
 

 

            COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 12 décembre 2014           

 

 

BUREAU EXECUTIF ET COMITE DIRECTEUR DE LA FFSA DES 8 ET 9 DECEMBRE 2014 

 

Les membres du Bureau Exécutif et du Comité Directeur de la FFSA se sont réunis sous la Présidence de Nicolas Deschaux, 

respectivement les lundi 8 et mardi 9 décembre 2014 à Paris, au siège de la Fédération. 

 

Extraits des principales décisions 

 

RALLYE – REGLEMENT STANDARD 

 

Réglementation de l’utilisation des pneumatiques 

L’utilisation des pneumatiques en Championnat de France, en Championnat de France 2
ème

 Division, en rallyes nationaux et régionaux de la 

Coupe de France, est définie comme suit. 

 

Pneus de 13 pouces, pneus de 14 pouces 

Pneus à sculptures moulées type FIA sec ou pluie (pas de changement). 

 

Pneus de 15, 16, 17 et 18 pouces 

- Soit les nouveaux pneus FIA-ERC à sculptures moulées, avec un taux d’entaillement de 23% minimum (liste de référence : pneus 

FIA désignés pour le sec et la pluie). 

- Soit les anciens pneus type FIA à sculptures moulées, avec un taux d’entaillement de 17% minimum et création obligatoire de 

deux lignes sur la circonférence de la bande de roulement. Un dessin préconisant la position optimale de ces deux lignes sera 

fourni par les manufacturiers concernés. 

- Soit les pneus pluie. 

 

Pneus des GT 

Pneus à sculptures moulées type FIA sec ou pluie (pas de changement). 

 

Rappels 

Le retaillage (selon dessins préconisés par les manufacturiers) et le panachage sont libres. 

 

Pneus autorisés dans les rallyes internationaux : pneus à sculptures moulées avec un taux d’entaillement de 23%, conformes à la 

nouvelle réglementation FIA (pneus désignés). 

 

Kilométrage total des épreuves spéciales 

Le kilométrage total des épreuves spéciales est fixé comme ci-après. 

Championnat de France des Rallyes : de 180 à 220 km. 

Championnat de France 2
e
 Division : de 130 à 180 km. 

Coupe de France coefficient 4 : de 110 à 160 km. 

Coupe de France coefficient 3 : de 70 à 140 km. 

Coupe de France coefficient 2 : de 30 à 40 km. 

 

CIRCUIT 

 

Championnat de France FFSA GT : créations de l’Open Challenge et du Gentlemen Challenge 

Les voitures participant à l’Open Challenge qui sera lancé en 2015, sont réparties en trois groupes : Groupe 1 pour les voitures issues de 

Coupes ou Challenges de marques GT (deux roues motrices uniquement), Groupe 2 pour les voitures de type Mitjet GT et Groupe 3 pour les 

voitures de type Super Sport. 

Une attribution de points sera établie et donnera lieu à l’établissement d’un classement global de l’Open Challenge (sans distinction de 

groupes) après chaque épreuve. Un titre de vainqueur de l’Open Challenge sera décerné par  la FFSA à la fin de la saison au pilote totalisant le 

plus grand nombre de points. 

Egalement créé en 2015, le Gentlemen Challenge est ouvert aux pilotes classés Bronze et faisant partie d’un équipage dont tous les membres 

sont classés Bronze. Les équipages du Gentlemen Challenge peuvent  également inscrire des points en Championnat de France FFSA GT et 

en Open Challenge. Un titre de vainqueur du Gentlemen Challenge sera décerné par la FFSA à la fin de la saison. 

 

Championnat de France FFSA GT : création du Junior Challenge 

Ouvert à tous les pilotes de moins de 25 ans dont la classification est Silver ou Bronze, le Junior Challenge est également créé. 

Après chaque épreuve, un classement général sera établi et donnera lieu à une attribution de points pour les pilotes inscrits en Junior 

Challenge. Les équipages du Junior Challenge peuvent également inscrire des points en Championnat de France FFSA GT. Un titre de 

vainqueur du Junior Challenge sera décerné par la FFSA à la fin de la saison. 

 

 



 

 

 

Création du Championnat de France FFSA Super Tourisme 

Le Championnat de France FFSA Super Tourisme sera lancé en 2015. Cette nouvelle compétition est ouverte aux voitures monotypes 

référencées, à transmission par propulsion, d’un poids minimum de 820 kg, équipées d’un châssis tubulaire et d’un moteur Nissan V6 (330 

chevaux). Le Championnat de France FFSA Super Tourisme se dispute seul ou par équipage de deux pilotes. Il comptera huit manches (voir 

calendrier ci-dessous), chacune composées de deux séances d’essais chronométrés, de deux courses Sprint (20 minutes maximum par 

course) et d’une course d’Endurance (45 minutes maximum). 

Après chaque course Sprint et chaque course d’Endurance, un classement général sera établi et donnera lieu à une attribution de points 

pour chaque pilote. Un titre de Champion de France Super Tourisme sera décerné par la FFSA à la fin de la saison. 

