtements longs, chaussettes en coton et de chaussures fermées est exigé pour tous les pilotes.  
• Vêtements en nylon ou synthétiques sont interdits. 
• Le port de gants est autorisé. 
 
Pour les parcours se déroulants en moins de 12 secondes au 401.32m (9,75s au 1000pieds, 7,5s au 201.16m) : 
 
• Un casque homologué (normes internationales) qui figure dans la liste de la réglementation technique FFSA.  
• Pour les véhicules ouverts, celui–ci devra être intégral.  
• Harnais de sécurité homologué SFI ou FIA. comprenant une sangle d'entrejambes. 
• Système de retenue des bras pour les véhicules ouverts 
• Tour de cou (normes SFI) ou système RFT 
• Vêtements de protection : combinaison, gants, chaussures norme SFI ou FIA. 
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Pour la catégorie junior dragster : 
 
• Un casque homologué (normes nationales minimum) qui figure dans la liste de la réglementation technique 

FFSA, celui–ci devra être intégral.  
• Harnais de sécurité homologué SFI ou FIA. comprenant une sangle d'entrejambes. 
• Système de retenue des bras  
• Tour de cou (normes SFI) ou système RFT 
• Vêtements de protection : combinaison, gants, chaussures norme SFI ou FIA. 

 
 

 
 

TITRE III - CRITERES D’APPROBATION DES PARCOURS D’ACCELERATION. 
 
 

ARTICLE 13 : Définition. 
 
Les épreuves d’accélération sont des courses de véhicules qui se déroulent sur une ligne droite, tracée sur un 
revêtement dur et stable (goudron ou béton). 
 
ARTICLE 14 : Piste / Parcours 
 
La piste est constituée par trois zones principales : 

• zone d'accélération : portion de la piste située entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée sur laquelle 
se produit l'accélération des voitures. Il s’agit de la longueur du parcours. 

 
• zone de freinage : portion de la piste située immédiatement après la ligne d'arrivée sur laquelle les 

voitures décélèrent  
 
• zone de freinage d’urgence: portion de la piste située en fin de décélération, cette portion doit être 

plane et pas forcément revêtue. A l’extrémité de cette zone, il pourra être nécessaire, selon les 
catégories admises, de mettre en place un dispositif anti-franchissement. 

 
Il faut prévoir également une voie de retour permettant aux voitures de rejoindre le départ en toute sécurité (en cas 
d'absence de voie de retour, le retour des voitures se fera par la piste, en groupe derrière un véhicule de 
l'organisation). 
 
Afin de vérifier le strict respect des limitations de temps, un système de chronométrage est obligatoire pour tous les 
types de parcours. 
 
14.1 Caractéristiques des pistes : 
 
Les épreuves d’accélération seront organisées sur une distance allant jusqu’à 402.32 mètres (1/4 de mile) sous 
réserve de respecter les dispositions des zones spectateurs et de respecter les caractéristiques selon le type de 
parcours qui figurent en annexe 1. 
  
Les lignes de départ, d'arrivée et de placement doivent être clairement matérialisées. 
 
Sur toute la longueur de la zone d'accélération, il doit exister une démarcation partageant cette zone en deux voies de 
largeur égale. Il doit également exister une démarcation à l'extérieur de chaque voie. 
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14.1.1 Temps de référence : 
 

PISTES LONGUEUR DU 
PARCOURS : TYPES DE VEHICULES AUTORISES / TEMPS DE REFERENCE EN SEC 

  
Série* Junior 

Dragster Street run Super 
Street Super gas Super 

Comp 
Autres 

Dragster 

Piste type 
Ouverte 1 

et Piste type 
Rectiligne 11 

201.16m supérieur à 
7.50 s x supérieur à 

7.50 s 
supérieur à 

7.00 s 
supérieur à 

6.30 s 
supérieur à 

3.70 s  

304.80m supérieur à 
10.00 s  supérieur à 

10.00 s 

supérieur à 
9.15 s 

supérieur à 
8.35 s 

supérieur à 
5.00 s  

402.32m supérieur à 
12.00 s 

 supérieur à 
12.00 s 

supérieur à 
11.00 s 

supérieur à 
10.00 s 

supérieur à 
6.00 s  

Piste type 
Ouverte 2 et 
Piste type 

Rectiligne 12 

201.16m supérieur à 
7.50 s x supérieur à 

7.50 s 
supérieur à 

7.00 s 
supérieur à 

6.30 s 
supérieur à 

3.70 s  

304.80m supérieur à 
10.00 s  supérieur à 

10.00 s 
supérieur à 

9.15 
supérieur à 

8.35 s 
supérieur à 

5.00  

402.32m 
supérieur à 

12.00 s  supérieur à 
12.00 s 

supérieur à 
7.00 s 

supérieur à 
10.00 s 

supérieur à 
6.00 s  

Piste  type OUV 
3 et Piste type 

REC 13 

201.16m supérieur à 
7.50 s x supérieur à 

7.50 s  
supérieur à 

7.00 s  
supérieur à 

6.30 s 
supérieur à 

3.70 s  

304.80m supérieur à 
10.00 s  supérieur à 

10.00 s 
supérieur à 

9.15 s 
supérieur à 

8.35 s 
supérieur à 

5.00 s  

402.32m supérieur à 
12.00 s  supérieur à 

12.00 s 
supérieur à 

11.00 s 
supérieur à 

10.00 s 
supérieur à 

6.00 s  

Piste  type OUV 
4 et Piste type 

REC 14 

201.16m supérieur à 
7.50 s x supérieur à 

7.50 s 
supérieur à 

7.00 s 
supérieur à 

6.30 s 
supérieur à 

6.00 s  

304.80m supérieur à 
10.00 s  supérieur à 

10.00 s 
supérieur à 

9.15 s 
supérieur à 

8.35 s 
supérieur à 

3.70 s  

402.32m supérieur à 
12.00  supérieur à 

12.00 s 
supérieur à 

11.00 s 
supérieur à 

10.00 s 
supérieur à 

5.00 s  

Piste  type OUV 
5      et Piste  
type REC 15 

201.16m supérieur à 
7.50 s x supérieur à 

7.50 s 
supérieur à 

7.00 s 
supérieur à 

6.30 s 
supérieur à 

6.00 s 
Inférieur à 

6.00 s 

304.80m supérieur à 
10.00 s  supérieur à 

10.00 s 
supérieur à 

9.15 s 
supérieur à 

8.35 
supérieur à 

3.70 s I 
Inférieur à 

5.00 s 

402.32m supérieur à 
12.00  supérieur à 

12.00 s 
supérieur à 

11.00 s 
supérieur à 

10.00 s 
supérieur à 

5.00 s 
Inférieur à 

3.70 s 

 
Série* : véhicule normalement commercialisé et en conformité avec le Code de la Route répondant au règlement 
technique des épreuves d’accélération régionales 
 
Tout véhicule qui fera un temps en dessous des limites permises, sera exclu de l’épreuve et ne sera plus autorisé à 
évoluer sur le parcours. 
 
14.1.2 - Départ et arrivée : 

 
• Feu de départ : Un feu de couleur à commande manuelle associé automatiquement à la mise en marche du 

chronométrage. 
• Système de décompte : Un système avertissant les pilotes de l'imminence de l'allumage du feu de départ 

(compte à rebours manuel, électronique ou extinction successive de plusieurs feux de couleur). 
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• Système de faux départ : Un système électronique permettant de détecter les faux départs est recommandé. Il 
pourra cependant être remplacé par deux juges de départ (un par voie), chargés de signaler tout faux départ. 

• Ligne de placement : La ligne de placement du véhicule sera reculée de 30cm (1 pied) par rapport à la ligne de 
cellule. 

• Ligne d’arrivée : Un système électronique (cellule de chronométrage, mise en place au niveau de la ligne 
d'arrivée) permettant de désigner la voiture ayant la première franchie la ligne d'arrivée, est recommandé. Il pourra 
cependant être remplacé et/ou par deux juges d'arrivée (un par voie), chargés de désigner à l'aide de drapeaux la 
voiture ayant franchi la ligne d'arrivée la première. 

