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AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS DE CE MANUEL

Les instructions et interprétations données dans ce manuel sont destinées à faciliter et à uniformiser
les diverses procédures suivies par les Directeurs de Course et les Commissaires Sportifs. Le présent
manuel répond à un certain nombre de questions usuelles qui se posent aux Directeurs de Course
et Commissaires Sportifs, notamment dans l'exercice de leurs attributions.
En aucun cas ce manuel ne vient modifier les règlements existants.
Ni ce manuel, ni aucun des éléments qu'il contient, n'ont force réglementaire et ils sont destinés
exclusivement à un usage interne d'information ou de formation, aux fins de rappeler certains 
principes découlant de l'application des Prescriptions Générales, du Code Sportif International et
d'autres règlements de la FFSA.
Ce manuel ne peut en aucun cas faire l'objet d'une citation directe dans le cadre d'une décision
prise par le collège sur le lieu de l'épreuve. Il ne peut être ni publié, ni diffusé ou recopié sans 
l'autorisation écrite du Président de la Commission FFSA « Juges et Arbitres ».

INTRODUCTION

Ce manuel a été réalisé pour aider les Commissaires Sportifs dans leur fonction. Il doit également
être utilisé dans le cadre de la formation : séminaires de remise à niveau, formation en vue de passer
l’examen. Il n’est pas exclu non plus qu’il puisse servir à des Commissaires Sportifs confirmés !
Le but de celui-ci est donc :
• D’aider à la formation et au passage de l’examen.
• De préciser les divers rouages qui régissent le sport automobile, et plus précisément l’organisation
des épreuves.
• De créer une unité de décision.
• De créer un dialogue entre les diverses catégories d’officiels (du commissaire stagiaire au directeur
de course).
• De donner les interprétations principales des textes qui régissent les épreuves.

L’objectif est de définir une documentation, laquelle sera régulièrement remise à jour en tenant
compte de vos interrogations et de l’évolution de la règlementation.
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LES INSTITUTIONS DU SPORT AUTOMOBILE

LA FIA

La FIA est une association à but non lucratif. Elle rassemble 235 organisations automobiles nationales
et les organisations sportives de 140 pays sur les cinq continents. Ses clubs membres représentent
des millions d’automobilistes.
L’Organe suprême de la F.I.A. est son Assemblée Générale formée des Présidents des Clubs et 
Autorités Sportives Nationales (A.S.N.) affiliés. Elle élit le Président de la F.I.A. ainsi que les Membres
des 2 Conseils Mondiaux, les 2 Organes Exécutifs de la F.I.A.
LA F.I.A. se compose de 2 Branches :
Le Conseil Mondial de la Mobilité et de l’Automobile (CMMA)
Il se consacre à tout ce qui touche au monde automobile quotidien : Sécurité routière, environnement,
protection du consommateur, problème de mobilité et de tourisme.
Le Conseil Mondial du Sport Automobile (CMSA)
Il gère toutes les disciplines de la F1 aux formules de promotion qui naissent dans les pays 
émergeants.
Ses Membres sont élus parmi les représentants des clubs du monde entier.
Les responsabilités de ce Conseil sont les suivantes :
• Promouvoir les disciplines en améliorant constamment leurs conditions de sécurité.
• Administrer le Sport Automobile International.
• Encourager la mise en place de règlements au niveau mondial pour toutes ces catégories.
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Fondée en 1952, la Fédération Française du Sport Automobile est l’une des Fédérations sportives
nationales agréées par le Ministère des Sports et de la Vie Associative.
La FFSA a pour objet d’organiser, de diriger et de développer la pratique du sport automobile et
du karting en France. A cet effet, conformément à l'article L.131-4 du code du sport, la FFSA a reçu
délégation du Ministère chargé des sports pour le sport automobile, le karting et le modélisme 
automobile radioguidé. La FFSA a confié la gestion du modélisme automobile radioguidé à la 
Fédération des voitures radio-commandées, par voie de convention.
La FFSA est administrée, pour des mandats d’une durée de quatre ans, par un Comité Directeur
composé de membres élus par les représentants à l’Assemblée Générale des associations affiliées.
Le Bureau Exécutif de la Fédération est issu de ce Comité Directeur et est également élu par les 
représentants à l’Assemblée Générale.
Membre de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), la FFSA est une de ses Associations
Sportives Nationales (ASN) les plus représentatives et les plus dynamiques. Organisatrice, entre 
autres, d'épreuves internationales, notamment d’une manche du Championnat du Monde des 
Rallyes, la FFSA veille particulièrement à son positionnement sur l’échiquier international.
Par ailleurs, la FFSA dispose, avec l’Auto Sport Academy, d’un centre dédié à la formation des jeunes
pilotes, des mécaniciens, des moniteurs de pilotages … et largement orienté vers l’international.
Les membres de la FFSA sont les Associations Sportives Automobiles (ASA) et les Associations 
Sportives de Karting (ASK), lesquelles sont obligatoirement rattachées à l’un des 21 Comités 
Régionaux de Sport Automobile (CRSA) ou à l’une des 17 Commissions Régionales de Karting (CRK)
en fonction de la discipline.
En liaison permanente avec ces structures régionales et locales, l’administration de la FFSA se 
décompose en 6 pôles : Sport, Vie Fédérale, Juridique, Administratifs, Haut-Niveau, Presse.

LES COMITES RÉGIONAUX DE SPORT AUTOMOBILE (CRSA)

Les Comités Régionaux de Sport Automobile (CRSA), au nombre de 21 sur l’ensemble du territoire
(DOM-TOM compris), sont les organes décentralisés de la FFSA.
A ce titre, ils sont chargés de promouvoir l’éducation par les activités sportives. Appelés ainsi à 
exercer une mission de service public, les Comités Régionaux réglementent, organisent, dirigent et
développent la pratique du sport automobile.
Les principaux moyens d’action des Comités Régionaux de Sport Automobile sont la répartition des
licences selon les directives de la FFSA ; l’établissement des calendriers ; l’organisation de 
championnats, épreuves ou manifestations ; l’aide morale, technique et matérielle aux Associations
et aux Licenciés, …
Ils sont les interlocuteurs des représentants des différentes administrations françaises décentralisées :
Préfectures, Directions Régionales et Départementales de la Cohésion Sociale (DRCS, DDCS) dont
la vie Associative fait partie.
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LES A.S.A. (ASSOCIATIONS SPORTIVES AUTOMOBILES)

LES A.S.K. (ASSOCIATIONS SPORTIVES DE KARTING)

Les membres des Comités Régionaux de Sport Automobile sont les Associations Sportives Auto
(ASA) situées dans leur territoire de compétences.
De la même façon, les Associations Sportives Karting (ASK) composent les membres de la Commis-
sion Régionale Karting (CRK), elle-même rattachée au Comité Régional de Sport Automobile.
Il existe aujourd’hui 217 ASA ainsi que 163 ASK, ce qui représente :
• Une source d’information conséquente liée aux pratiques du Sport Automobile et du Karting.
• Les Organisateurs des épreuves sportives.
• Un lieu de demande de licences.
• Ces Clubs qui évoluent sous le statut de la Loi de 1901, doivent adopter des statuts conformes
aux statuts édictés par la F.F.S.A. Ils fonctionnent sous l’autorité d’un Comité Directeur.
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ORGANIGRAMME DE L'ORGANISATION SPORTIVE DES ÉPREUVES
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LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉPREUVES

INTERNATIONALES ET NATIONALES
Circuits – Rallye – Montagne – Drift

RÉGIONALES
Circuit – Rallye – Montagne – Slalom – Run – Trial – Drift

CIRCUIT ASPHALTE
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CIRCUIT TOUT-TERRAIN
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RALLYES
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DEVENIR LICENCIÉ

Une licence est délivrée par la FFSA à toute personne morale ou physique désirant :
• Exercer une fonction d’officiel ou d’encadrant ;
• Participer à une compétition inscrite au calendrier de la FFSA, de la FIA ou d’une ASN affiliée à la
FIA ;
• Participer à toute autre activité organisée sous l’égide de la FFSA ;
• Pratiquer l’entraînement à l’année (année civile).

La réception d’une licence par son titulaire vaut engagement à se soumettre aux règles fédérales
nationales et internationales et à l’autorité disciplinaire de la FFSA.

Il existe deux catégories de licences :
• Les licences pratiquants qui ouvrent droit à participer aux compétitions organisées sous 
l’autorité de la FFSA ou à pratiquer l’entraînement à l’année ;
• Les licences encadrants qui permettent d’assurer des fonctions fédérales et d’encadrement 
général lors des épreuves.
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QUALIFICATION DES OFFICIELS

Ne peuvent officier sur une épreuve, que des officiels possédant une licence délivrée par la FFSA
pour l’année en cours, et correspondant à la fonction remplie.

Directeur de course dans un rallye Directeur de course route auto
Directeur de course en circuit Directeur de course circuit asphalte
Directeur de course en circuit tout terrain Directeur de course circuit terre 
Directeur de course adjoint Toutes les licences de Directeur de course, 

sauf Karting et Dragster 
Adjoints à la direction de course (ES, au PC) Directeur de course (Idem Directeur de

Course adjoint)
Président du Collège des Commissaires Sportifs Commissaire sportif auto
Membres du collège des Commissaires Sportifs Commissaire sportif auto et karting (Inter.)
Chargé des relations avec les concurrents Commissaire sportif (chef de poste accepté 

en régional)
Commissaire technique Commissaire technique A, B ou C
Juges de faits Tous les officiels notés au règlement

particulier à l’exception des membres 
du Collège.

Chronométreurs Selon la règlementation
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DEVENIR COMMISSAIRE SPORTIF

Il faut d’abord être titulaire d’une licence de Commissaire Sportif Stagiaire, permettant d’être 
auditeur dans un collège des Commissaires Sportifs au titre de stagiaire. Cette licence permet
d’exercer avec un tuteur différentes fonctions, notamment celle de Chargé des relations avec les
concurrents, qui est une très bonne école pour apprendre la règlementation.
Il est souhaitable d’avoir une bonne formation. Pour cela, il y a lieu de se rapprocher du responsable
de formation de votre ASA ou de votre Comité, de bien étudier la règlementation FFSA.
Il faut enfin satisfaire à l’examen de Commissaire Sportif qui permet la délivrance de la licence 
correspondante.
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FONCTIONS D’UN COMMISSAIRE SPORTIF

Le terme de Commissaire Sportif ne peut être utilisé que pour les officiels membres du collège des
Commissaires Sportifs. Toute autre fonction sera dénommée selon les termes définis par la 
réglementation :
• Chargé des relations avec les Concurrents
• Juge de Fait
• Chargé de la publicité
Toute licence de degré supérieur permet, dans la même filière, d’exercer les fonctions des licences
de degré inférieur.
Un licencié Commissaire Sportif peut donc être Chef de poste ou Commissaire, Responsable CH ou
point Stop ou Parc.
Dans ce cas, il est utile, afin d’assurer au mieux ces 2 dernières fonctions, de se procurer le manuel
des Commissaires.