Par ailleurs, il est également mis en place un Trophée  Gentlemen (pilotes B), exclusivement accessible aux pilotes n’ayant jamais fini dans les 

dix premiers d’un quelconque Championnat automobile. Toutes les courses d’Endurance et les seules Courses Sprint 1 compteront pour le 

Trophée Gentlemen. Un titre de vainqueur du Trophée Gentlemen sera décerné par la FFSA à la fin de la saison. 

 

Championnat de France FFSA Super Tourisme : calendrier 2015 

3/6 avril : Nogaro 

17/19 avril : Lédenon 

1/3 mai : Le Mans 

15/17 mai : Pau (hors Championnat de France) 

3/5 juillet : Val de Vienne 

28/30 août : Magny Cours 

25/27 septembre : Navarra (Espagne) 

23/25 octobre : Paul Ricard 

 

Championnat de France FFSA F4 : calendrier 2015 

17/19 avril : Lédenon 
1/3 mai : Le Mans 
15/17 mai : Pau 
12/14 juin : Budapest (Hongrie) 
28/30 août : Magny Cours 
25/27 septembre : Navarra (Espagne) 
23/25 octobre : Paul Ricard 
 
MONTAGNE 

 

Championnat de France de la Montagne 2
e
 Division : barème d’attribution des points en Championnat Pilotes 

L’attribution des points à l’issue de chaque course sera identique à celle utilisée en Championnat de France de la Montagne. 

Scratch : 30, 26, 22, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 points. 

Groupe : 10, 8, 6, 4 et 2 points. 

Classe : 3, 2 et 1 points. 

 

COMPETITION HISTORIQUE 

 

Championnat de France des Rallyes VHC : projet de création en 2016 

Pour répondre à de multiples facteurs d’évolution (progression sensible du nombre de concurrents et d’épreuves, développement de médias 

spécialisés, spécialisation de certains organisateurs dans la discipline…), le Bureau Exécutif décide d’étudier la mise en œuvre d’un 

Championnat de France des Rallyes VHC en 2016. Un planning prévisionnel de travail a été mis en place pour 2015 et portera sur les 

principaux points suivants : élaboration du cahier des charges, appel à candidatures, observation des épreuves, analyse des candidatures, 

validation du calendrier 2016. 

 

Equipements de sécurité en Rallyes VHC, Classic et VHRS : rappel 

A compter du 1
er
 janvier 2015, le système de Retenue Frontale de Tête (RFT)/Hans sera obligatoire pour toutes les voitures de la période I et 

suivantes et pour toutes les voitures ouvertes (sauf Formule Ford jusqu’à la période I incluse). Les équipements associés (casques, harnais, 

sièges) devront être en adéquation avec cette disposition. 

 

Règles spécifiques aux Rallyes VHC : nouvelle classification par groupes 

Les voitures admises à participer aux rallyes VHC (inscrits en Coupe de France VHC et autres) seront réparties dans les 8 groupes suivants : 

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/HST/TSRC, Groupe N VHC J1 (précision : la période J1 s’étend de 1947 à 1985), Groupe A VHC 

J1, Groupe B VHC J1. 

Ces voitures devront obligatoirement posséder un Passeport Technique Historique (PTH) délivré par la FIA ou un PTH/National délivré par la 

FFSA. Seront également admises: les voitures du groupe Rallye Classic de compétition et celles de la période J1, en attente de PTH. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rallye de Régularité Historique Sportif (VHRS) : création de la catégorie Tourisme 

En plus des catégories Régularité Historique (voitures définies dans l’Annexe K jusqu’au 31/12/1985) et Régularité Prestige (voitures de Grand 

Tourisme de série, à partir du 1/1/1996), il est créé une catégorie Tourisme. Celle –ci est ouverte aux voitures de Tourisme et de Tourisme de 

Compétition de plus de 20 ans jusqu’à 1995. 

 

Rallye de Régularité Historique Sportif (VHRS) : officiel chargé du contrôle et du respect des moyennes horaires 

Un officiel, titulaire d’une licence de Directeur de Course ou de Commissaire Sportif et dont le nom devra être mentionné au règlement 

particulier de chaque épreuve, sera chargé de veiller au respect des moyennes horaires choisies par les concurrents. 

 

Course de côte VHC : nouvelle classification par groupes 

Les voitures admises en course de côte VHC feront l’objet d’une nouvelle répartition par groupes. Celle-ci est identique à celle définie en Rallye 

VHC (voir ci-dessus), à laquelle sont ajoutés les groupes 6/7 (voitures ouvertes biplaces) et 8/9 (monoplaces). 

 

Championnat de France de la Montagne VHC : calendrier 2015 

27/29 mars : Bagnols Sabran* 
10/12 avril : St Jean du Gard – Col St Pierre* 
24/26 avril : Abreschviller St Quirin* 
8/10 mai : Teurses d’Hébécrevon* 
15/17 mai : Seyssel 
30/31 mai : St Gouëno* 
13/14 juin : Gémenos 
19/21 juin : Beaujolais Villages* 
4/5 juillet : Vuillafans Echevannes* 
17/19 juillet : Dunières Auvergne* 
7/9 août : Mont Dore Chambon sur Lac* 
22/23 août : Chamrousse* 
5/6 septembre : Turckheim 3 Epis* 
12/13 septembre : Lodève 
* épreuve inscrite au calendrier du Championnat de France de la Montagne. 
 
