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Correspondance        
Mr Vincent AUBERTIN 
Président Auto Buggy Der et Blaise 
34, bis Rue Saint-Barthélemy 
52220 ROBERT-MAGNY 
@ : vince-racing@outlook.fr 
                                                                                                   
                                                                                                       Ministère des Sports 
                                                                                                       95, avenue de France 
                                                                                                       75013 PARIS  
 
 
 
 
Robert-Magny,   le 9 avril 2018 
 
 
A l’attention de Madame la Ministre des sports 
 
Objet : Réglementation sport mécanique auto Ufolep 
 
Madame la Ministre, 
 
Nous, Présidents de clubs de poursuite sur terre et Kartcross en Ufolep de la région Grand Est, nous 
nous permettons de vous adresser ce courrier concernant l’affaire entre la FFSA et l’Ufolep pour les 
réglementations sur les circuits de poursuite sur terre et Kartcross en Ufolep et les tenues 
vestimentaires des pilotes pour la saison 2018. 
 
 
Nous ne nous opposons pas à appliquer ces décisions, mais ces nouvelles réglementations imposées 
cette année,  nous laisse peu de temps pour pouvoir les honorer. Le début de saison ayant déjà 
commencée et déjà de nombreuses épreuves de divers Championnats sont annulées. 
 
De nombreux clubs ont investis dans du matériel (glissières de sécurité, postes des commissaires de 
piste…) pour se mettre aux normes et qui voient leurs courses annulées. Certains clubs ne pourront 
plus suivre et arrêter définitivement. Ce sera la mort de notre passion !  
 
La nouvelle réglementation,  demande que tous les pilotes de toutes les catégories soient équipés du 
système hans, harnais, casque, combinaison… aux normes FIA.  
 
Cela fait un coût important pour des pilotes. L’ Ufolep n’était-elle pas pour des personnes pouvant 
pratiquer un sport à moindre coût ?  
 
Nous demandons que cela puisse se faire par paliers. 
Pour cette année 2018 (les glissières de sécurité) et pour 2019, les équipements pilotes. 
 
Nous avons eu un retour de la réunion du mardi 3 avril 2018, que la FFSA ne voulait rien lâcher et 
campait sur sa position. Comment pouvons-nous avancer intelligemment devant une telle 
détermination de la FFSA.   
 
L’Ufolep va perdre beaucoup d’adhérents dans cette discipline. 
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Madame la Ministre, nous vous demandons de bien vouloir  prendre en considération notre 
demande et de donner un délai supplémentaire pour  les équipements pilotes (2019) et votre aval 
auprès des Préfectures pour cette saison 2018.  
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre très haute considération. 
 
Les Présidents et dirigeants des clubs du Grand Est, signataires du courrier : 

 Michel CAZZOLA - Président - club ETC - Mancenans (25)  
(vice Président de la CTIR, Directeur de course FFSA et Ufolep) 
 Vincent AUBERTIN - Président - club ABDB - Wassy (52) 
 Lionel COLLET - Président  - club KAB55 - Revigny sur Ornain (55) 
(Directeur de course Ufolep, contrôleur technique) 
 Christophe JACQ - Vice-Président - club ACP88 - Liffol le Grand (88) 
 Marcel AUBERT - Vice-Président - club ACP88 - Liffol le Grand (88) 
 Gauthier THOMAS  - Président - club EAS – Sampigny (55) 
 Fabrice HUEBERT - Président  - club ACP88 - Liffol le Grand (88) 
 Bruno MOUTON  - Président  -  club KCS - Dampierre les Conflans (70) 
 David LALLOZ -  Secrétaire et pilote - club KCS - Dampierre les Conflans (70) 
 Francis MOUROT - Président - club Le Volant d’Or - Amanty (55) 

 
 
 
 