 
 
14.2– Protections du parcours : 
 
14.2.1 Prescriptions générales : 
La mise en place des dispositifs de protection de la piste et pour les spectateurs dépendront des caractéristiques du 
parcours, des temps de référence, et des véhicules pouvant être acceptés, selon les schémas de l’article 15 et du 
tableau en annexe 1. 
 
14.2.2 – Particularités : 
 

a. Pour les pistes de plus de 10.0 secondes au 401.32m (8.20s au 1000pieds, 6.35s au 201.16m) : 
Si les spectateurs sont en surplomb de la piste (mini 1.50m), avec un angle du talus compris entre 75 et 90°,  
les blocs de béton continus ou séparateurs plastiques ne sont pas obligatoires, les spectateurs seront placés 
à 15 mètres des bords de la piste sur toute la distance accueillant les spectateurs 

 
b. Pour les pistes en plus de 12 secondes au 201.16m): 

Si des installations fixes, parc concurrents, voie de dégagement, autre se trouvent à moins de 50 m de la 
piste après la ligne d’arrivée, elles devront être protégés par des séparateurs plastiques lestés à 150,00 kg 
pièce (hauteur minimum : 0,65m). 

 
c. La protection par grillage hauteur 2m minimum peut être apposées sur les blocs béton ou rail si la hauteur 

totalisée fait 2.00 m minimum 
 

d. Sur un circuit permanent, homologué pour la compétition, la présence d’une protection constituée d’un grillage 
FIA en complément de la première ligne de protection (mur ou triple glissière de sécurité) se substituera aux 
dispositifs prévus ci-dessus sur la longueur de la piste d’accélération.  

 
14.3 MOYEN D’INTERVENTION POUR PILOTES : 
 
Des moyens d’intervention sont obligatoires, en fonction des temps de référence et de la longueur des 
parcours : 
 
14.3.1 - Pour piste avec temps supérieur à 12 secondes au 401.32m (9,75s au 1000pieds, 7,5s au 201.16m) 
 

• 1 ambulance. 
• 1 médecin. 
• 2 extincteurs à poudre de 5 kg (ou équivalent) sur l'aire de départ  
• 2 extincteurs à poudre de 5 Kg a la fin de la zone de freinage. 
• 2 commissaires sur la grille de départ. 
• 2 commissaires en fin de zone de freinage. 

 
14.3.2 - Pour piste avec temps inférieur à 12 secondes au 401.32m (9,75s au 1000pieds, 7,5s au 201.16m) 
 

• 1-matériel de désincarcération 
• 1 ambulance. 
• 1 voiture d’intervention rapide avec médecin. 
• 1 un extincteur de 50 kg sur l'aire de départ  
• 6 extincteurs à poudre de 5Kg (ou équivalent) repartis le long de la piste. 
• 2 commissaires sur la grille de départ. 
• 2 commissaires en fin de zone de freinage. 

 
14.3.3 - Pour piste avec temps inferieur à 6s au 401.32m (4,80s au 1000pieds 3,7s au 201.16m) 
 



11 
RTS Parcours d’accélération 2015 
 

• 1-matériel de désincarcération  
• 1 ambulance. 
• 1 voiture d’intervention rapide avec médecin. 
• 1 un extincteur de 50 kg sur l'aire de départ  
• 6 extincteurs à poudre de 5 kg (ou équivalent) repartis le long de la piste  
• 2 commissaires sur la grille de départ. 
• 2 commissaires en fin de zone de freinage. 
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ARTICLE 15 : Schémas. 
 
 

Schéma piste rectiligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Arrivée 1000 pieds 

D 

G 

H 

C 

B 

F : zone interdite aux spectateurs 
10 00m de chaque côté de la piste 

G 

A 

H 

B 

C 

D 

C Arrivée 1000 pieds 
 

 

D Arrivée 402,32m 
 

 
 

 

B : Arrivée 201,16m 
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Schéma piste ouverte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 

A 

 
 
B 

 
D 

C Arrivée 1000 pieds 

 

C 

G 

 

B Arrivée 201,16m 
 

 
 

H 

 

D Arrivée 402,32m 
 

 
 



Piste type Ouverte 1 Temps Cote E Cote A Cote G Cote H Cote F1 Cote F2 Cote F3 Délimitation de la zone spectateurs

B en dessous de 201,16 m
supérieur a 7,5 Secondes 

au 201,16m
8,00 m 20 m 10,00 m

pas de spectateurs au de-là 

de la ligne d'arrivée

B 201,16 m (1/8 de mille) supérieur a 7,5 Secondes 8,00 m 20 m 10,00 m

C 304,80 m (1000 pieds) supérieur a 9,75 Secondes 10,00 m 20 m 10,00 m

D 402,32 m (1/4 de mille) supérieur a 12 Secondes 10,00 m 20 m 10,00 m

Piste type Ouverte 2 Temps Cote E Cote A Cote G Cote H Cote F1 Cote F2 Cote F3 Délimitation de la zone spectateurs

B 201,16 m (1/8 de mille) supérieur a 6,35 Secondes 9,00 m 20 m 200,00 m 100,00 m 10,00 m 30,00 m

C 304,80 m (1000 pieds) supérieur a 8,20 Secondes 10,00 m 20 m 250,00 m 100,00 m 10,00 m 30,00 m

D 402,32 m (1/4 de mille) supérieur a  10,0 Secondes 10,00 m 20 m 300,00 m 100,00 m 10,00 m 30,00 m

Piste  type  Ouverte 3 Temps Cote E Cote A Cote G Cote H Cote F1 Cote F2 Cote F3 Délimitation de la zone spectateurs

B 201,16 m (1/8 de mille) supérieur a  4,5 Secondes 9,00 m 20 m 300,00 m 100,00 m 10,00 m 40,00 m

60,00 m                                                

pas de spectateurs au de-là 

des 201,16 m

C 304,80 m (1000 pieds) supérieur a  4,80 Secondes 10,00 m 20 m 350,00 m 100,00 m 10,00 m 40,00 m

80,00 m                                        

pas de spectateurs au de-là 

des 304,80 m

D 402,32 m (1/4 de mille) supérieur a  7,5 Secondes 10,00 m 20 m 450,00 m 150,00 m 10,00 m 40,00 m

80,00 m                                        

pas de spectateurs au de-là 

des 304,80 m

Piste  type Ouverte 4 Temps Cote E Cote A Cote G Cote H Cote F1 Cote F2 Cote F3 Délimitation de la zone spectateurs

B 201,16 m (1/8 de mille) supérieur a  3,7 Secondes 9,00 m 20 m 300,00 m 100,00 m 10,00 m 40,00 m

60,00 m                                                

pas de spectateurs au de-là 

des 201,16 m

C 304,80 m (1000 pieds) supérieur a  4,80 Secondes 12,00 m 20 m 350,00 m 100,00 m 10,00 m 40,00 m

80,00 m                                        

pas de spectateurs au de-là 

des 304,80 m

D 402,32 m (1/4 de mille) supérieur a  6,0 Secondes 12,00 m 20 m 450,00 m 150,00 m 10,00 m 40,00 m

80,00 m                                        

pas de spectateurs au de-là 

des 304,80 m

Piste  type  Ouverte 5     Temps Cote E Cote A Cote G Cote H Cote F1 Cote F2 Cote F3 Délimitation de la zone spectateurs

B 201,16 m (1/8 de mille) inferieur a 3,7 Secondes 18,50 m 20 m 450,00 m 150,00 m 15,00 m 50,00 m

80,00 m                                                

pas de spectateurs au de-là 

des 201,16 m

C 304,80 m (1000 pieds) inferieur a 4,80 Secondes 18,50 m 20 m 550,00 m 200,00 m 15,00 m 50,00 m

D 402,32 m (1/4 de mille) inferieur a 6,0 Secondes 18,50 m 20 m 600,00 m 200,00 m 15,00 m 50,00 m

PISTE OUVERTE

Délimitation par grillage hauteur minimum 2,00 m placé à 10,00 m des bords 

de la piste depuis la ligne de départ puis formant un entonnoir éloignant la 

zone de spectateurs à 40,00 m à la hauteur des 1/8 de mile soit 201,16 m de 

la piste d’accélération et à 80,00 m des bords de la piste au niveau des 304,80 

m de la piste d’accélération.                                                  Si utilisation de 

séparateurs plastiques lestés à 150,00 kg pièce (hauteur minimum : 0,65m) et 

placé le long des deux côtés de la piste, possibilité de ramener la zone 

spectateurs à 30,00 m au niveau de la ligne d’arrivée (F2)