Il y a donc lieu de dissocier la « fonction » de « l’intitulé de la licence ».

Un organisateur confie son épreuve à une équipe d’officiels. Il a fait de gros investissements et a
consacré beaucoup de temps. Le rôle des officiels est donc de faire en sorte que tout se passe bien.
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ORGANISATION SPORTIVE DES ÉPREUVES

La désignation de tous les officiels est du ressort de l’organisateur administratif (ASA) ; 
l’organisateur technique n’a pas cette possibilité de désignation des officiels, sauf si la 
convention signée avec l’organisateur technique le précise clairement. Mais si l’organisateur 
technique désigne et choisit ses officiels, cela n’exonère en rien l’organisateur administratif de sa
responsabilité envers les officiels.

L’organisateur administratif a le choix des officiels qu’il invite sur l’épreuve, sauf pour ceux qui sont
imposés par la FIA ou la FFSA en fonction du statut de l’épreuve.
Ces officiels doivent avoir une licence correspondant à la fonction pour laquelle ils sont pressentis.

Conformément aux dispositions des Prescriptions Générales FFSA et de l'article 11.3.1 du Code
Sportif International, les officiels devront comprendre au moins trois Commissaires Sportifs.
Les Commissaires Sportifs officient collégialement, sous l'autorité d'un président nommément 
désigné.
Il est recommandé de choisir les membres du collège en dehors de l’ASA organisatrice.

AVANT L’ÉPREUVE
CONVOCATIONS DES OFFICIELS

L’organisateur doit obtenir l’accord écrit de tous les officiels.
Les officiels doivent recevoir avant l’épreuve, une demande de participation indiquant les divers
renseignements concernant l’épreuve, dates, horaires, lieu …
Les officiels confirment leur participation par écrit.
Ils doivent ensuite être convoqués et recevoir le règlement particulier, ou, à défaut, le lien internet
pour le consulter et éventuellement l’imprimer.

À L’ARRIVÉE SUR L'ÉPREUVE
À leur arrivée sur l’épreuve, les documents ci-dessous doivent être remis :
• Le livre des officiels détaillant les fonctions des officiels et les lieux d’exercice.
• S’il n’a pas été envoyé, le règlement particulier qu’ont reçu les concurrents. (C’est celui-ci qui fait
foi en cas de litige auprès du Tribunal d’Appel).
• Les additifs éventuels.
• Tous autres documents nécessaires à sa fonction.
• Programme etc.

Les officiels devront se munir des règlements nécessaires à leur fonction et notamment France
Auto Spécial Réglements (prescriptions générales et cahier correspondant au type d’épreuve
concernée).
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LES COMMISSAIRES SPORTIFS

L’ensemble des Commissaires Sportifs constitue le
« COLLÈGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS »

AVANT L’ÉPREUVE

L’organisateur doit fournir aux Commissaires Sportifs, au moins les documents suivants, et ce, avant
la date de l’épreuve (un délai de 15 jours semble raisonnable) :

• Le règlement
• Les additifs proposés par l’organisateur
• Les bulletins d’informations émis
• Le planning des réunions (horaires et ordres du jour) établi par le Président du Collège.
• La liste des engagés à la clôture des engagements
• Les renseignements concernant leur hébergement et divers lieux de rendez-vous.

Il est nécessaire, pour le Président du Collège, d’avoir des contacts réguliers avec l’organisateur,
pour avoir des informations sur la préparation de l’épreuve. Il est également fortement conseillé de
prendre contact avec le Directeur de Course.
Le Président du Collège doit également préparer ses documents types nécessaires à sa fonction
(programme, ordre du jour des réunions etc.)
Les Commissaires sportifs doivent étudier le règlement particulier de l’épreuve.

À L’ARRIVÉE SUR L'ÉPREUVE
Les documents reçus par les officiels doivent être complétés par (selon les disciplines) :

• Le règlement original, visé par la FFSA.
• La lettre d'accompagnement de la FFSA, avec les remarques éventuelles.
• Le road-book.
• Les carnets de bord.
• Le briefing Concurrents.
• L’attestation d’assurance.
• La convention (s’il y a lieu) entre l’ASA et l’Organisateur Technique, qui avait été précédemment
jointe à la demande de visa à la FFSA.
• Tous autres documents : programme, …

Les Commissaires Sportifs devront se munir des règlements nécessaires à leur fonction et 
notamment France Auto Spécial Réglement (prescriptions générales et cahier correspondant
au type d’épreuve concernée, règlement technique), l’annexe J de la FIA et autres annexes 
nécessaires, les textes téléchargés sur FFSA.org concernant les différents additifs et 
modifications aux règlements.
Le Président du Collège doit prendre contact avec le ou la Secrétaire du Collège, aménager la salle
de Collège, ordonner les places des membres du Collège autour de la table, vérifier la présence et
le bon fonctionnement du matériel mis à sa disposition.
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CONVOCATION ET ORGANISATION D'UN COLLÈGE

CONVOCATIONS DES MEMBRES D'UN COLLÈGE

➢ Art 2.1.7 du CSI :
Une compétition est réputée commencer à partir de l’horaire prévu du début des vérifications 
administratives et/ou techniques. Elle sera terminée à l’expiration de l’un des délais suivants le plus
tardif :
2.1.7.a délai de réclamation ou d’appel ou fin de l’audition ;
2.1.7.b Fin des vérifications administratives et des vérifications techniques d’après épreuve 
entreprises en conformité avec le Code.

Les membres du collège doivent se rendre disponibles pour arriver sur les lieux de l’épreuve au
moins une heure avant l’heure de début de la 1ère réunion.
Cette 1ère réunion est fixée dans le règlement particulier de l'épreuve (Prescriptions Générales
FFSA – Titre I – ORGANISATION – C. OFFICIELS – 1 Le Collège des Commissaires Sportifs).
Cette réunion devrait être fixée au début des vérifications administratives ou au moins une heure
avant la fin de celles-ci, pour avoir éventuellement le temps de traiter des problèmes sans retarder
l’affichage de la liste des autorisés à prendre part au départ de l’épreuve.
La dernière réunion du collège est programmée à la fin de l’épreuve (à l’heure de l’affichage 
provisoire) avec une suspension de séance jusqu’à la fin du délai de réclamation et éventuellement,
jusqu’à la fin du délai d’appel ou la fin de démontages techniques, ce qui peut mener parfois très tard !

Si un membre du collège a de strictes contingences d’horaires de retour (travail, train, avion …) il
ne doit pas s’engager pour assurer cette mission. Certaines réunions peuvent s’éterniser : 
vérifications techniques plus longues que prévues, notifications délicates, appel en cours …

ORGANISATION D’UN COLLÈGE
L’organisateur technique doit mettre à la disposition du collège un endroit où il peut se réunir.
Cette salle doit être située à proximité du P.C. de la direction de course.
L’accès à cette salle doit être filtré. Elle devra être suffisamment grande pour recevoir les membres
du collège, le directeur de course, son adjoint, les observateurs, le responsable des relations avec
les concurrents, les commissaires techniques, l’organisateur, le ou la secrétaire, des concurrents, 
interprètes si épreuves inter … soit environ 13 à 16 personnes.
La salle doit être fermée et calme, la nature des débats qui y seront tenus étant confidentielle.
L’organisateur technique doit prévoir, outre un(e) secrétaire de Collège :
• Un ordinateur avec imprimante.
• Tables et chaises en nombre suffisant.
• Une liaison radio avec le Directeur de Course.
• Un photocopieur.
• Un téléphone.
• Une connexion Internet.
Il est apprécié d’apporter du confort tel que boissons chaudes, ou froides, etc., certains collèges
pouvant durer … un certain temps.
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FONCTIONNEMENT D’UN COLLÈGE

PLANNING DES RÉUNIONS
Le collège se réunit, sous la présidence de son président, aux heures et endroits prévus par le 
règlement et selon le timing élaboré avec l’organisateur. Le planning peut être modifié en cours de
meeting par décision du collège.
Les horaires sont rigoureux, les réunions devant débuter à la minute près, avec la présence de TOUS
les membres.
Les horaires, s’ils ne sont pas indiqués dans le règlement particulier, doivent être portés à la 
connaissance des concurrents par un communiqué (affichage au tableau officiel suffisant), de même
que les éventuelles modifications.
Des réunions intermédiaires peuvent s’avérer indispensables, pour notamment régler des cas urgents
et imprévus. Il est donc nécessaire que les membres du collège puissent se réunir dans un délai
maximum de ½ heure. Chacun devra faire en sorte de pouvoir être joint dans les délais le plus brefs.
Il est fortement conseillé qu’une majorité de membres du collège restent à proximité du P.C. 
Toutefois, il n'est pas souhaitable qu'un membre du Collège stationne longuement dans le PC.
Lors de problèmes, il faut laisser le Directeur de Course faire son enquête afin d'apporter au Collège
tous les éléments nécessaires à sa prise de décision.
La présence de TOUS les membres du collège est OBLIGATOIRE pendant toute la durée de
l’épreuve à toutes les réunions.
Il est nécessaire de laisser ses coordonnées (téléphone, adresse Mail) pour faciliter les contacts avant
et après l’épreuve notamment en cas de décision différée ou de contrôles techniques effectués
après l’épreuve.

PERSONNES AUTORISÉES DANS UN COLLÈGE
Le Collège
• Le président du collège
• Les membres du collège

Les autres personnes autorisées à assister aux réunions sont :
• Un Commissaire Sportif stagiaire (ou deux maximum), avec l’accord du président (Auditeurs sans
droit de vote).
• Le directeur de course ou 1 adjoint.
• L’organisateur.
• L’(es) observateur(s) : Comité, FFSA et FIA.
• Le responsable des commissaires techniques.
• Le responsable des chargés des relations avec les concurrents.
• Le (la) secrétaire.

Sur convocation
• Les divers témoins convoqués pour l’occasion.
• Toute personne utile aux débats et invitée par le collège.
• Les concurrents impliqués.
• Les éventuels représentants de la FFSA (présidents de commission, présidents de comité, 
responsables administratifs), sur invitation du président.
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CEPENDANT, lors de la prise de décision d’une affaire traitée par le collège (délibéré), ne sont 
autorisés que les seuls membres du collège. Le président doit donc faire sortir de la salle toutes les
personnes étrangères au collège, et ne conserver que les membres du collège.

Note : mention à porter sur le PV, mais également sur la décision du collège : «Après avoir 
entendu … (les concurrents, les témoins, les officiels …) et après en avoir délibéré en dehors
de toute personne étrangère au collège, celui-ci décide de …»
Cette notion est importante et indispensable pour éviter tout recours pouvant entraîner une
annulation de la décision pour vice de forme.