PRESCRIPTIONS GENERALES FFSA 

 

Conditions de participation des licenciés étrangers aux épreuves françaises 

Dans toutes les compétitions nationales et régionales, la participation de licenciés titulaires d’une licence nationale ou régionale délivrée par 

une Association Sportive Nationale (ASN) étrangère est autorisée, sous réserve que ces compétitions soient inscrites au calendrier de la FFSA 

en catégorie Compétition à Participation Etrangère Autorisée (CPEA). 

Les concurrents et les pilotes concernés devront bénéficier d’une autorisation préalable de leur ASN d’appartenance. Par ailleurs, toutes les 

voitures admises dans les CPEA devront être conformes en tous points aux règlements techniques de la FFSA. 

 

KARTING 

 

Création d’un Groupe de Travail Règles Techniques et de Sécurité circuit karting 

Sur proposition du Président Deschaux, le Comité Directeur décide de créer un Groupe de Travail concernant l’application des Règles 

Techniques et de Sécurité aux circuits de karting. Ce Groupe de Travail devra s’ouvrir à l’ensemble des acteurs concernés (propriétaires et 

gestionnaires de piste, organisateurs) et aura pour mission d’étudier la mise en place de normes plus flexibles et plus adaptées, tout en 

respectant les principes essentiels de sécurité. 

 

Projet de création d’une licence de Directeur de Course, option Course Clubs 

Sur proposition du Président Deschaux, le Comité Directeur mandate la CNK pour définir les conditions de création d’une licence de Directeur 

de Course Karting, option Course Clubs. Cette licence est valable dans le cadre exclusif des Courses Clubs. Le titulaire n’aura pas pour 

obligation de participer aux séminaires de formation pour renouveler sa licence. 

 

Ecoles Françaises de Karting (EFK) 

Après avoir pris connaissance du bilan 2014 qui fait notamment état de la délivrance de plus de 1000 licences et titres de participations (soit 

une progression de 36% par rapport à 2013) et de la vitalité des 36 EFK en fonctionnement aujourd’hui, le Comité Directeur réaffirme sa volonté 

d’assurer le développement du réseau national. Dans ce cadre et pour garantir la pérennité du dispositif, il est demandé à la CNK de veiller plus 

attentivement encore à l’application et au respect des termes de la charte nationale cosignée par les EFK et la FFSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kart Racing Academy : création d’une catégorie 9/12 ans 

Les pilotes de la Kart Racing Academy seront répartis en trois tranches d’âge en 2015 : 7/10 ans, 9/12 ans (nouvellement créée) et 11/15 ans. 

Les concurrents disputeront respectivement 12, 16 et 16 courses, réparties sur les 4 meetings suivants : 

16/17 mai : Ostricourt (dans le cadre de la Coupe de France KZ2 et KZ2 Gentlemen). 

6/7 juin : Laval (dans le cadre du Rassemblement international historique). 

11/12 juillet : Ancenis (dans le cadre du Championnat de France Rotax et Rotax Masters). 

19/20 septembre : Varennes-sur-Allier (dans le cadre de la NSK). 

 

Par ailleurs, la présentation des pilotes de la promotion 2015 se déroulera le 20 février à l’Auto Sport Academy au Mans. Les pilotes 

participeront à trois stages de formation durant l’année : au Mans, les 21 et 22 février ; à Ancenis les 21 et 22 mars ; à Salbris, les 2 et 3 mai. 

 

CALENDRIERS 2015 

 

Changements de date 

Championnat de France des Rallyes 2
e
 Division : Giraglia du 5 au 7 juin (et non 8/10 mai) – Tour Auto de la Réunion du 3 au 5 juillet (et non 

31 juillet/1
er
 août). 

GT Tour FFSA, Championnat de France FFSA GT : Navarra du 25 au 27 septembre (et non 3/5 octobre). 

Championnat de France FFSA GT : Spa du 5 au 7 juin (et non 19/21 juin). 

Championnat de France d’Auto-Cross et de Sprint Car : St Junien du 17 au 19 avril (et non les 25/26 avril). 

Coupe de France de 2CV Cross : Pont de Ruan les 17 et 18 octobre (et non les 17/18 juillet). 

Coupe de France de Camion Cross : Empeaux les 4 et 5 juillet (et non les 11/12 juillet). 

 

Epreuve supplémentaire 

Championnat de France d’Endurance Tout-Terrain : 6 heures d’Endurance de Bordeaux St Laurent d’Arce les 2et 3 mai. 

 

Sauf précision insérée dans les paragraphes ci-dessus, toutes les décisions sont applicables à compter du 1
er

janvier 2015. 

 

Règlements complets prochainement disponibles sur le site www.ffsa.org. 

 

Document diffusé dans un but d’information, sans valeur réglementaire. 

http://www.ffsa.org/