Délimitation par grillage hauteur minimum 2,00 m placé à 10,00 m des bords 

de la piste depuis la ligne de départ puis formant un entonnoir éloignant la 

zone de spectateurs à 40,00 m à la hauteur des 1/8 de mile soit 201,16 m de 

la piste d’accélération et à 80,00 m des bords de la piste au niveau des 304,80 

m de la piste d’accélération.                                                  Si utilisation de 

séparateurs plastiques lestés à 150,00 kg pièce (hauteur minimum : 0,65m) et 

placé le long des deux côtés de la piste, possibilité de ramener la zone 

spectateurs à 30,00 m au niveau de la ligne d’arrivée (F2)

Délimitation par grillage hauteur 2m minimum placé à 15.00 m des bords de 

la piste durant 15.00 m en partant de la ligne de départ puis formant un 

entonnoir éloignant la zone de spectateurs à 50.00 m des bords de la piste au 

niveau des 150.00 m de la piste d’accélération et a 100.00 m des bord de la 

piste au niveau des 304.80 m de la piste d’accélération.

80,00 m                                        

pas de spectateurs au de-là 

des 304,80 m

Minimum égal 

a la zone 

d'accélération

10% de la 

cote B,C 

ou D

Délimitation par barrières de sécurité liées entre elles (barrières Vauban 

recommandées) placées à 10 mètres des bords de la piste depuis la ligne de 

départ puis formant un entonnoir éloignant la zone spectateurs de la piste.            

Si utilisation des séparateurs plastiques lestés à 150,00 kg pièce (hauteur 

minimum : 0,65m) et placé le long des deux côtés de la piste, possibilité de 

ramener la zone spectateurs à 20,00 m au niveau de la ligne d’arrivée (F2).

pas de spectateurs au de-là 

des 201,16 m

pas de spectateurs au de-là 

des 201,16 m

pas 

concerné

Délimitation par barrières de sécurité liées entre elles (barrières Vauban 

recommandées) placées à 10 mètres des bords de la piste depuis la ligne de 

départ puis formant un entonnoir éloignant la zone spectateurs de la piste.
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Piste type Rectiligne 11 Temps Cote E Cote A Cote G Cote H Cote F1 Cote F2 Cote F3 Délimitation de la zone spectateurs

B- en dessous de 201,16 m
supérieur a 7,5 Secondes 

au 201,16m
8,00 m 20 m 10,00 m

B- 201,16 m (1/8 de mille) supérieur a 7,5 Secondes 8,00 m 20 m 10,00 m

C- 304,80 m (1000 pieds) supérieur a 9,75 Secondes 10,00 m 20 m 10,00 m

D- 402,32 m (1/4 de mille) supérieur a 12 Secondes 10,00 m 20 m 10,00 m

Piste type Rectiligne 12 Temps Cote E Cote A Cote G Cote H Cote F1 Cote F2 Cote F3 Délimitation de la zone spectateurs

B- 201,16 m (1/8 de mille) supérieur a 6,35 Secondes 9,00 m 20 m 200,00 m 100,00 m 10,00 m

C- 304,80 m (1000 pieds) supérieur a 8,20 Secondes 10,00 m 20 m 250,00 m 100,00 m 10,00 m

D- 402,32 m (1/4 de mille) supérieur a 10,0 Secondes 10,00 m 20 m 300,00 m 100,00 m 10,00 m

Piste type Rectiligne 13 Temps Cote E Cote A Cote G Cote H Cote F1 Cote F2 Cote F3 Délimitation de la zone spectateurs

B- 201,16 m (1/8 de mille) supérieur a  4,5 Secondes 9,00 m 20 m 300,00 m 100,00 m 10,00 m

C- 304,80 m (1000 pieds) supérieur a 5,85 Secondes 12,00 m 20 m 350,00 m 100,00 m 10,00 m

D- 402,32 m (1/4 de mille) supérieur a  7,5 Secondes 12,00 m 20 m 450,00 m 150,00 m 10,00 m

Piste type Rectiligne 14 Temps Cote E Cote A Cote G Cote H Cote F1 Cote F2 Cote F3 Délimitation de la zone spectateurs

B- 201,16 m (1/8 de mille) supérieur a  3,7 Secondes 9,00 m 20 m 300,00 m 100,00 m 10,00 m

C- 304,80 m (1000 pieds) supérieur a 4,80 Secondes 12,00 m 20 m 350,00 m 100,00 m 10,00 m

D- 402,32 m (1/4 de mille) supérieur a  6,0 Secondes 12,00 m 20 m 450,00 m 150,00 m 10,00 m

Piste  type Rectiligne 15 Temps Cote E Cote A Cote G Cote H Cote F1 Cote F2 Cote F3 Délimitation de la zone spectateurs

B- 201,16 m (1/8 de mille) inferieur a 3,7 Secondes 18,50 m 20 m 450,00 m 150,00 m 15,00 m

C- 304,80 m (1000 pieds) inferieur a 4,80 Secondes 18,50 m 20 m 550,00 m 200,00 m 15,00 m

PISTE RECTILIGNE

Délimitation de la piste :                                                                                   

Double rail de sécurité de chaque côté de la piste ou blocs de béton continus  

(hauteur minimum : 0,65 m).                                                                                      

Délimitation de la zone spectateurs :                                                     

Protection par grillage hauteur 2m minimum , peut être apposées sur les 

blocs béton ou rail si la hauteur totalisée fait 2.00 m minimum

Délimitation de la piste :                                                                 Double 

rail de sécurité de chaque côté de la piste, blocs de béton continus ou 

séparateurs plastiques liés entre eux et lestés à 150 kg pièce (hauteur 

minimum : 0,65 m).                                                                                      

Délimitation de la zone spectateurs :                                            
Délimitation par barrières de sécurité liées entre elles (barrières Vauban 

recommandées) placées à 10 mètres des bords de la piste sur toute la 

distance accueillant les spectateurs

Délimitation de la piste :                                                                                   

Double rail de sécurité de chaque côté de la piste, blocs de béton continus ou 

séparateurs plastiques liés entre eux et lestés à 150 kg pièce (hauteur 

minimum : 0,65m).                                                                                      

Délimitation de la zone spectateurs :                                                     

Protection par grillage hauteur 2m minimum , peut être apposées sur les 

blocs béton ou rail si la hauteur totalisée fait 2.00 m minimum

Délimitation de la piste :                                                                 Double 

rail de sécurité de chaque côté de la piste, blocs de béton continus ou 

séparateurs plastiques liés entre eux et lestés à 150 kg pièce (hauteur 

minimum : 0,65 m).                                                                                      

Délimitation de la zone spectateurs :                                            
Délimitation par barrières de sécurité liées entre elles (barrières Vauban 

recommandées) placées à 10 mètres des bords de la piste sur toute la 

distance accueillant les spectateurs

Délimitation de la piste :                                                                                   

Double rail de sécurité de chaque côté de la piste, blocs de béton continus ou 

séparateurs plastiques liés entre eux et lestés à 150 kg pièce (hauteur 

minimum : 0,65m).                                                                                      

Délimitation de la zone spectateurs :                                                     