PROCÈS VERBAL

Chaque réunion du collège doit donner lieu à l'établissement d'un procès verbal.
Ce procès-verbal résume ce qui s’est dit lors de la réunion.
Doivent figurer : les dates et heures de début et de fin de réunion (éventuellement les heures de
suspension de la réunion), le lieu, la liste de personnes présentes et entendues, le numéro du PV
(procès verbal de la Xème réunion du collège des Commissaires Sportifs).
Chaque P.V. doit être approuvé par le collège lors de la réunion suivante (ou si possible à la fin de
la réunion si la rédaction rapide est possible) et tous les membres doivent signer celui-ci.

RAPPORT DE CLÔTURE

La FFSA envoie à l’organisateur administratif un document appelé Rapport de Clôture qui comprend
les résultats de l’épreuve, les détails des pénalités prononcées, les accidents et les demandes de
sanctions disciplinaires éventuelles, la liste des officiels avec signature.

Le Collège de Commissaires Sportifs doit y joindre le règlement particulier qu’ont reçu les 
concurrents. C’est celui-ci qui fait foi en cas de litige auprès du Tribunal d’Appel National de la FFSA.
Ce rapport de clôture est rempli et signé par le Directeur de Course et le Président de Collège à la
fin du meeting. Il est à envoyer à l’ASN dès que possible.
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TEXTES RÉGLEMENTAIRES EXTRAITS DES PRESCRIPTIONS 
GÉNÉRALES FFSA ET DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL

Le sport automobile est régi par de très nombreux textes réglementaires, ce qui ne va pas sans
poser parfois des difficultés d'application pour les Commissaires Sportifs, notamment lorsqu'il
existe des différences, entre les textes.
C'est pourquoi l'article I. ORGANISATIONS / A GÉNÉRALITÉS des Prescriptions Générales a fixé
une HIÉRARCHIE des textes applicables en fonction des compétitions concernées.
Il convient de s'y référer systématiquement en cas de difficultés.

RAPPEL
(ARTICLE I. ORGANISATIONS / A. GÉNÉRALITÉS)
Toutes les épreuves du calendrier FFSA sont organisées conformément aux prescriptions du Code
Sportif International de la FIA, aux prescriptions générales, au règlement standard de chaque 
discipline, aux règlements des Championnats et Coupes de France FFSA, et au règlement particulier
de chaque épreuve.

Du fait de leur engagement à une épreuve, tous les officiels, concurrents et pilotes s'engagent à s'y
soumettre.

En cas de différence entre les dispositions du Code Sportif International et les prescriptions 
générales, ce seront ces dernières qui prévaudront dans le cadre des épreuves nationales et 
régionales inscrites au calendrier de la FFSA.

En cas de différence avec les prescriptions générales, le règlement standard de la discipline devra
prévaloir.

En cas de différence avec le règlement standard d'une discipline, le règlement d'un Championnat
ou d'une Coupe devra prévaloir.

Les épreuves comptant pour une Championnat FIA devront tenir compte des règles du Championnat
FIA.

En cas de différence, la règle du Championnat FIA devra prévaloir.

NOTA : le Manuel se réfère en priorité aux dispositions du Code Sportif International. Ces 
dispositions du CSI ont été transposées dans les Prescriptions Générales FFSA. Il arrive 
cependant qu'il existe des différences entre ces deux textes réglementaires, notamment en 
raison de contraintes propres résultant, soit de pratiques nationales, soit du droit français, qui
ne permettent pas une transposition totalement parfaite.

Il convient dès lors, en application des dispositions rappelées ci-dessus, de se référer pour les
épreuves nationales, EN PRIORITÉ, aux Prescriptions Générales, puis, le cas échéant, lorsque
les Prescriptions Générales sont muettes sur un point particulier, au Code Sportif International.
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ARTICLE 11.3 ORGANISATION STRUCTURELLE DES OFFICIELS
11.3.1 Lors d'une Compétition Internationale, les officiels devront comprendre un collège d'au moins

trois Commissaires Sportifs et un Directeur de Course, et dans le cas de Compétitions où le
temps intervient totalement ou partiellement, ils comprendront aussi un ou plusieurs 
chronométreurs.

11.3.2 Les Commissaires Sportifs officient collégialement sous l'autorité d'un président 
nommément désigné dans le Règlement Particulier ou tout règlement applicable.

11.3.3 Le président du collège des commissaires sportifs a notamment sous sa responsabilité 
l'établissement et le respect du planning des réunions ainsi que leurs ordres du jour et la 
rédaction des procès-verbaux de séance.

11.3.4 En cas d'égalité des voix au cours d'un vote, la voix du président sera prépondérante.
11.3.5 Sauf indication contraire, les Commissaires Sportifs sont en fonction pour la durée de la 

Compétition telle que définie dans le Code.
11.3.6 Le directeur de course doit se maintenir en liaison étroite avec les commissaires sportifs 

pendant toute la durée de l'Épreuve afin d'en réaliser le déroulement convenable.

Cet article affirme clairement le principe de la décision collégiale (d’où le nom de « collège »). En
effet un collège doit être constitué de 3 membres (dont le président) ou de 5 membres (dont le 
président), soit un nombre impair afin de faciliter la formation d’une majorité, et toute décisionest
prise par l’ensemble des membres, à la majorité des avis, et aucun membre ne peut ensuite se 
désolidariser de la décision !

➢ Un collège prend ses décisions collégialement : il doit donc être complet dès la 1ère réunion, en
nombre impair (3 ou 5). Si l’un des membres est absent, il doit être remplacé OBLIGATOIREMENT
par un titulaire d’une licence de CS.

➢ Devoir de réserve : La décision prise ne sera en aucune manière commentée, ni externalisée. On
ne parle jamais de ce qui se passe dans un collège (même à d’autres officiels), et qui a voté pour
telle ou telle décision, même si, et à plus forte raison, on n’était pas d’accord avec celle-ci.

ARTICLE 11.8 DEVOIRS DES COMMISSAIRES SPORTIFS
11.8.1 Les commissaires sportifs ne seront aucunement responsables de l'organisation de l'Épreuve
et ne devront avoir aucune fonction exécutive s'y rapportant.

Le collège des commissaires sportifs est détenteur du POUVOIR SPORTIF, au contraire du directeur
de course, qui lui est détenteur du POUVOIR EXÉCUTIF.
Contrairement au directeur de course, les commissaires sportifs ne peuvent intervenir directement
dans le déroulement de l’épreuve. Il est utile de préciser les limites du pouvoir du collège des Com-
missaires Sportifs. Ce pouvoir fait référence aux articles 11.8 et 11.9 du Code Sportif International.

➢ Le collège des commissaires sportifs représente le « pouvoir judiciaire » de l’épreuve
11.8.2 Ils n'encourront donc, en raison de leurs fonctions, aucune responsabilité envers quiconque

autre que l'Autorité Sportive Nationale et la FIA dont ils dépendent.
11.8.3 Exceptionnellement et seulement dans le cas où une Épreuve est organisé directement par une ASN, les

commissaires sportifs désignés par cette ASN pourront cumuler leurs fonctions avec celles d'Organisateurs.
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11.8.4 Excepté pour les Épreuves de Championnat FIA, les commissaires sportifs devront, aussitôt
que possible, après la fin de l'Épreuve, signer et envoyer à l'ASN un rapport de clôture don-
nant les résultats de chaque Compétition, ainsi que les détails sur les réclamations présentées
ou les Exclusions prononcées en y ajoutant leurs avis au sujet de la décision à prendre éven-
tuellement pour une Suspension ou une Disqualification.

11.8.5 Dans une Épreuve comportant plusieurs Compétitions, il peut y avoir, pour chacune d'elles,
des commissaires sportifs différents.

ARTICLE 11.9 POUVOIRS DES COMMISSAIRES SPORTIFS
11.9.1 Les commissaires sportifs auront une autorité absolue pour faire respecter le Code, les 
règlements nationaux et particuliers, ainsi que les Programmes Officiels.
11.9.2 Ils jugeront toute réclamation qui pourrait surgir à l'occasion d'une Épreuve sous réserve
des droits d'appel prévus par le Code. En particulier, ils pourront :
11.9.2.a décider des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux lois et règlements (cf. Art.12.1) ;

Le collège a pour mission de faire respecter les règlements sportifs, nationaux et internationaux, et
de juger toute réclamation qui pourrait survenir au cours de l’épreuve.

Les éventuelles sanctions doivent être prises : toujours avoir à l’esprit qu’en favorisant un
concurrent, vous pénalisez tous les autres. C’est parfois «dur» et effectivement, ce n’est pas la
partie la plus «gratifiante» de la fonction.
Toujours s’appuyer sur les textes, dans le respect de la hiérarchie prévue à l'article I.A des Pres-
criptions Générales : il faut donc en permanence vérifier, y faire référence et motiver les déci-
sions. (Indiquer les articles avec leur numéro et leur origine).

11.9.2.b apporter certaines modifications aux Règlements Particuliers (cf. Art. 3.6) ;

ART 3.6 MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS PARTICULIERS
Aucune modification ne devra être apportée aux Règlements Particuliers après l’ouverture des 
Engagements, sauf avec l’accord unanime de tous les concurrents déjà engagés ou sauf décision
des Commissaires Sportifs.

Ces modifications font l’objet d’un additif qui devient partie intégrante du règlement particulier de
l’épreuve. Les additifs publiés sous forme de bulletins sont destinés à modifier, compléter ou préciser
le règlement particulier et doivent être numérotés, datés, signés par tous les Commissaires 
Sportifs et affichés au Tableau d’Affichage Officiel. Les concurrents (ou membre de l’équipage)
doivent en accuser réception par émargement.
Ces additifs sont établis par l’organisation jusqu’au jour des vérifications sous réserves de
l’approbation du Collège, et par les Commissaires Sportifs de l’épreuve pendant toute la durée de
la compétition (cf. fiche annexe "Additifs").
Lors de sa 1ère réunion, le Collège des Commissaires Sportifs doit :
• Valider l’additif de l’organisateur, avec ou sans modification
• Faire un communiqué ou inscrire l’approbation dans un additif du Collège afin d’informer les
concurrents.
• Afficher l’additif approuvé par le Collège au panneau d’affichage officiel.

11.9.2.c modifier la composition ou le nombre des manches (cf. Art. 8.7) ;
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ART 8.7 MANCHES
8.7.1 Une compétition peut comporter des Départs en manches dont la composition doit être 
déterminée par le Comité d’Organisation et publiée au Programme Officiel.
8.7.2. La composition des manches peut être modifiée si nécessaire, mais seulement par les 
commissaires sportifs.

Exemple : l’article 7.16 du règlement standard FFSA des circuits « asphalte » qui stipule que pour
la première épreuve, lorsque les séries ne sont pas constituées en tenant compte du classement
provisoire au Championnat, Coupe ou Trophée, la constitution de la grille de départ sera proposée
par le Directeur de Course à l’approbation des Commissaires Sportifs.

11.9.2.d autoriser un nouveau Départ en cas d'ex-æquo (cf. Art. 8.8) ;

ART 8.8 – EX-ÆQUO
En cas d’ex aequo, ou bien les Concurrents "ex aequo" devront se partager le prix attribué à leur
place dans le classement et le ou les prix suivants disponibles, ou bien, si tous les Concurrents 
intéressés sont d’accord, les commissaires sportifs pourront autoriser une nouvelle Compétition
entre les seuls Concurrents en question, et imposer les conditions de cette nouvelle compétition ;
mais en aucun cas, la première compétition ne devra être recommencée.

Dans les règlements, il est prévu des modalités en cas d’ex aequo. Cet article n’a que rarement 
l’occasion d’être appliqué.

11.9.2.e accepter ou non les rectifications proposées par les juges de fait (cf. Art. 11.16) ;

ART 11.16 DEVOIRS DES JUGES DE FAIT
11.16.5 Systèmes vidéo ou électroniques
11.16.5.a Les commissaires sportifs pourront utiliser tout système vidéo ou électronique susceptible
de les aider à prendre une décision.
11.16.5.b Les décisions des commissaires sportifs pourront prévaloir sur celle des juges de fait.
11.16.6 Erreurs
Si un juge estime avoir commis une erreur, il pourra la rectifier, quitte à soumettre cette rectification
à l’acceptation des commissaires sportifs.

Dans cet article, il faut donc noter également que le collège dispose de tous les moyens possibles
et qui lui sembleront utiles, pour statuer sur une réclamation. Il est admis de pouvoir consulter des
images enregistrées sélectionnées par le CCS (vidéos ou photos).

11.9.2.f infliger des pénalités ou des amendes (cf. Art. 12) ;

12.2.2 Les pénalités ou amendes peuvent être infligées par chaque ASN et par les commissaires
sportifs.
12.2.4 Lorsque ces amendes sont prononcées par les commissaires sportifs, elles ne pourront 
dépasser une certaine somme qui sera fixée chaque année par la FIA.
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C’est le collège qui a le pouvoir de décision. Toutefois, certaines pénalités sont prévues au 
règlement particulier ou au règlement standard de la discipline et applicables par le Directeur de
Course et il doit en informer le Collège des Commissaires Sportifs. C’est le cas quand il s’agit de
pénalités en rallye pour avance/retard, pour un retard sur une ligne de départ d'ES, etc., et en circuit
(Stop and GO, Drive Through …).
La plupart des amendes sont fixées annuellement dans la règlementation FFSA de chaque 
discipline.
Toutes les amendes doivent être payées dans les 48 heures suivant la signification, à l’ordre de la
FFSA – à l'exclusion des amendes suivantes qui doivent être payées à l’organisateur : en rallye
pour infraction aux reconnaissances uniquement lorsque cette infraction a été constatée par 
l’organisateur ou une personne désignée par lui à cet effet (art 6.2.7) et infraction au parc 
d’assistance (défaut de bâche et extincteurs (art 4.3.2.3 en rallye et 6.5 en montagne), non respect
de la route de course en Rallye Tout-terrain, sauf si le concurrent ressort en arrière sur ses traces (art
7.5.1.)

11.9.2.g prononcer des Exclusions (cf. Art. 12.8) ;

Art 12.8 EXCLUSION
12.8.1 L'Exclusion peut être prononcée par les commissaires sportifs.
12.8.2 L'Exclusion de l'ensemble d'une Compétition entraîne la perte du droit d'Engagement qui
reste acquis aux Organisateurs.

Le Collège n’est compétent que pour l’épreuve en cours, il ne peut pas prendre une décision ayant
une incidence concernant une autre épreuve, sauf Art. 8.2.2.5 de la Règlementation Standard des
Circuits Asphalte FFSA et Art. 11.9.2.s et Art.12.3.3 du CSI.

11.9.2.h apporter si nécessaire des modifications au classement (cf. Art. 12.18) ;

Art 12.18 MODIFICATIONS AUX CLASSEMENTS ET AUX RÉCOMPENSES
En cas d'Exclusion, de Suspension ou de Disqualification durant une Compétition d'un Concurrent,
les commissaires sportifs devront indiquer les modifications qui en résultent pour le classement et
les récompenses. Ils décideront si le suivant du pénalisé peut prendre sa place.

Dans toute décision et spécialement en cas d'exclusion, les Commissaires Sportifs doivent :
- dire ce que deviennent les prix (Art. 12.18),
- dire ce que deviennent les classements : "Ils décideront si le suivant du pénalisé peut prendre

sa place" (Art. 12.18)
- dans le cas où l'épreuve compte pour un Championnat ou une Coupe de France décider "de 

compter cette épreuve comme un résultat nul obligatoire" (Prescriptions Générales, 
I.ORGANISATIONS, C. OFFICIELS, 1. Le Collège des Commissaires Sportifs, Pouvoirs des 
Commissaires Sportifs et III CHAMPIONNATS, COUPES ET TROPHÉES, A. GÉNÉRALITÉS),
- dire si une sanction est demandée ou non à l'ASN "En cas d’exclusion, le Collège des 

Commissaires Sportifs, s’il le juge utile, pourra, en le motivant, transmettre à la FFSA ou à
l'ASN du licencié une demande de sanction" (Prescriptions Générales, IV. PARTICIPATIONS, 
E. PÉNALITÉS - EXCLUSIONS)
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Exemple : Une décision d’exclusion rendue après l’arrivée par un Collège donne lieu à une 
modification des classements. Dans ce cas, il ne faut pas faire repartir un délai de réclamation. En
effet, il n’y aurait pas de raison que ne se forme un enchainement sans fin de nouvelles réclamations.
D’ailleurs, cette règle serait impossible à appliquer, si la décision du Collège intervient le lendemain
ou plusieurs jours après, comme cela arrive parfois.

11.9.2.i empêcher de concourir tout Pilote ou toute automobile qu'ils considéreront ou qui leur
serait signalé par le directeur de course comme pouvant être une cause de danger (cf. Art. 10.2) ;

Art 10.2 CONSTRUCTIONS DANGEREUSES
Une Automobile dont la construction semblerait présenter des dangers pourra être exclue par les
commissaires sportifs.

Exemple : cas d'un concurrent ou d'un officiel en infraction avec la réglementation médicale relative
aux contrôles d'alcoolémie.

11.9.2.j exclure d'une Compétition déterminée ou pour la durée de l'Épreuve tout Concurrent ou
Pilote qu'ils considéreront ou qui leur serait signalé par le directeur de course ou le Comité 
d'Organisation comme non qualifié pour y prendre part ou qu'ils jugeront coupable de conduite 
incorrecte ou de manœuvre frauduleuse.
11.9.2.k exiger d'un Concurrent ou d'un Pilote, s'il refuse d'obéir à un ordre d'un officiel 
responsable, qu'il évacue le terrain du Parcours et ses annexes ;

C’est un aspect de la mission à ne pas négliger !

11.9.2.l ajourner une Compétition en cas de Force Majeure ou pour des raisons impérieuses de 
sécurité ;
11.9.2.mapporter au Programme Officiel, en ce qui concerne la position des Lignes de Départ et
d'Arrivée, ou toute autre question, les modifications qui seraient demandées par le directeur de
course ou l'Organisateur pour assurer une plus grande sécurité des Concurrents et du public ;

En ce qui concerne les lignes de départs et arrivées, le collège ne peut que reculer la ligne de départ
et avancer la ligne d’arrivée.
En rallye, les Commissaires Sportifs peuvent, après information du Directeur de Course, repositionner
les pilotes ou modifier l’intervalle de temps entre les voitures pour raisons de sécurité

11.9.2.n désigner si nécessaire un ou plusieurs suppléants en cas d'absence d'un ou plusieurs com-
missaires sportifs notamment, s'il y avait lieu d'assurer la présence des trois commissaires sportifs ;

Dans le cas d’un membre absent à la première réunion, il doit être remplacé (pour toute la durée
du meeting) ou si c’est un collège à 5, le président décidera de faire un collège à 3, un membre
prévu étant alors retiré (et ce pour toute la durée de l’épreuve)

11.9.2.o prendre la décision d'arrêter une course ;
11.9.2.p déclarer comme définitifs les classements et les résultats ;
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11.9.2.q ordonner que des contrôles techniques soient effectués ;
11.9.2.r Pour les Championnats, coupes, trophées, challenges et séries où officie un directeur
d’Épreuve, ils pourront être saisis par le directeur d'Épreuve pour prendre les sanctions énumérées
ci-dessus.
11.9.2.s Dans le cas où une décision doit être prise après une Épreuve, pour quelque raison que ce
soit, les commissaires sportifs peuvent déléguer leurs pouvoirs au collège des commissaires sportifs
de l'Épreuve suivante pour le même Championnat, coupe, trophée, challenge ou série ou sinon à
un collège de commissaires sportifs constitué à cette fin et qui sera sélectionné par l'autorité res-
ponsable de la sélection du collège d'origine. Lorsqu'un commissaire sportif national fait partie du
collège des commissaires sportifs, l'ASN qui a désigné le commissaire sportif d'origine peut fournir
un commissaire sportif pour l'Épreuve suivante ou peut déléguer ses pouvoirs au commissaire sportif
national du collège de l'Épreuve suivante.

Changements de conducteurs (cf. Art. 9.14) ;

ART 9.14 CHANGEMENT D'UN PILOTE ENGAGÉ
Dans une compétition autre qu’une tentative de record, le changement de conducteur n’est permis
que s’il est prévu dans le règlement particulier.

Ce changement est effectivement prévu dans tous les règlements standards FFSA des différentes
disciplines :
Circuit : Art 3.2.2 – En cas de défaillance du pilote engagé, un second pilote pourra le remplacer
jusqu’aux vérifications administratives. Un changement de pilote suite à un cas de force majeure,
ne pourra s’effectuer qu’après l’accord des Commissaires Sportifs. La désignation de ce pilote devra
être porté à la connaissance du Directeur de Course.
Rallye : Art 3.1.7 – Tout changement de concurrent est interdit après la clôture des engagements.
Par contre, un membre de l’équipage peut être remplacé avec l’accord :
• Du Comité d’organisation avant l’ouverture des vérifications administratives.
• Des Commissaires Sportifs entre l’ouverture de ces vérifications et jusqu’à la publication de la liste
des équipages admis au départ.
Seule la FFSA peut autoriser le changement des deux membres de l’équipage.
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

Il serait tentant de dire qu’en dehors de la salle de réunion du collège, un membre doit être sourd
et aveugle ! En effet, souvent les épreuves ont une unité de lieu et les Commissaires Sportifs « vivent
» l’épreuve en se rendant en divers points. Il est donc difficile à un Commissaire Sportif de ne pas
réagir lorsqu’un problème se pose devant lui et qu’il en a été le témoin direct.
Peut-il donner un conseil, intervenir ou même suggérer ? La réponse est claire : CERTAINEMENT
PAS, car encore une fois, il n’a pas le pouvoir de décision dans ce cas, et il ne peut l’avoir que dans
le cadre d’un débat collégial avec le collège régulièrement réuni.