Protection par grillage hauteur 2m minimum , peut être apposées sur les 

blocs béton ou rail si la hauteur totalisée fait 2.00 m minimum

Minimum égal 

a la zone 

d'accélération

pas 

concerné

pas de spectateurs au de-là 

de la ligne d'arrivée

pas 

concerné

pas de spectateurs au de-là 

de la ligne d'arrivée

pas 

concerné

pas de spectateurs au de-là 

de la ligne d'arrivée

pas de spectateurs au de-là 

de la ligne d'arrivée

pas 

concerné

200,00 m 15,00 m

pas de spectateurs au de-là 

de la ligne d'arrivée

D- 402,32 m (1/4 de mille) inferieur a 6,0 Secondes 18,50 m 20 m 600,00 m



Bureau Exécutif du 29 octobre 2014

28/12/2014 11/01/2015 Africa Eco Race 1445

04/01/2015 17/01/2015 Dakar Buenos Aires Quique Buenos Aires 1436

10/01/2015 11/01/2015 SSV Ice Tour 2015 à Praloup 0722

24/01/2015 25/01/2015 46ème Rallye "Ronde du Jura" & VHC 0408

31/01/2015 01/02/2015 SSV Ice Tour 2015 à Orcières 0722

31/01/2015 04/02/2015 61ème Rallye "Neige et Glace" 0733

06/02/2015 07/02/2015 Rallye Portivechju Sud Corse & VHC 0617

20/02/2015 22/02/2015 Rallye Cote Fleurie Deauville trouville 1318

21/02/2015 22/02/2015 SSV Ice Tour 2015 à Serre Chevalier 0722

06/03/2015 07/03/2015 23ème Rallye de la Vienne 1111

06/03/2015 07/03/2015 Rallye d'Aiacciu & VHC & VHRS 0606

07/03/2015 08/03/2015 27ème Rallye Haute Provence & VHC & VHRS 0730

07/03/2015 08/03/2015 33ème Rallye Baldomérien 0520

07/03/2015 08/03/2015 36ème Rallye du Pays Avallonnais & VHC 0420

07/03/2015 08/03/2015 Rallye Cathare 0806

07/03/2015 08/03/2015 Rallye du Marais Cabourg 1318

13/03/2015 15/03/2015 17ème Rallye du Vallon de Marcillac 0904

14/03/2015 15/03/2015 4ème Rallye VHC Orange Ventoux Classic & VHRS 0726

14/03/2015 14/03/2015 Rallye "24" 1015

20/03/2015 22/03/2015 3ème Rallye Bordeaux Aquitaine Classic & VHC & VHRS 1009

20/03/2015 21/03/2015 Rallye des Vignes de Régnie & VHC 0503

21/03/2015 22/03/2015 23ème Rallye de Printemps 0304

21/03/2015 22/03/2015 Rallye Pays de Caux - Ville de Lillebonne 1303

21/03/2015 22/03/2015 Rallye des Vins du Gard 0803

21/03/2015 22/03/2015 Rallye du Chablisien 0419

27/03/2015 28/03/2015 Rallye du Pays Coutançais 1318

27/03/2015 28/03/2015 Rallye du Val d'Ance 1612

28/03/2015 28/03/2015 35ème Rallye de Franche-Comté 0405

28/03/2015 29/03/2015 4ème Rallye Roches Brunes & VHC & VHRS 0710

28/03/2015 28/03/2015 Rallye des Côtes de Garonne 1004

28/03/2015 29/03/2015 Rallye du Pays de Lohéac 1206

04/04/2015 05/04/2015 17ème Rallye du Clain 1125

04/04/2015 05/04/2015 33ème Rallye des Monts du Lyonnais 0505

10/04/2015 12/04/2015 4ème Rallye du Cristal 0312

10/04/2015 12/04/2015 Rallye Côte des Nacres Costa Serena & VHC 0617

10/04/2015 12/04/2015 Rallye de la Fougère & VHC 1004

11/04/2015 11/04/2015 11ème Rallye VHRS "Le Mans Historique" 1201

11/04/2015 12/04/2015 22ème Rallye du Frontonnais 0907

11/04/2015 12/04/2015 30ème Rallye Autocourse 1507

11/04/2015 12/04/2015 31ème Rallye du Pays de Faverges & VHC 0510

11/04/2015 12/04/2015 Rallye de Neufchâtel en Braye 1309

11/04/2015 12/04/2015 Rallye de Vervins 0112

11/04/2015 12/04/2015 Rallye de l'Anguison & VHC 0417

CALENDRIER RALLYE 2015 - Hors Championnat

Annexe 3.1-e (de l'ANNEXE 1)



Bureau Exécutif du 29 octobre 2014

11/04/2015 11/04/2015 Rallye de la Rivière Drugeon 0412

11/04/2015 12/04/2015 Rallye du Pays d'Olliergue 1606

18/04/2015 19/04/2015 25ème Rallye des Coteaux du Layon 1202

18/04/2015 19/04/2015 27ème Rallye de Venasque & VHC & VHRS 0728

18/04/2015 19/04/2015 Classic Val de Sèvre 1106

18/04/2015 19/04/2015 Rallye du Vallespir 0816

18/04/2015 18/04/2015 rallye 12h Ville de Ste Marie 0443

20/04/2015 25/04/2015 TOUR AUTO Optic 2000 1442

24/04/2015 26/04/2015 21ème Rallye du Bassin Annonéen & VHC 0502

25/04/2015 26/04/2015 19ème Rallye de l'Escarène & VHC & VHRS 0702

25/04/2015 26/04/2015 33ème Rallye du Quercy & VHC 0908

25/04/2015 26/04/2015 6ème Rallye des Gueules Noires 0403

25/04/2015 26/04/2015 Rallye de la Guirlande & VHC 1101

25/04/2015 26/04/2015 Rallye de la Lys - Ville de Saint Venant & VHC 0112

01/05/2015 01/05/2015 Rallye de Pont l'Evèque 1311

02/05/2015 03/05/2015 12ème Rallye du Beaufortain 0514

02/05/2015 03/05/2015 42ème Rallye Plaine et Cimes + VHC 0307

02/05/2015 03/05/2015 5ème Rallye Historique VHC du Dauphiné & VHRS 0508

02/05/2015 03/05/2015 Rallye d'Armor - Les 3 rivières 1201

02/05/2015 03/05/2015 Rallye du Pays Gentiane 1601

09/05/2015 10/05/2015 1er Rallye Viviers Pays Haut 0308

09/05/2015 10/05/2015 34ème Rallye du Val d'Agout 0915

13/05/2015 14/05/2015 Rallye de la Coutellerie et du Tire-bouchon 1603

15/05/2015 16/05/2015 35ème Rallye Picardie Baie de Somme 0108

15/05/2015 17/05/2015 Rallye du Saint Emilion 1004

16/05/2015 16/05/2015 12ème Rallye de Chambost Longessaigne 0515

16/05/2015 17/05/2015 5ème Rallye des Olonnes 1209

16/05/2015 17/05/2015 Rallye du Printemps 0811

16/05/2015 17/05/2015 Rallye du Val d'Orain 0408

22/05/2015 23/05/2015 13ème Rallye Ajolais 0314

22/05/2015 24/05/2015 Rallye Dijon Côte d'Or + VHC + VHRS 0413

23/05/2015 24/05/2015 3ème Rallye de la Crau Provence Méditerranée & VHC & VHRS 0712

23/05/2015 24/05/2015 9ème Rallye du Val Dadou 0915

23/05/2015 25/05/2015 Rallye National de la Vallée du Cher 1507

23/05/2015 24/05/2015 Rallye du Printemps de Bords & VHC 1110

29/05/2015 30/05/2015 30ème Rallye Epine Mont du Chat 0514

29/05/2015 30/05/2015 40ème Rallye de la Luronne & VHC 0409

30/05/2015 04/06/2015 16ème Rallye des Princesses 0733

30/05/2015 31/05/2015 3ème TRIAL 4X4 de Nangy 0506

30/05/2015 31/05/2015 Rallye Cieux-Monts de Blond 1721

30/05/2015 31/05/2015 Rallye de Mezidon Canon 1318

05/06/2015 06/06/2015 10e Rallye Régional de la Croisette + VHC + VHRS 0715

05/06/2015 06/06/2015 45ème Rallye du Forez 0520

05/06/2015 07/06/2015 Rallye Ville du Tréport 1309

06/06/2015 07/06/2015 12ème Rallye Mouzon Frézelle 0308
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06/06/2015 07/06/2015 14ème Rallye du Val de Sèvre 1202