Imaginons un instant, que deux Commissaires Sportifs aient, à chaud, des positions opposées : que
devra faire le concurrent ? Quelles suites seront données en cas de réclamation de celui-ci ? Quel
serait le recours du concurrent « exclu » par un ou deux membres du collège qui pourraient être
mis en minorité lors de la réunion suivante ?

LA CONCLUSION EST ÉVIDENTE : Le Commissaire Sportif, membre d’un collège, doit se 
cantonner dans une réserve absolue, et ne manifester aucune opinion en dehors des réunions
du collège. Il peut cependant, lors de la réunion de collège traitant de ce cas, apporter des 
précisions sur ce qu’il a constaté.

Tout officiel doit impérativement faire un rapport sur ce qu’il constate. La décision sera alors prise
par le collège des Commissaires Sportifs après que celui-ci ait pris connaissance du rapport, des
éventuels témoignages et après avoir obligatoirement entendu le concurrent mis en cause.

Le collège peut-il se saisir d’une affaire dont l’un ou plusieurs de ses membres ont été témoins
sans que la Direction de Course en ait été informée? A l’évidence, la réponse est OUI. Il y a lieu
cependant de prendre certaines précautions, notamment sur le fait de s’appuyer sur des 
rapports et des témoignages.

Mais une autre question se pose. Quelle doit être l’attitude du Commissaire Sportif témoin de 
l’infraction ? Peut-il continuer à siéger au Collège étant à la fois Juge et témoin, ce que les
règles juridiques prohibent formellement. Il faut distinguer deux cas :

- Si les faits ne sont pas contestés par leur auteur, il n’y a aucun inconvénient à ce qu’il 
continue à siéger.

- Si par contre les faits sont contestés, il devra s’écarter des débats, car c’est dans ce cas que
sa « double casquette » de juge et de témoin deviendrait critiquable. Mais, même dans ce 
second cas, il est évident qu’il ne perd pas sa qualité de Membre de Collège, et qu’il pourra
siéger pour toutes les autres affaires ultérieures.

Il est à noter que dans l'article 1.1 de la réglementation standard des Rallyes il est écrit :

A l'exception des membres du Collège des Commissaires Sportifs de l'épreuve, tous les officiels 
figurant sur le règlement particulier … sont déclarés compétents en tant que «juges de fait» …

Ne pas oublier que beaucoup de documents du Collège sont confidentiels, notamment les 
demandes de vérifications techniques. Il faut éviter de laisser en évidence ces documents dans
la salle du Collège, surtout si celle-ci n'est pas fermée à clef.



                  |  Té             s

30

PÉNALITÉS

En application de l'article IV. PARTICIPATIONS / E. PÉNALITÉS – EXCLUSIONS, toute infraction 
sportive ou technique, si minime soit-elle, entraînera une sanction prise par le Collège des 
Commissaires Sportifs, pouvant aller jusqu'à l'exclusion du concurrent ou du pilote, de l'épreuve
considérée. Toute pénalité peut être infligée après enquête régulière et s'il s'agit d'une exclusion,
après convocation de l'intéressé pour lui permettre de présenter personnellement sa défense.
Conformément à l'article 12.7.3 du Code Sportif International, le montant des amendes infligées
sera versé à la FFSA. En cas d'exclusion, le Collège des Commissaires Sportifs, s'il le juge utile,
pourra, en le motivant, transmettre à la FFSA ou à l'ASN du licencié une demande de sanction.
Un pilote exclu plus d'une fois pour infraction au règlement technique sera exclu du classement de
tous les Championnats, Coupes de France et Coupes de Marques de l'année en cours.
Pour déterminer sa sanction au regard de l'infraction commise, le Collège se reportera aux 
dispositions spécifiques prévues par les règlements de la discipline concernée.
Dans le silence des textes, il est possible de se reporter aux dispositions du Code Sportif 
International.

ARTICLE 12.2 PENALITES
12.2.1 Toutes les infractions au Code, aux règlements nationaux et à leurs annexes, aux Règle-
ments Particuliers, commises par les Organisateurs, les officiels, les Concurrents, les Pilotes, les Par-
ticipants, autres licenciés ou toute autre personne ou organisation pourront être l'objet de pénalités
ou amendes.
12.2.2 Les pénalités ou amendes peuvent être infligées par les commissaires sportifs et les ASN
comme indiqué dans les articles suivants.
12.2.3 La décision du collège des commissaires sportifs sera immédiatement exécutoire nonobs-
tant appel lorsque seront en cause des problèmes de sécurité, de bonne conduite ou d’irrégularité
dans l’Engagement d’un Concurrent pour participer à la Compétition ou encore lorsqu'au cours de
la même Compétition sera perpétré un acte de récidive justifiant une Exclusion du Concurrent.
12.2.3.a La décision des commissaires sportifs doit mentionner l'existence ou la non-existence des
cas susmentionnés justifiant que la décision soit exécutoire nonobstant appel.
12.2.3.b Toutefois, à titre de sauvegarde, en cas d’appel du Concurrent, en dehors des cas susvisés,
la sanction sera suspendue, notamment pour déterminer l’application de toute règle de Handicap
influant sur la participation à une Compétition ultérieure.
12.2.3.c L'effet suspensif résultant de l'appel ne permet pas au Concurrent et au Pilote de prétendre
à la remise des prix ou au podium, ni d'apparaître au classement officiel de la Compétition, à une
autre place que celle qu'entraînerait l'application de la sanction. Les droits du Concurrent et du
Pilote seront rétablis s'ils obtiennent gain de cause devant les juridictions d’appel, à moins que ceci
ne soit impossible du fait de l'écoulement du temps.
12.2.4 Les pénalités de passage et d’arrêt dans la voie des stands ainsi que certaines pénalités,
telles qu’expressément stipulées dans les règlements des Championnats FIA, ne sont pas suscepti-
bles d’appel.
12.2.5 En matière de lutte anti-dopage, les sanctions prévues dans la réglementation anti-dopage
définie à l’Annexe A sont du ressort du Comité Disciplinaire Antidopage de la FIA.
12.2.6 En outre et indépendamment des prescriptions des articles suivants, l'autorité de poursuite



31

de la FIA peut, sur proposition et rapport de l'observateur FIA, sur rapport conjoint des deux 
commissaires sportifs internationaux désignés par la FIA ou de sa propre initiative en vertu du 
Règlement Disciplinaire et Juridictionnel de la FIA, saisir le Tribunal International pour que soient
infligées directement une ou plusieurs pénalités qui se substitueront à celle éventuellement 
prononcée par les commissaires sportifs à l'une quelconque des parties mentionnées ci-dessus.
12.2.6.a La procédure suivie devant le Tribunal International est décrite dans le Règlement 
Disciplinaire et Juridictionnel de la FIA.
12.2.6.b Si le Tribunal International prononce une sanction, un appel est possible devant la Cour
d'Appel Internationale et l'ASN compétente ne pourra refuser de l'introduire pour le compte de la
partie concernée.

ARTICLE 12.3. ECHELLE DE PENALITES
12.3.1 Les pénalités qui peuvent être infligées sont les suivantes :
12.3.1.a le blâme ;
12.3.1.b l'amende ;
12.3.1.c l'accomplissement d'activités d'intérêt général ;
12.3.1.d la suppression du(des) tour(s) de qualification d'un Pilote ;
12.3.1.e le recul de position(s) sur la grille ;
12.3.1.f l'obligation pour un Pilote de prendre le départ de la Course depuis la voie des stands ;
12.3.1.g la pénalité en temps ou en tour ;
12.3.1.h le recul de places au classement de la Compétition ;
12.3.1.i la pénalité de passage par la voie des stands ;
12.3.1.j le stop and go ;
12.3.1.k l'Exclusion ;
12.3.1.l la Suspension ;
12.3.1.mla Disqualification.
12.3.2 La pénalité en temps signifie une pénalité exprimée en minutes et/ou en secondes.
12.3.3 Les pénalités peuvent être appliquées lors de Compétitions ultérieures du même Championnat,

coupe, trophée, challenge ou série.
12.3.4 Chacune de ces pénalités ne peut être infligée qu'après enquête régulière et, s'il s'agit d'une

des trois dernières, après convocation de l'intéressé pour lui permettre de présenter person-
nellement sa défense.

12.3.5 Pour tous les Championnats, coupes, trophées, challenges ou séries de la FIA, les commis-
saires sportifs pourront décider des pénalités ci-après applicables aux Concurrents et aux Pi-
lotes : Suspension pour une ou plusieurs Compétitions, amende, retrait de points sur
l'ensemble du Championnat, coupe, trophée, challenge ou série.

12.3.5.a Les points ne devraient pas être retirés séparément pour les Pilotes et pour les Concurrents,
sauf dans des circonstances exceptionnelles.

12.3.5.b Ces pénalités pourront, le cas échéant, être cumulées ou appliquées avec sursis.
12.3.6 Le Tribunal International peut en outre infliger directement des interdictions de prendre part

ou de jouer un rôle, directement ou indirectement, dans les Compétitions, Épreuves ou
Championnats organisés, directement ou indirectement au nom de ou par la FIA, ou soumis
aux règlements et décisions de la FIA.
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ARTICLE 12.4 AMENDES
12.4.1 Des amendes peuvent être infligées aux Concurrents ainsi qu'aux Pilotes, aides, passagers

qui ne se conformeraient pas aux prescriptions des règlements ou aux injonctions des officiels
d'une Épreuve.

12.4.2 Les amendes peuvent être infligées par chaque ASN et par les commissaires sportifs.
12.4.3 Lorsque ces amendes sont prononcées par les commissaires sportifs, elles ne pourront 

dépasser une certaine somme qui sera fixée chaque année par la FIA.

ARTICLE 12.5 MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE PAR LES COMMISSAIRES
SPORTIFS
Jusqu'à nouvel avis, publié ici même ou dans le Bulletin Officiel du Sport Automobile de la FIA, le
montant maximal de cette amende est fixé à 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros).

ARTICLE 12.6 RESPONSABILITE DES AMENDES
Les Concurrents sont responsables des amendes infligées à leurs Pilotes, aides, passagers, etc.

ARTICLE 12.7 DELAI DE PAIEMENT DES AMENDES
12.7.1 Les amendes doivent être payées dans les quarante-huit heures qui suivront la signification

par tout mode de paiement, y compris électronique.
12.7.2 Tout retard dans le versement du montant des amendes peut entraîner une Suspension, au

moins jusqu'au paiement de celles-ci.
12.7.3 Le montant des amendes perçues servira à la promotion et à l'organisation des Compétitions

de Championnat. Ce même texte sera appliqué pour les amendes nationales.
12.7.4 Le montant des amendes infligées au cours d'une Compétition de Championnat, coupe, 

challenge, trophée et série de la FIA doit être versé à la FIA.
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RÉCLAMATIONS

Un Concurrent peut poser une réclamation contre une décision du Directeur de Course ou contre
un autre concurrent ou contre un évènement survenu au cours de l’épreuve

Pour les épreuves nationales, se référer également à l'ARTICLE VII – RÉCLAMATIONS des Prescriptions
Générales FFSA.