06/06/2015 07/06/2015 29ème Rallye du Lochois 1507

06/06/2015 07/06/2015 33ème Rallye Régional de Saint-Géniez d'Olt 0906

06/06/2015 07/06/2015 33ème Rallye de Saint-Geniez d'Olt 0906

06/06/2015 07/06/2015 33ème Rallye de la Matheysine & VHC 0507

06/06/2015 07/06/2015 3ème Rallye de Régularité des Routes du Mont-Blanc 0510

06/06/2015 07/06/2015 Rallye Madina 0442

06/06/2015 07/06/2015 Rallye du Laragnais & VHC 0722

06/06/2015 07/06/2015 Rallye du Marquenterre 0112

12/06/2015 14/06/2015 29ème Rallye Ecureuil Drôme Provençale & VHC & VHRS 0511

13/06/2015 14/06/2015 6ème TRIAL 4X4 de Petit-Bornand 0506

13/06/2015 14/06/2015 Rallye du Pays Viganais & VHC 0803

14/06/2015 18/06/2015 Rallye VHRS "Lady Prestige Tour" 1004

19/06/2015 20/06/2015 25ème Rallye National des Bornes & VHC 0518

19/06/2015 21/06/2015 60ème Rallye de Lorraine + VHC + VHRS 0304

19/06/2015 21/06/2015 74e Rallye National Nice Jean Behra 0708

19/06/2015 20/06/2015 Rallye de la Haute Vallée de la Loire 1614

19/06/2015 20/06/2015 Rallye des Vallées & VHC & VHRS 0606

19/06/2015 20/06/2015 Rallye national de Bretagne 1210

20/06/2015 21/06/2015 Rallye des 3 Châteaux 0902

26/06/2015 28/06/2015 Rallye VHC Targa Corsica 0617

27/06/2015 28/06/2015 12ème Rallye du Sidobre 0915

27/06/2015 28/06/2015 Rallye des Vins de Chinon et du Veron 1507

27/06/2015 27/06/2015 Rallye du Brionnais 0404

27/06/2015 28/06/2015 Rallye du Sillon 1201

28/06/2015 29/06/2015 Rallye de Sauveterre Saint Front 1006

03/07/2015 04/07/2015 27ème Rallye de St Marcellin 0522

03/07/2015 04/07/2015 28ème Rallye Ruppéen 0313

03/07/2015 04/07/2015 Rallye de la Côte Roannaise 1609

03/07/2015 04/07/2015 Rallye du Bearn 1003

04/07/2015 05/07/2015 3ème TRIAL 4X4 de Six Fer à Cheval 0518

04/07/2015 05/07/2015 Rallye de Basse Normandie 1305

04/07/2015 05/07/2015 Rallye de Saint-Sornin-Leulac 1708

11/07/2015 12/07/2015 50ème Rallye Le Mans & VHC & VHRS 1201

11/07/2015 12/07/2015 Rallye Bourgogne/Côte Chalonnaise 0403

13/07/2015 14/07/2015 32ème Rallye du 14 Juillet 0409

17/07/2015 19/07/2015 Rallye de Saintonge & VHC 1104

18/07/2015 19/07/2015 29ème TRIAL 4X4 d'Ardent-Morzine 0518

18/07/2015 19/07/2015 33ème Rallye de la Drôme Paul Friedman 0508

18/07/2015 19/07/2015 Rallye de Kalt Bec 1308

18/07/2015 19/07/2015 Rallye de Matour 0404

18/07/2015 19/07/2015 Rallye des Routes Picardes 0101

22/07/2015 23/07/2015 Rallye de Saint Germain la Campagne 1318

24/07/2015 26/07/2015 Rallye Montagne Noire 0905

25/07/2015 26/07/2015 2ème La MOTOR'S SSV 0505
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25/07/2015 26/07/2015 4ème Rallye des Vins de Vouvray 1507

25/07/2015 26/07/2015 Rallye de la Fourme d'Ambert 1610

25/07/2015 26/07/2015 Rallye du Morbihan 1210

31/07/2015 01/08/2015 38ème Rallye de la Plaine 0305

01/08/2015 02/08/2015 15ème TRIAL 4X4 des Gets 0518

01/08/2015 02/08/2015 26ème Rallye de Bessé sur Braye et du Pays Calaisien 1201

01/08/2015 02/08/2015 29ème Rallye du Trièves 0507

01/08/2015 02/08/2015 Rallye de Bagnols les Bains 0805

01/08/2015 02/08/2015 Rallye de la Baie 1305

08/08/2015 09/08/2015 26ème Rallye du Chasselas 0903

08/08/2015 09/08/2015 Rallye du Gap Racing 0722

15/08/2015 16/08/2015 3ème Rallye du Sel 0408

22/08/2015 23/08/2015 11ème Rallye de Durenque Mont Lagast 0906

22/08/2015 23/08/2015 1er Rallye rég de la Communauté de Communes de Desvres/Samer 0112

22/08/2015 23/08/2015 37ème Rallye des 12 Travaux d'Hercule & VHC 1101

22/08/2015 23/08/2015 7ème TRIAL 4X4 de Mieussy 0518

22/08/2015 23/08/2015 Rallye d'Autun 0410

28/08/2015 29/08/2015 30ème Rallye des Vallées + VHC + VHRS 0313

29/08/2015 30/08/2015 10ème Rallye des Monts de Vaucluse & VHC 0728

29/08/2015 30/08/2015 22ème Rallye de Chartreuse 0507

29/08/2015 30/08/2015 8ème TRIAL 4X4 de Chatel Pré la Joux 0506

04/09/2015 06/09/2015 Rallye Cigalois 0809

04/09/2015 05/09/2015 Rallye Velay Auvergne 1610

05/09/2015 06/09/2015 10ème Rallye des 100 Vallées 0909

05/09/2015 06/09/2015 3ème Rallye des Côtes de Lumière & VHC 1209

05/09/2015 06/09/2015 4ème Classic Charente Maritime & Energies Alternatives 1110

05/09/2015 06/09/2015 4ème TRIAL 4X4 de Pers-Jussy 0518

05/09/2015 06/09/2015 5ème Rétrospective Raymond Sommer Cadours 0907

05/09/2015 06/09/2015 Rallye du Bocage 1314

11/09/2015 13/09/2015 28ème Rallye Corte Centre Corse 0615

11/09/2015 13/09/2015 38ème Rallye du Béthunois & VHC 0102

11/09/2015 12/09/2015 3ème Rallye de la Vésubie & VHC & VHRS 0702

12/09/2015 13/09/2015 21ème Rallye du Picodon & VHC 0511

12/09/2015 13/09/2015 Rallye Automobile des Jardins de Sologne 1507

12/09/2015 13/09/2015 Rallye des Hautes Côtes VHC + VHRS 0413

12/09/2015 13/09/2015 Rallye du Pays de St-Yrieix 1714

12/09/2015 13/09/2015 Ronde du Nord 0442

18/09/2015 20/09/2015 30ème Rallye Vosgien - Coupe Renault Sport 0314

18/09/2015 20/09/2015 Rallye du Haut Lignon 1614

18/09/2015 19/09/2015 Rallye du Suran & VHC 0504

19/09/2015 20/09/2015 13ème Rallye de la Vie 1209

25/09/2015 27/09/2015 29e Rallye du Pays de Fayence + VHC + VHRS 0706

25/09/2015 26/09/2015 Rallye des Camisards 0801

25/09/2015 26/09/2015 Rallye des Noix de Firminy 1612

25/09/2015 26/09/2015 Rallye du Pays de Montbéliard 0411
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26/09/2015 01/10/2015 1er Rallye Princesses Prestige 0733