ARTICLE 13. RECLAMATIONS
ARTICLE 13.1 DROIT DE RECLAMATION
13.1.1 Le droit de réclamation n'appartient qu'aux Concurrents ; toutefois, les officiels peuvent 

toujours agir d'office, même dans le cas où ils ne sont pas saisis d'une réclamation.
13.1.2 Plusieurs Concurrents ne peuvent pas présenter une réclamation conjointe.
13.1.2 Un Concurrent souhaitant adresser une réclamation à plus d'un Concurrent doit présenter

autant de réclamations qu'il y a de Concurrents impliqués dans l'action concernée.

ARTICLE 13.2. PRESENTATION DE LA RECLAMATION
13.2.1 Toute réclamation devra être présentée par écrit et accompagnée d'une caution dont le 

montant sera fixé chaque année par l'ASN (ou par la FIA pour ses Championnats, coupes,
trophées, challenges ou séries).

13.2.2 Cette caution ne pourra être remboursée que si le bien-fondé de la réclamation a été 
reconnu.

Toute réclamation déposée par un concurrent doit être acceptée, même s’il a abandonné ou s’il
a été exclu du meeting.
Toute réclamation, même incomplète, mal formulée, sans caution, hors délai etc. doit être acceptée.
C’est seulement le Collège des Commissaires Sportifs, et lui seul, qui jugera ensuite si cette 
réclamation est recevable ou non.

ARTICLE 13.3 DIRECTION DES RECLAMATIONS
13.3.1 Les réclamations se rapportant à une Compétition doivent être adressées au directeur de

course ou à son adjoint s'il en existe.
13.3.2 À défaut du directeur de course ou directeur adjoint, ces réclamations devront être adressées

au président des commissaires sportifs.

Cette réclamation peut être déposée entre les mains de n’importe quel officiel.
Elle est souvent remise au Chargé des relations avec les Concurrents qui se tient en permanence
auprès des Concurrents.
La personne à qui a été remise cette réclamation doit noter sur celle-ci « reçu par ……. Le (date) à
(heure), accompagné (ou non accompagné) des documents / Chèque n° … Sur banque … »
Toute réclamation doit être transmise, le plus rapidement possible, au directeur de course.
Le directeur de course en prendra connaissance et il réunira les documents utiles (rapports des 
commissaires, des adjoints, des commissaires techniques, des juges de fait, des chronométreurs,
des éventuels témoins).
Le directeur de course transmettra le dossier dans les délais les plus courts au collège des Commissaires Sportifs.
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Si la constitution du dossier peut prendre un certain temps, le directeur de course donnera sans 
attendre l’information au collège.

En possession de tous les éléments le collège :
• S’interrogera sur la recevabilité de la réclamation.
• Prendra une décision sur cette recevabilité.

ARTICLE 13.4. DELAIS DE RECLAMATION
13.4.1 Les réclamations contre l'Engagement des Concurrents ou des Pilotes ou contre la distance

annoncée pour un Parcours, doivent être présentées au plus tard deux heures après la 
fermeture des vérifications techniques des Automobiles.

13.4.2 Si ces vérifications ont lieu dans un pays étranger à celui de l'Organisateur, tout représentant
de l'ASN est habilité à recevoir la réclamation et à la transmettre d'urgence aux commissaires
sportifs avec avis motivé s'il le juge utile.

13.4.3 Les réclamations contre un Handicap ou contre la composition des manches doivent être 
présentées au plus tard une heure avant le départ de la Compétition ou comme précisé dans
le règlement sportif applicable ou dans le Règlement Particulier.

13.4.4 Les réclamations contre une erreur ou une irrégularité commise au cours d'une Compétition,
contre la non-conformité des Automobiles avec les règlements les régissant ou contre le 
classement établi en fin de Compétition doivent être présentées, sauf impossibilité matérielle
admise par les commissaires sportifs, au plus tard trente minutes après l'affichage du 
classement de la Compétition.

13.4.5 Les Concurrents devront avoir été informés d'avance du lieu et de l'heure exacts de cet 
affichage, soit par le règlement sportif applicable soit par le Règlement Particulier.

13.4.6 Dans le cas où les Organisateurs se trouveraient dans l'impossibilité matérielle de publier le
classement officiel comme prévu, ils seraient tenus de faire afficher, au lieu et à l'heure fixés,
des indications précises sur leurs intentions futures en ce qui concerne l'annonce officielle du
classement.

13.4.7 Toutes les réclamations ci-dessus envisagées, seront jugées d'urgence par les commissaires
sportifs qui détermineront quelles seront les personnes devant être entendues.

L’application de cette disposition pose un problème ! Celui de savoir jusqu'à quand une réclamation
doit être acceptée ? La réponse est évidente : elle peut être acceptée jusqu’à la CLÔTURE DU 
MEETING, même si cette réclamation est formulée après l’heure de la fin du délai de réclamation.
Ce peut être facilement le cas quand le collège est dans l’attente d’un appel par exemple.
C’est pourquoi il est impératif de porter sur le dernier P.V. « CLÔTURE DU MEETING à XXhXX »
À partir de ce moment, tous les officiels sont déchargés de leur mission et ils ne sont plus habilités
à recevoir une réclamation.

ARTICLE 13.5 AUDITION
13.5.1 L'audition du réclamant et de toute personne visée par la réclamation aura lieu le plus tôt

possible après le dépôt de la réclamation.
13.5.2 Les intéressés devront être convoqués en conséquence et pourront se faire accompagner de témoins.
13.5.3 Les commissaires sportifs devront s'assurer que les intéressés ont été personnellement 

touchés par la convocation.
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13.5.4 En l'absence d'un intéressé ou de ses témoins, le jugement pourra être rendu par défaut.
13.5.5 Si le jugement ne peut être rendu aussitôt après l'audition des intéressés, ces derniers devront

être avisés du lieu et de l'heure où le jugement sera rendu.

Le directeur de course fera en sorte de convoquer toutes les parties prenantes, si possible en
accord avec le Président du Collège.
Il faut toujours respecter les droits de la défense.

Un concurrent doit toujours être entendu et il doit pouvoir présenter ses arguments.

Toujours vérifier les identités des personnes entendues.

C’est le concurrent qui doit être l’interlocuteur, ou son représentant expressément mandaté. Un 
concurrent peut se faire assister par une tierce personne (son préparateur, le responsable de son team
…) Il ne faut jamais refuser d’entendre toute personne pouvant apporter un éclairage sur
l’affaire, proposé ou non par le concurrent ou par les officiels. Le collège peut aussi visionner des 
enregistrements vidéos lorsqu’il en existe (en circuit asphalte ou terre par exemple). En cas de 
problème technique et faute d’un avis clair (par manque de documentation), il est possible de mettre en
délibéré. Dans ce cas, on peut saisir et plomber les pièces litigieuses et les envoyer à la FFSA, ou même
plomber une voiture qui sera ensuite, dans les vingt jours suivant l'épreuve, expertisée par la FFSA. Les
classements seront suspendus pour les concurrents classés après le concurrent concerné par l’affaire.

Le collège doit obligatoirement entendre
• Le réclamant
• Le concurrent à l'encontre duquel une réclamation a été déposée
• La décision prise par le collège doit être signifiée aux deux parties (réclamant, réclamé).
• Le collège entendra s’il le souhaite, tous les témoins, tous les officiels ayant fait un rapport.

ARTICLE 13.6. RECLAMATIONS IRRECEVABLES
13.6.1 Sont irrecevables toutes réclamations contre les décisions prises par tout juge de fait dans

l'exercice de ses fonctions.
13.6.2 Les décisions de ces juges sont définitives sauf décision contraire des commissaires sportifs,

mais elles ne constituent pas en elles-mêmes un classement parce qu'elles n'ont pas pris en
compte les conditions dans lesquelles les Concurrents ont accompli le Parcours.

13.6.3 Une réclamation unique adressée à plus d'un Concurrent ne sera pas acceptée.
13.6.4 Une réclamation présentée conjointement par plusieurs Concurrents ne sera pas acceptée.

ARTICLE 13.7 PUBLICATION DU CLASSEMENT ET DISTRIBUTION DES PRIX
13.7.1 Le prix gagné par un Concurrent qui se trouve sous le coup d'une réclamation doit être retenu

jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cette réclamation.
13.7.2 En outre, toute réclamation dont l'issue est susceptible de modifier le classement de la 

Compétition oblige les Organisateurs à ne publier qu'un classement provisoire et à retenir
les prix jusqu'à proclamation du jugement définitif, appels compris.

13.7.3 Toutefois, dans le cas où la réclamation n'affecterait qu'une partie du classement, l'autre 
partie pourra être publiée à titre définitif et les prix correspondants pourront être distribués.
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ARTICLE 13.8 JUGEMENT
Tous les intéressés seront tenus de se soumettre à la décision prise, sauf les cas d'appel prévus au
présent Code, mais ni les commissaires sportifs, ni l'ASN n'auront le droit de prescrire qu'une 
Compétition soit recommencée (cf. Art. 8.8).

ARTICLE 13.9. RECLAMATION NON FONDEE
13.9.1 Si la réclamation est jugée non fondée, ou si elle est abandonnée après avoir été formulée,

la caution versée sera retenue en totalité.
13.9.2 Si elle est jugée partiellement fondée, la caution pourra être restituée en partie, et en totalité

s'il a été fait droit entièrement à la réclamation.
13.9.3 En outre, s'il est reconnu que l'auteur de la réclamation est de mauvaise foi, l'ASN pourra lui

infliger une des pénalités prévues au présent Code.

RAPPELS IMPORTANTS 

Il est très important de bien suivre la procédure complète pour recevoir, accepter ou rejeter
une réclamation. Tout doit figurer par écrit dans les P.V. Si cette affaire est jugée en appel à la
FFSA, le tribunal d’appel doit pouvoir s’appuyer sur des écrits pour statuer équitablement sur
ce cas.

Toute réclamation doit donner lieu à une décision du collège
- Toute décision ayant pour effet une amende ou une sanction doit être signifiée au concurrent

par écrit (notification). Un double, signé par ce concurrent devra être conservé et annexé au
rapport de clôture et être envoyé à la FFSA.

- Une décision rejetée doit être signifiée, par écrit, au réclamant (notification). Cette notification
doit donner les raisons du rejet. Elle doit être faite en double exemplaire, l’un restant au
concurrent, l’autre, signée du concurrent (avec date et heure à laquelle le concurrent a signé
ou heure à laquelle lui a été présentée la notification).

- TOUTE DÉCISION DOIT ÊTRE AFFICHÉE AU TABLEAU D’AFFICHAGE OFFICIEL.

Décision n° … du Collège des Commissaires Sportifs

- Tous les P.V. des réunions doivent être annexés au rapport de clôture de l’épreuve, avec toutes
les pièces annexes.