26/09/2015 27/09/2015 4ème Rallye du Balcon Est 0507

26/09/2015 27/09/2015 9ème Rallye des Thermes 0903

26/09/2015 27/09/2015 Rallye Vienne et Glane 1721

26/09/2015 27/09/2015 Rallye de Bonaguil 1006

26/09/2015 27/09/2015 Rallye de Fourmies en Avesnois 0109

26/09/2015 26/09/2015 Rallye de Régularité Historique du Loir et Cher 1507

26/09/2015 27/09/2015 rallye d'Envermeu 1317

02/10/2015 03/10/2015 6ème Rallye des Mauves Plats 0502

03/10/2015 04/10/2015 10ème Rallye VHRS 1201

03/10/2015 04/10/2015 3ème Rallye Historique du Poitou 1111

03/10/2015 04/10/2015 Rallye Sarlat Périgord Noir 1015

05/10/2015 10/10/2015 15eme Tour de Corse Historique 0617

09/10/2015 11/10/2015 32ème Rallye terre des Cardabelles Millau - Aveyron 0906

09/10/2015 10/10/2015 36ème Rallye de la Haute Saône 0409

10/10/2015 11/10/2015 30ème Rallyes des Bauges 0514

10/10/2015 11/10/2015 36ème Rallye du Montbrisonnais 0520

10/10/2015 11/10/2015 6ème Flandre Opale Rallye & VHC 0106

10/10/2015 11/10/2015 9ème Rallye Alsace Bossue 0306

10/10/2015 11/10/2015 Rallye Hautes Alpes & VHC & VHRS 0722

10/10/2015 11/10/2015 Rallye de Cabardes 0806

10/10/2015 11/10/2015 Rallye des Boucles de Seine 1311

17/10/2015 18/10/2015 Finale des Rallyes 0100

17/10/2015 18/10/2015 12ème Tour de Bourgogne 0401

23/10/2015 24/10/2015 10ème Rallye de la Noix de Grenoble & VHC 0522

23/10/2015 24/10/2015 12ème Rallye du Nebbiu St Florent 0603

23/10/2015 24/10/2015 2ème Rallye Centre Alsace 0323

23/10/2015 24/10/2015 Rallye des Monts Dômes + VHC 1603

24/10/2015 25/10/2015 10ème Rallye de Sarrians & VHC 0726

24/10/2015 25/10/2015 30ème Rallye National des Côtes du Tarn 0915

24/10/2015 25/10/2015 Rallye VHC Soleil Cannes & VHRS 0703

24/10/2015 25/10/2015 Rallye de la Porte Normande 1303

30/10/2015 31/10/2015 Rallye National de l'Indre 1502

05/11/2015 07/11/2015 58eme Tour de Corse 0605

06/11/2015 07/11/2015 19ème Rallye de l'Ardèche & VHC & VHRS 0502

06/11/2015 08/11/2015 39e Rallye Régional du Haut Pays VHC + VHRS 0708

06/11/2015 07/11/2015 Rallye de la Vallée de l'Ognon 0421

07/11/2015 07/11/2015 2ème Rallye Historique du Maine Saonois 1201

07/11/2015 08/11/2015 7ème Rallye de Bourbonne-les-Bains 0204

07/11/2015 08/11/2015 Las Vegas Hoppeland Rallye VHC & VHRS 0106

07/11/2015 08/11/2015 Rallye Coeur des Bastides 1005

07/11/2015 07/11/2015 Rallye Mare e Macchia 0605

07/11/2015 08/11/2015 Rallye Normandie Beuzeville 1303

13/11/2015 15/11/2015 3ème Rallye Stanislas Léopold 0312

13/11/2015 14/11/2015 6ème Rallye Monts et Coteaux 0515
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14/11/2015 15/11/2015 Rallye de Charlemagne 0106

14/11/2015 15/11/2015 Rallye du Cantal 1602

20/11/2015 22/11/2015 Rallye du Fenouillèdes et VHC 0816

21/11/2015 22/11/2015 Classic Rallye Tour de l'Aisne 0101

28/11/2015 29/11/2015 Rallye Agora 24 1015

04/12/2015 06/12/2015 Rallye des Champions 0443

11/12/2015 13/12/2015 18eme rallye de Balagne 0606

12/12/2015 13/12/2015 Rallye du Médoc & VHC & VHRS 1009
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2015

 36 000 €

 600 €

 6 100 €

 1 550 €

 1 550 €

 12 000 €

 12 000 €

 6 000 €

2015

 Droit de dépôt 15 000 €

Droits d'inscription FFSA
Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée ou Série

Montagne

Série Internationale

Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée

GT Tour

Circuit National (hors GT Tour et CF Historiques Circuits)

Circuit régional 

Course Club

Circuit Tout-Terrain

Rallye

Trophée Historique des Circuits
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Niveau Rapport poids puissance Droit FFSA 2015 *

GOLD 1.0 - 2.0 1280

ARGENT 2.0 - 3.0 1280

BRONZE sup 3.0 200

HISTORIQUE annexe K 100

CLUB hors annexe K de 12 ans et + 100

* le droit FIA sera ajouté à ce montant

Série Internationale étrangère organisée sur le territoire français
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TARIFS 2015 
 

A. Frais de visite des circuits.  
 

CIRCUIT TOUT TERRAIN ASPHALTE KARTING 

Frais de visite*  RC AC-
SC  Autres   

Frais de dossier 300 € 500 € 500 € 
Licence du circuit 1950 €  1640 € 1340 € 3710 € 1320 € 

Frais de l’inspecteur inclus inclus 300 € 

Total : 2250€ 1940 € 1640 € 4210 € 2120 € 
Licence piste supplémentaire 320 € 2000 € 360 € 
Homologation internationale En sus En sus En sus 

Nota : Ces frais de visite s’appliquent lorsque la FFSA procède à l’inspection d’un circuit. 

 
B. Proposition d’assistance complémentaire.  

 
 

Projet – Modification de circuit Circuits qui organisent des 
compétitions FFSA. Autres circuits. 

Conseil téléphonique sur :* Gratuit Gratuit 
Projet de circuit Gratuit Gratuit 

Procédures administratives Gratuit Gratuit 
Formulaire CERFA Gratuit Gratuit 

Téléchargement RTS et Textes Gratuit Gratuit 
Circuit Permanent**   

Etude de plan Gratuit Karting 1540 €/ Automobile 2500 € 

Calcul de vitesse circuit auto inclus Inclus 
Rendez vous FFSA pour projet Inclus inclus 
Information sur les démarches 
administratives Inclus inclus 

Modification de tracé 270 € 2500 € 
Création d’esquisse de tracé 2140 € 7500 € 
Réajustement de l’esquisse suite 
au plan de géomètre 

Inclus inclus 

Visite/ réunion sur place Frais de déplacement Frais de déplacement 
Projet circuit international En sus En sus 
Circuit occasionnel**   
Etude de plan Gratuit 1200€ 
Calcul de vitesse circuit auto inclus Inclus 
Rendez vous FFSA pour projet Inclus inclus 
Information sur les démarches 
administratives Inclus inclus 

Modification de tracé 270 € 2500 € 
Création d’esquisse de tracé 2140€ 5000 € 
Réajustement de l’esquisse suite 
au plan de géomètre 

Inclus inclus 

Visite/ réunion sur place Frais de déplacement Frais de déplacement 
Projet circuit international En sus En sus 

 
* Assistance dans le cadre de sa mission de service public. 

** Assistance complémentaire de conseil relatif aux règles techniques et de sécurité. 

ANNEXE 3 
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C. Critères d’ajustement.  

 
CIRCUIT TOUT TERRAIN ASPHALTE KARTING 

Piste ouverte aux licenciés 
(hebdomadaire) 

 - 270 € - 270 € 

Organisation de compétition FFSA 
durant la période d’homologation 

- 380 € - 360 € -270 € 

Ecole Française   -170 € 

Organisation d’épreuve CIK durant 
la période d’homologation*  

  - 600 € 

 
D. Inspection internationale (FIA ou CIK).  

 
CIRCUIT TARIF* 

ASPHALTE  

Nouveau projet grade 1 44000 € 

Nouveau projet grade 2 ou 3 13500 € 

Nouveau projet grade 4 ou 5 5000 € 

Renouvellement licence grade 1 8200 € 

Renouvellement licence grade  2 4100 € 

Renouvellement grade 3, 4 ou 5 2700 € 

Homologation piste tentative de record 500 € 

TOUT TERRAIN  

Renouvellement grade 6A ou 6R 1600 € 

KARTING  

Licence 3 ans 300 € 

Licence 1 an 200 € 

Licence Provisoire 150 € 

 
* Tarif à ajouter aux droits FIA 



TARIFS HOMOLOGATIONS 2015
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HOMOLOGATIONS