- TOUTE LES NOTIFICATION, DÉCISIONS, TOUS LES P.V. doivent comporter la SIGNATURE DE
TOUS LES MEMBRES DU COLLÈGE. Chaque document doit comporter la date, l’heure et
l’identité de tous les signataires.
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DÉROULEMENT TYPE 

Un concurrent porte une réclamation contre un autre.

Le collège doit :
➢ Statuer sur la recevabilité
➢ Entendre le concurrent réclamant
➢ Entendre le concurrent réclamé
➢ Entendre les auteurs des divers rapports
➢ Entendre les témoins
➢ Prendre une décision en la motivant

Il doit dire :
• Ce que devient le classement
• Ce que deviennent les prix
• Ce que deviennent la caution de réclamation et les diverses autres cautions
• Si une demande de sanction est demandée à la FFSA
• Si le résultat compte comme un résultat nul dans le classement de la discipline

➢ Faire signer la notification
➢ Publier la décision et la faire afficher.
➢ Attendre la fin du délai d’appel (une heure après la notification ou la publication).

BIEN RESPECTER À LA LETTRE TOUS LES TEXTES AFIN D’ÉVITER L’ANNULATION 
D’UNE DÉCISION POUR NON RESPECT DES PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES 

OU VIOLATION DES DROITS DES CONCURRENTS.
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Procédure indispensable pour garantir au concurrent la possibilité de faire appel.

• Sur la notification, devrait figurer un résumé des droits du concurrent.

Exemple :

ACCUSE DE RÉCEPTION :
Le soussigné certifie avoir été informé, au lieu, à la date

et à l'heure indiqués ci-dessus, des décisions prises à son égard,
ainsi que des motifs les justifiant.

Il certifie avoir été informé des voies de recours ci-dessous.

DROIT D'APPEL : Le concurrent, pour lequel la décision du Collège des Commissaires Sportifs
est défavorable, peut faire appel de cette décision auprès du tribunal d'Appel de la FFSA. Le
concurrent doit déclarer, sous peine de déchéance, par écrit dans l'heure qui suit la publication,
au Directeur de Course ou à un Commissaire Sportif, son intention de faire appel. Il doit joindre
impérativement à cette déclaration la caution prévue par les règlements en vigueur et dont le
montant est fixé annuellement par la FFSA.
Le concurrent doit envoyer à la FFSA sa lettre d'appel en recommandé avec accusé de réception
dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l'intention d'appel aux commissaires
sportifs.
Règlement FFSA – Prescriptions Générales – Titre VIII. APPELS

• En aucun cas, une réclamation ne sera restituée au réclamant. Si celui-ci désire retirer sa réclama-
tion, il déposera une lettre précisant ses intentions et les motifs de son retrait. Le collège aura
donc à statuer, notamment en ce qui concerne la caution de réclamation. Le P.V. devra faire état
de la décision.

• Toute caution reçue d’un concurrent devra faire l’objet d’un reçu, signé par la personne ayant ré-
ceptionné la caution de réclamation.

• Toute caution restituée (suite, par exemple à une réclamation jugée justifiée), devra faire l’objet
d’un reçu signé et daté. Cette caution ne sera restituée qu’après le délai d’appel ou après avoir
reçu une lettre du réclamé signifiant son intention de ne pas faire appel.

• Si un concurrent fait appel, la mention doit être portée dans le P.V.

VOIR EXEMPLE DE NOTIFICATION / DÉCISION PAGE CI-APRÈS
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APPELS

En application de l'article VIII. APPELS, tout concurrent pour lequel la décision du Collège des 
Commissaires Sportifs est défavorable, peut faire appel de cette décision auprès du Tribunal d'Appel
national de la FFSA.

Procédure d'appel Nationale
1. Lorsque la décision a été notifiée dans le cadre de l'épreuve :
• Le concurrent doit, sous peine de déchéance, déclarer par écrit, dans l'heure qui suit la notification
ou la publication de la décision, au Directeur de Course ou à un Commissaire Sportif, son intention
de faire appel. Toutes les intentions d'appels régulièrement déclarées à l'intérieur du délai d'appel
seront prises en considération par les Commissaires Sportifs sans aucune exception. Le concurrent
doit joindre impérativement à cette déclaration d'intention d'appel une caution dont le montant
est fixé annuellement par le Comité Directeur FFSA, qui sera encaissée par la FFSA et 
éventuellement restituée selon la décision qui sera prononcée par le Tribunal d'Appel National.
• Le concurrent doit envoyer à la FFSA sa lettre d'appel dans le délai de 96 heures à compter de la
notification de l'intention d'appel aux commissaires sportifs.

2. Lorsque la décision est notifiée, soit au concurrent en personne, mais hors le cadre de
l'épreuve, soit par lettre recommandée avec accusé de réception :

• Le concurrent dispose d'un délai de 4 jours francs à partir de la notification ou de la réception de
la lettre recommandée avec accusé de réception pour adresser son appel en recommandé avec
accusé de réception à la FFSA, accompagnée de la caution dont le montant est fixé annuellement
par le Comité Directeur FFSA.
• Dans ce cas, la déclaration d'intention d'appel n'est plus exigible.

Dans les deux cas, l’appel peut être introduit par télécopie ou par tout autre moyen de 
communication électronique avec confirmation. Une confirmation par lettre recommandée avec
accusé de réception de même date sera exigée.

Lorsque le Collège des Commissaires Sportifs est informé de l'intention d'un concurrent de faire
appel, il doit suspendre le classement qui peut être mis en question, général, groupe et classe, et
la remise des prix correspondants.

Précisions sur l'effet suspensif d'un appel

La décision de sanction du Collège des Commissaires Sportifs sera immédiatement exécutoire 
nonobstant appel lorsque seront en cause des problèmes de sécurité ou d’irrégularité dans 
l’engagement d’un concurrent pour participer à l’épreuve.
Toutefois, à titre de sauvegarde, en cas d’appel du concurrent, en dehors des cas susvisés (sécurité,
irrégularité dans l’engagement), la sanction sera suspendue sans que le concurrent et le pilote 
puissent prétendre à la remise des prix ou au podium, ni apparaître au classement officiel final de
l’épreuve, à une autre place que celle qu’entraînerait l’application de la sanction, sauf à obtenir gain
de cause devant les juridictions d’appel, leurs droits étant alors rétablis. Les pénalités de passage
et d’arrêt dans la voie des stands ne sont pas susceptibles d’appel.
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Exemples :
• Un Collège refuse un concurrent pour un arceau non conforme. La décision de le refuser au départ
lui est signifiée. Le concurrent fait appel. Dans ce cas, l'arceau étant un élément de sécurité, le
Collège ne pourra pas admettre l'effet suspensif.
• Un Collège, sur rapport des Commissaires Techniques, a exclu un concurrent pour un élément de
carrosserie non conforme, car celui-ci ne figure pas sur la fiche d'homologation présentée par le
concurrent. Cependant, le concurrent estime que le constructeur a bien homologué cette pièce,
mais il n'est pas en mesure de le prouver sur l'instant. Il fait donc appel, et dans ce cas, son appel
est suspensif, le concurrent est autorisé à participer à l'épreuve. Le cas sera ensuite jugé en appel
par la FFSA, si le concurrent confirme son intention de faire appel.

Tous les classements officiels seront suspendus et devront porter la mention « sous réserve du 
résultat de l'appel demandé par le concurrent n°XX ».

Tout appel susceptible de modifier le classement doit être pris en compte. Le classement sera 
définitif jusqu'au classement du (des) concurrent(s) concerné(s).

Le Comité Directeur de la FFSA peut faire appel de toutes décisions du Collège des Commissaires
Sportifs lorsque vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu des 
Commissaires Sportifs, de nature à faire naître un doute.

L'appel par le Comité Directeur de la FFSA devra être introduit dans le mois suivant la décision.

L'appel sera ensuite traité par la FFSA conformément aux dispositions du Règlement «Tribunal 
d'Appel National».

Le tribunal d’appel se réserve le droit de cette procédure pour pénaliser un concurrent qui aura fait
appel d’une décision du collège des Commissaires Sportifs d’une épreuve si cet appel est 
incontestablement dilatoire, infondé, et en tout cas reprochable (fausses informations, qu’il ne donne
pas suite à l’intention d’appel …)

Un fol appel est sanctionné par une amende. C’est bien sûr, le tribunal d’appel de la FFSA qui pourra
condamner un concurrent ayant fait appel, à cette amende. Cette amende est fixée par le tribunal
d’appel et viendra s’ajouter en plus du montant de la caution d’appel.
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DROITS ET DEVOIRS DES CONCURRENTS

Les concurrents ont des devoirs, mais également des droits. Le rôle des officiels, et notamment des
chargés de relations avec les concurrents, est de leur indiquer les procédures, les délais et les 
éventuelles conséquences.

Les exemples suivants résument les cheminements :

- Sanction prise par un directeur de course :
o S’il n’est pas d’accord avec la sanction qui lui est infligée, le concurrent peut porter 
réclamation auprès du collège des Commissaires Sportifs (cautions, délais …). Le collège
jugera cette affaire dès que possible dans les conditions prévues par la réglementation.

- Sanction prise par le collège des commissaires :
o Dans un délai maximum de UNE heure après que la décision lui ait été notifiée, et s’il
n’est pas d’accord, le concurrent doit :

• Déclarer son intention de faire appel.
• Joindre à cette intention, le chèque de caution.
• La remise d’un chèque de caution est obligatoire quand le concurrent dépose son intention de
faire appel. Si le chèque n’est pas joint, l’intention de faire appel n’est pas prise en compte.
• Adresser à la FFSA par courrier recommandé avec accusé réception, dans un délai de 96 heures
à compter de la notification de l'intention d'appel aux commissaires sportifs, son appel de la dé-
cision.
o Si la lettre d’appel ne parvient pas dans les délais, l’appel sera jugé irrecevable et la caution sera
perdue. En outre, si l’auteur de l’appel est de mauvaise foi, il pourrait recevoir en plus une amende
pour fol appel.

o Si le concurrent gagne son appel, il sera remboursé de sa caution et il sera rétabli dans ses droits
(classement).

o Si le concurrent perd en appel, la caution ne sera pas restituée. et il pourrait recevoir en plus une
amende pour fol appel.

• Note : Il est vivement conseillé de convoquer au collège, un concurrent qui souhaite faire appel,
ou tout au moins s’assurer que celui-ci est bien au courant de la procédure (par exemple, en 
mandatant le chargé des relations avec les concurrents). L’idéal est de lui faire signer un document
précisant celle-ci (voir exemple dans le chapitre réclamation).

• Le Pôle juridique de la FFSA peut conseiller le concurrent si des questions subsistent concernant
la procédure devant le Tribunal d'appel national.
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DÉCISIONS PRISES EN DEHORS DES HORAIRES DE LA MANIFESTATION

C’est notamment le cas quand un démontage mécanique est effectué dans les jours suivants et/ou
que le collège est dans l’attente de divers résultats (analyse de carburant, …)

Note : Un collège peut décider de reporter des vérifications techniques à une date ultérieure.
C’est obligatoirement le cas quand il s’agit d’un stade 3, 4 ou 5. Le collège peut également 
décider de clore une réunion si le temps nécessaire au démontage est trop important.