Tarifs 2015

Homologation véhicule de base 18 600 €

Homologation World Rally Car 35 500 €

Homologation Kit Car - Super 1600 27 500 €

Homologation Kit Car - Super 2000 (circuit) 27 500 €

Extension d'homologation de véhicule (par série de 3 points) 9 600 €

Homologation équipements (combinaisons, réservoirs, RFT, sièges) 3 700 €

Homologation équipements (garnitures arceau, extincteurs) 2 400 €

Homologation Harnais 1 600 €

Homologation équipements (chaussures, gants, sous vêtements) 780 €

Rebranding équipement sécurité (changement de nom) 780 €

Rebranding équipement sécurité (changement de nom + disparition du 
nom initial)

5 200 €

Homologation casque par modèle 1ère taille 3 800 €

Homologation casque par modèle 2nde taille 1 900 €

Homologation casque par modèle 3ème taille gratuit

Homologation internationale arceau sans calcul à confirmer
(B.Ex. 08-12-14)

Homologation nationale arceau cage avec calcul (calcul compris) à confirmer
(B.Ex. 08-12-14)

Homologation nationale arceau simple pour voiture ouverte (calcul 
compris)

à confirmer
(B.Ex. 08-12-14)

Homologation arceau par fabriquant "labellisé" 1ère demande avec calcul à confirmer
(B.Ex. 08-12-14)

Homologation arceau par fabriquant "labellisé" à partir de la 2nde 
demande avec calcul

à confirmer
(B.Ex. 08-12-14)

Fiche arceau par fabriquant "labellisé"  (arceau standard) 410 €

Fiche d'homologation 100 €

Passeport Technique Historique National 340 €
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TARIFS 2015 PASSEPORT TECHNIQUE HISTORIQUE 

 

 

• DUPLICATA ET MODIFICATIONS PTH International :  
 Duplicata :                                                                                   340 € 
 Changement de période :                                                               340 € 
 Changement de classe :                                                                  340 € 
 Changement de photo :                                                                  340 € 
 Changement de détail sans conséquence pour la page 1   

Et/ou une ou des photos :                                                              115 € 
 
 
 

• DUPLICATA ET MODIFICATIONS PTH National :   
 Duplicata :         115 € 
 Changement de période :                                                             115 € 
 Changement de classe :                                                                  115 € 
 Changement de photo :                                                                  115 € 
 Changement de détail sans conséquence pour la page 1   

Et/ou une ou des photos :                                                                   65 € 
 
 
 

• PTH National :        340 € 
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• PTH International :    

   
 

Période (selon art. 3.2 annexe K) Prix 2015 
A 490 € 
B 490 € 
C 490 € 
D 490 € 
E 490 € 
F 640 € 

GR 640 € 
G1 640 € 
G2 640 € 
HR 640 € 
H1 640 € 
H2 640 € 
IR 640 € 
I 640 € 

IC 960 € 
JR 640 € 
J1 640 € 
J2 640 € 
KC 960 € 
Z 960 € 

   
 

Cas particuliers 
  

 
Période (selon art. 3.2 annexe K) Marque et modèle Prix 2015 

J1 + classe GTS 41 + validité rallye (groupe B)   960 € 
J1 + classe GTS 42 + validité rallye (groupe B)   960 € 
     
Toute Formule 1 (classe F1/1 à F1/6)   960 € 
Toute Formula Nippon   960 € 
Toute World Sport Car   

960 € (et toute voiture équivalente au niveau 
international)   
Toute voiture CanAm (et équivalente)   960 € 
Toute voiture de course d'un type ou d'un   

960 € modèle vendu aux enchères lors des 24 derniers 
mois   
pour un montant supérieur à 500 000 US$   

G, H, I, I1 ou I2                          + 

Ferrari 512 S ou 512 M 

960 € 

Ford GT 40 
Lola T 70 
Chaparral 
Porsche 906 
Porsche 908 
Porsche 917 
Porsche 935 
Shelby Cobra 

 



DROITS DE CALENDRIER INTERNATIONAL DE KARTING 2015
(hors droits CIK et assurance)
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Epreuves Internationales Droits FFSA 2015

Championnat du Monde
(sur plusieurs épreuves) 818

Championnat du Monde
(1 seule épreuve) 1717

Championnat du Monde "M18"

Coupe du Monde 1088

Championnat Continental  & Trophée 
Académie 792

Trophée et Coupe et Chpt continental 
Superkart 795

Serie Internationale approuvée par la CIK-FIA 
(1 droit par catégorie avec facturation de 3 

droits maximum pour une même série)
815

Epreuve Internationale
(1 jour) 274

Epreuve Internationale
(2 jours) 278

Epreuve Internationale
(3 et/ou 4 jours) 285

International 24 heures 283
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DROITS DE CALENDRIER NATIONAL KARTING 2015
(hors assurance)
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DROITS FFSA
 (hors assurance)

Courses CLUBS Tarif 2015 en €

1 jour 190

1/2 journée 190

Epreuves 
Nationales Tarif 2015 en €

1 jour 220

2 jours 220

3 et 4 jours 220

24 heures 220

Démonstrations 
Initiations Tarif 2015 en €

1 jour 105

2 jours 105



ENGAGEMENTS - REVERSEMENTS - PRIMES
CHAMPIONNATS ET COUPES DE FRANCE 2015
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ENGAGEMENTS PILOTES REVERSEMENTS ORGANISATEURS PRIMES
ANNEE 2015 2015 2015

Chpt de France 
Minime - Cadet
A l'épreuve 190 Forfait meeting : 15 000 + 40/p
Au championnat
Coupe de France Minime 
Cadet 180 Forfait meeting : 15 000 + 40/p
Chpt de France 
Nationale
A l'épreuve 190 Forfait meeting : 15 000 + 40/p
Au championnat 6200

Coupe de France Nationale 180 Forfait meeting : 15 000 + 40/p
Chpt de France 
KZ125/KZ125G 190 Forfait meeting : 15 000 + 40/p 6200

Coupe de France 
KZ125/KZ125G 180 Forfait meeting : 15 000 + 40/p

Chpt de France X30/X30G 190 Forfait meeting : 15 000 + 40/p 6200

Chpt de France Rotax/RotaxM 190 Forfait meeting : 15 000 + 40/p 6200
Coupe de France 
Minikart 80 Forfait meeting : 15 000 + 40/p
Championnat de France 
Féminine 190 Forfait meeting : 15 000 + 40/p 3200

Coupe de France Handikart 180 Forfait meeting : 15 000 + 40/p 3200

Championnat de France 
Minikart 90 Forfait meeting : 15 000 + 40/p
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TARIFICATION 2015 DES HOMOLOGATIONS KARTING 
 

En €  2015 

 
Fonds de prix CIK-FIA 

- Championnat, Trophée, Coupe 

 
252  

 
Homologation (moteurs, châssis, pneus, carburateurs, 
embrayage, carrosserie, combinaisons) 

- Demande d’homologation (H1) tout sauf ci-dessous 
- Demande d’homologation châssis (H1) 
- Evolution du type (homologation) 
- Variante de fourniture (homologation) 
- Variante option (homologation) 
- Erratum à la fiche d’homologation 
- Agrément moteur Superkart et ICE 
- Agrément moteur Superkart FFSA (Div 2) 
- Agrément moteur FFSA (lien RTS) 
- Fiche d’homologation 
- Tour de cou, homologation 
- Agrément châssis Minikart 
- Agrément châssis Minime/Cadet 
- Demande d’homologation silencieux d’aspiration 
- Demande d’homologation Carrosserie (1 H1 par 

élément 
- Extension d’homologation 
- Combinaison, homologation 
- Combinaison renouvellement d’homologation 
- Demande d’homologation moteur KF4, KF3, 

KF2, KF1 (H1) …………………………………….. 
- Demande d’homologation carburateur KF1 ou 

KF3 (H1) …………………………………………… 
- Demande d’homologation restreinte (H1) 
- Evolution du type (agrément) 
- Variante de fourniture (agrément) 
- Variante option (agrément) 

 
 
 

     6270  
6705 
6270  
6270 
6270 
3895  

900  
900  
900  

15  
1030  
1090  
1320  
3365  
3365  

 
6270  
4085  
3365  

 
15605 

 
3365 
3365 

900 
445 
900 

- Agrément lubrifiant CIK-FIA 1730 
 
Inspection internationale d’un circuit  

- Droit de dossier 
- Frais de l’inspecteur CIK 
- Frais de l’inspecteur FFSA 
- Simulation circuit 
- Licence circuit (pour 3 ans) 
- Licence provisoire (pour 3 ans) 
- Licence provisoire (pour circuit temporaire 1 

épreuve) 

 
 

395  
Déplct 

- 
3000  

579  
330  
223  

 
Inspection nationale d’un circuit  

- Frais de dossier 
- Frais de l’inspecteur FFSA 
- Licence circuit 
- Licence par piste supplémentaire au sein d’un 

même circuit ………………………………………. 
- Accueil licenciés 
- Piste Ecole Française de Karting 
- Organisation Championnat CIK/FIA 
- Organisation de compétition FFSA 

 

 
 

500  
300  

1320    
 

    360   
  -270  

-170  
-600 
-270 
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CODE TYPE DE LICENCE Tarif  2015 CODE TYPE DE LICENCE Tarif  2015
LICENCES ENCADRANT REGIONALE
EIPS Internationale Personne Satellite 63 € RCC Régionale Concurrent Conducteur Auto 240 €
EIV Internationale Volontaire 63 € RCCT Régionale Concurrent Conducteur Terre 100 €
EID Internationale Dirigeant 94 € RCCTR Régionale Concurrent Conducteur Trial 4x4 100 €
ENCST Nationale Commissaire Stagiaire 47 € RCCR Régionale Concurrent Conducteur Epreuve d'accélération 70 €
ENCOC Nationale Commissaire C 63 € RCCJD Régionale Concurrent Conducteur Jeune Dragster 77 €
EIRZT4X4 Internationale Responsable de Zone Trial 4X4 63 € RCCLC Régionale Concurrent Conducteur Lycées dans la Course 110 €
EICOB Internationale Commissaire B 63 € RCCRES Régionale Concurrent Conducteur Restrictive Auto 242 €
EICOACPR Internationale Commissaire A Chef de Poste Route Auto 81 € PERSONNES MORALES
EICOACPC Internationale Commissaire A Chef de Poste Circuit  81 € ICA Internationale Constructeur Auto 77 000 €
ENCSST Nationale Stagiaire Option Commissaire Sportif  68 € IO Internationale Organisateur 5 200 €
ENCSK Nationale Commissaire Sportif Karting 110 € IOCMA Internationale Organisateur Coupe de Marque 10 900 €
EICSK Internationale Commissaire Sportif Karting 140 € ISA Internationale Concurrent Société Auto 7 450 €
EICS Internationale Commissaire Sportif Auto 177 € ISK Internationale Concurrent Société Karting 3 000 €
ENJDR Nationale JUGE Drift 120 € NOA Nationale Organisateur Auto 4 200 €
ENDCST Nationale Stagiaire Option Directeur de Course  68 € NCEA Nationale Concurrent Ecurie Auto 1 300 €
ENDCK Nationale Directeur de Course Karting 110 € NPT Nationale Partenaire Technique Auto 1 300 €
EIDCK Internationale Directeur de Course Karting 140 € NOK Nationale Organisateur Karting 1 500 €
EIDCD Internationale Directeur de Course Dragster 177 € NPTK Nationale Partenaire Technique Karting 200 €
EIDCR Internationale Directeur de Course Route Auto 177 € ROA Régionale Organisateur Auto 1 650 €
EIDCCA Internationale Directeur de Course Circuit Asphalte 177 € OVH Organisateur VH 520 €
EIDCCT Internationale Directeur de Course Circuit Terre 177 € TITRES DE PARTICIPATION COMPETITION
ENDCDR Nationale Directeur de Course Drift 120 € NATIONAL
EICTST Internationale Commissaire Technique Stagiaire Auto 52 € TPNC National Circuit 145 €
EICTC Internationale Commissaire Technique C Auto 136 € TPNVHCC National VHC Circuit 125 €
EICTB Internationale Commissaire Technique B Auto 177 € TPNR National Régularité 65 €
EICTA Internationale Commissaire Technique A Auto 177 € TPNM National Montagne 62 €
EICTSTK Internationale Commissaire Technique Stagiaire Karting 52 € TPNRM National Régularité Montagne 45 €
EICTCK Internationale Commissaire Technique C Karting 136 € TPNDR National Drift 36 €
EICTBK Internationale Commissaire Technique B Karting 177 € TPNRRO National Régularité sur route ouverte 30 €
EICTAK Internationale Commissaire Technique A Karting 177 € TPNCCK National Course Club Karting 38 €
ENCHST Nationale Chronométreur Stagiaire 52 € REGIONAL
EICK Internationale Chronométreur Karting 104 € TPRC Régional Circuit 59 €
EICCR Internationale Chronométreur C Route Auto 63 € TPRM Regional Montagne 51 €
EICCC Internationale Chronométreur C Circuit Auto 63 € TPRT Régional Terre 40 €
EICB Internationale Chronométreur B Auto 177 € TPRS Régional Slalom 40 €
EICA Internationale Chronométreur A Auto 177 € TPRRU Régional Epreuve d'accélération 40 €
EIM Internationale Médicale 177 € TPRT4X4 Régional Trial 4X4 40 €
ENM Nationale Médicale 73 € TPRR Régional Régularité 40 €
NP Nationale Média 198 € TPRCLUB Régional Club 40 €
LICENCES PRATIQUANT TPRME Régional Manifestations Educatives 10 €
INTERNATIONALE TITRES DE PARTICIPATION ENTRAINEMENT
ICCA Internationale Concurrent Conducteur "A" Auto 1 450 € TPNEJK National Entraînement Journée Karting 28 €
ICCB Internationale Concurrent Conducteur "B" Auto 780 € TPNEJA National Entraînement Journée Auto 28 €
ICCC Internationale Concurrent Conducteur "C" Auto 495 € TPANEFK Annuel National Ecole Française de Karting 28 €
ICCD Internationale Concurrent Conducteur "D" Auto 495 €
ICCCR Internationale Concurrent Conducteur Route Auto 495 €
ICCCJ Internationale Concurrent Conducteur "C" Junior Auto 270 €
ICCF4 Internationale Concurrent Conducteur "C"F4 230 €
ICCCJOR Internationale Concurrent Conducteur "C" Junior Off-Road 270 €
ICCDR Internationale Concurrent Conducteur Dragster/Records 170 €
ICCR Internationale Concurrent Conducteur Régularité 170 €
ICCRES Internationale Concurrent Conducteur Restrictive Auto 495 €
ICCAK Internationale Concurrent Conducteur "A" Karting 300 €
ICCBK Internationale Concurrent Conducteur "B" Karting 275 €
ICCCJK Internationale Concurrent Conducteur "C" Junior Karting 245 €
ICCCSK Internationale Concurrent Conducteur "C" Senior Karting 250 €
ICT Internationale Concurrent Tuteur 75 €
NATIONALE
NCC Nationale Concurrent Conducteur Auto 410 €
NJR Nationale Junior Auto Rallye 125 €
NJC Nationale Junior Auto Circuit 220 €
NCCT Nationale Concurrent ConducteurTerre 220 €
NCCR Nationale Concurrent Conducteur Régularité 125 €
NCCDR Nationale Concurrent Conducteur Drift 162 €
NEA Nationale Entraînement Auto 97 €
NCCK Nationale Concurrent Conducteur Karting 155 €
NCCCK Nationale Concurrent Conducteur Cadet Karting 150 €
NCCMK Nationale Concurrent Conducteur Minime Karting 150 €
NCCMKK Nationale Concurrent Conducteur Minikart Karting 79 €
NCCHK Nationale Concurrent Conducteur H Karting 155 €
NECCJSK Nationale Entraînement Course Club Junior Senior Karting 95 €
NECCJSPK Nationale Entraînement Course Club Junior Senior Premium Karting 47 €
NECCMCK Nationale Entraînement Course Club Minime Cadet Karting 70 €
NECCMCPK Nationale Entraînement Course Club Minime Cadet Premium Karting 47 €
NECCMKK Nationale Entraînement Course Club Minikart Karting 52 €
NECCMKPK Nationale Entraînement Course Club Minikart Premium Karting 42 €
NEHK Nationale Entraînement H Karting 90 €
NEHPK Nationale Entraînement H Premium Karting 47 €

TARIFS LICENCES 2015
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