Extraits de la règlementation générale FFSA.

Modalités pour les contrôles des stades 1 et 2
Les opérations de contrôle final et de démontage seront normalement effectuées dans les ateliers
indiqués au règlement particulier de l’épreuve, ceux-ci étant désignés par l’organisateur ou à défaut
par le Collège des Commissaires Sportifs.
A défaut, et après accord du Collège des Commissaires Sportifs, les contrôles pourront également
être réalisés selon la même procédure que les contrôles des stades 3, 4 et 5.
Ces contrôles seront effectués soit par les Commissaires Techniques de l’épreuve, soit par des 
Commissaires Techniques désignés par la FFSA (Direction de la Réglementation), celle-ci pouvant
également procéder directement aux dits contrôles.

Modalités pour les contrôles de stades 3, 4 et 5
Les contrôles ne devront pas être réalisés sur place mais dans un atelier parfaitement équipé qui
sera désigné par la FFSA (Direction de la Réglementation).
Cette dernière désignera également le ou les Commissaires Techniques chargés d’effectuer ces
contrôles, ou procédera elle-même aux dits contrôles.
Toutefois les Commissaires Techniques Délégués par la FFSA pourront procéder, si les conditions
leur paraissent appropriées, à tout ou partie des contrôles de stade 3.

NOTA : A l’issue des vérifications, si un rapport de non-conformité est établi par le Commissaire
Technique Responsable et transmis au Collège des Commissaires Sportifs, le véhicule doit être 
maintenu en régime de parc fermé (surveillance nécessaire) jusqu’à ce que la décision du Collège
ait été notifiée au concurrent.
Si ce dernier décide d’introduire un appel ou si le Collège des Commissaires Sportifs demande une
expertise ou un second contrôle hors du lieu où ont été réalisés les premiers contrôles, la mise en
place des scellés appropriés pourra être réalisée conformément à ce qui suit :

• La demande de contrôle devra être officiellement notifiée dans les 48 heures à la FFSA (Direction
de la Réglementation) par le Président du Collège des Commissaires Sportifs, accompagnée de
l‘ensemble des documents nécessaires, et notamment :

o double du bulletin d’engagement,
o notification de la demande de vérification technique ou de la réclamation,
o nom, adresse, numéros de téléphone du concurrent, et éventuellement du préparateur ou du

propriétaire de la voiture,
o notification exacte des contrôles demandés,
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o rapport du Commissaire Technique ayant apposé les scellés :
- nombre,
- emplacement,
- un exemplaire du sceau, 
- photos des sceaux en place 

Ceux-ci devront être placés en nombre et emplacement de telle façon qu’ils empêchent tout dé-
montage, même partiel des organes à contrôler.

Sauf accord particulier, l’atelier où seront effectués ces contrôles sera obligatoirement situé en
France.

Ces contrôles devront être effectués dans les 20 jours suivants l’arrivée de l’épreuve.

Le Commissaire Technique chargé du contrôle transmettra son rapport à la FFSA (Direction de la
Réglementation) qui transmettra à son tour ses conclusions au Président du Collège des 
Commissaires Sportifs de l’épreuve.

En cas de contrôles demandés par le Collège des Commissaires Sportifs, qui, à la demande du
concurrent, ne seraient pas réalisés sur place, une caution d’un montant de 250 € sera demandée
au concurrent afin de couvrir le montant des frais de mission des Commissaires Techniques désignés
par la FFSA.

Une fois déduit le montant des frais de mission des Commissaires Techniques, si le véhicule du
concurrent est déclaré conforme, la caution sera retournée au concurrent par l’organisateur dans
les 15 jours suivant la réception du rapport de vérification.

Si à l’issue des contrôles de stade 3, 4 ou 5 demandés par le Collège des Commissaires Sportifs qui
ne seraient pas réalisés sur place, la voiture du concurrent est déclarée conforme, le montant des
frais de mission des Commissaires Techniques désignés par la FFSA seront à la charge de celle-ci.

Dans tous les cas, les frais supportés par le concurrent au titre du démontage et remontage 
demeurent à la charge du concurrent.
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EXEMPLE DE FICHIER A REMPLIR

S’appuyer sur les textes législatifs (disponibles sur le site FFSA)

Constitution du dossier en vue d’un démontage moteur Stade 3, Stade 4, ou Stade 5

Référence :  Règlementation Générale FFSA
Prescriptions Générales
Titre V : Vérifications
E : Vérifications Finales Règlementation Générale FFSA 2011 p 15
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Liste des pièces du dossier à envoyer à la FFSA dans les 48 heures

• Notification à la FFSA de demande de Vérifications Techniques (voir exemple ci-dessous)
• Notification faite au concurrent
• Fiche de renseignements concernant le concurrent (voir exemple ci-dessous)
• Double du bulletin d’engagement
• Rapport du Commissaire technique
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Nom de l’épreuve : .........................................................................
Date : .. / .. / ....

NOTIFICATION DE DEMANDE DE VERIFICATIONS TECHNIQUES 
ADRESSEE A LA FFSA

Le Collège des Commissaires Sportifs, sur proposition de la Direction de Course et des Commissaires
Techniques, demande à la Fédération Française du Sport Automobile l’autorisation de faire procéder
aux vérifications techniques précisées ci-dessous :

Groupe : ................................................................................... Classe : ...........................................

Véhicule N° : ............ Concurrent : .........................................Licence N° : ...................................

ASA : ...................................................................................................................................................

Vérification technique demandée :

DÉMONTAGE MOTEUR – STADE

A l’issue de la course finale

Fait à : .................................................
Le : ......................................................
Heure : ...............................................

Les Commissaires Sportifs
Membre Membre Président 
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FFSA – PRESCRIPTIONS GENERALES – VERIFICATIONS
E. VERIFICATIONS FINALES
…
Contrôles ordonnés par le Collège des Commissaires Sportifs
• En cas de démontage et/ou de contrôle ordonné/s par le Collège des Commissaires Sportifs, et
hors toute réclamation, le concurrent :

o si son véhicule est reconnu conforme, ne pourra solliciter aucun remboursement de
quelque partie que ce soit ;

o si son véhicule est non conforme, supportera les frais réels sans préjudice des sanctions
disciplinaires qui pourront lui être appliquées.

• Il est précisé que l’organisateur conserve la possibilité de prévoir dans le règlement particulier de
l’épreuve, un démontage systématique dans le cadre des prescriptions ci-dessus.
Tout concurrent ou pilote qui se sera opposé, soit à la suite d’une réclamation, soit à la demande
du Collège, soit à celles menée conformément à l’article V. C, à toutes vérifications qui lui seraient
demandées, sera traduit devant la commission de discipline de la FFSA, le refus de se soumettre
aux vérifications demandées étant considéré comme une présomption de fraude.
Toutes les réclamations ci-dessus envisagées seront jugées d’urgence par le Collège des Commis-
saires Sportifs qui devra obligatoirement motiver sa décision et en informer le réclamant. En cas
d’égalité des voix, la voix du Président du Collège des Commissaires Sportifs sera prépondérante.
Le Collège des Commissaires Sportifs devra obligatoirement entendre les concurrents ou les pilotes
intéressés avant de prendre une décision sur les réclamations déposées contre eux.

F. VERIFICATIONS DANS LES COUPES DE MARQUE
Le règlement suivant est applicable à toutes les disciplines comportant des Coupes de Marque :
dans le cadre de l’organisation des Coupes de Marque et de leur réglementation spécifique, le
constructeur pourra proposer des vérifications techniques très détaillées, afin d’assurer la conformité
des véhicules considérés. Les demandes de vérifications seront remises à la Direction de Course et
entérinées par le Collège. Les vérifications pourront se faire le jour même, selon l’horaire de
l’épreuve, ou au plus tard dans les cinq jours suivants et ceci sans incidence sur le déroulement de
la remise des prix. Le Commissaire Technique responsable de la marque effectuant ce contrôle devra
obligatoirement être un des commissaires techniques de l’épreuve. Dans le cas où ce contrôle ferait
constater la non-conformité d’un véhicule, le constructeur devra transmettre le rapport au Président
du Collège des Commissaires Sportifs dans les 5 jours, pour suite à donner.
Tout concurrent engagé dans une Coupe de Marque, dont la non-conformité de la voiture au 
règlement technique de cette Coupe sera constatée et sanctionnée par une exclusion de ladite
Coupe, sera également exclu du classement de l’épreuve.
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PROCÉDURE À SUIVRE

La procédure devrait être la suivante :
➢ Dans les délais prévus, le président du collège reçoit les résultats des contrôles.
➢ Il demande les rapports écrits des commissaires techniques, et ceux qu’il juge utile. Ces rapports
peuvent être complétés par des photos des pièces litigieuses.

➢ Il consulte ensuite le(s) concurrents (s) concerné(s), en leur demandant leurs explications qu’il prend
bien soin de noter. Il demande ensuite des écrits de confirmation (fax, mail). Attention de bien
s’assurer que l’on a bien à faire au bon concurrent.

➢ Il transmet tous les éléments aux membres du collège (Fax, mail).
➢ Il consulte les membres du collège par téléphone, mais il leur demande leur décision par écrit.
➢ La décision est prise à la majorité.
➢ La décision est transmise au(x) concurrents(s) - réclamant, réclamé - par pli recommandé avec 
accusé de réception ainsi qu’aux membres du collège.

➢ A réception du pli recommandé avec AR, le concurrent dispose du délai de quatre jours francs
pour faire appel. Il doit le faire par LR AR, cachet de la poste faisant foi. L’appel doit être fait
auprès de la FFSA qui enverra une copie au président de collège.

➢ CAS D’UN DÉMONTAGE SUITE À RÉCLAMATION D’UN AUTRE CONCURRENT OU PAR UNE
DÉCISION DU COLLÈGE.

Un démontage à l’issue d’une épreuve, peut être prévu, soit par le règlement, soit par une décision
du collège.

Dans le cas d’une décision du collège, une notification sera faite au directeur de course, lequel doit
mettre en œuvre la réalisation de ces contrôles dans les délais qui lui seront donnés.

Ces démontages et/ou vérifications peuvent porter sur certains points précis ou sur l’ensemble d’une
conformité d’une voiture. Le collège se doit donc de donner des instructions très précises sur la 
nature des contrôles à effectuer. (Notification n° … au directeur de course avec A.R.)

Les rapports des commissaires techniques doivent être contresignés par le responsable des 
commissaires techniques. Ces rapports doivent également porter la signature du concurrent. Le
concurrent peut ajouter les remarques qu’il souhaite.

Toutes les mesures doivent être faites 2 ou 3 fois et les résultats devront être connus du collège.
D’autre part, le collège doit s’assurer que les contrôles ont été faits régulièrement.

Si le démontage est un stade 1 ou 2, il peut être fait par les commissaires techniques. Pour les stades
3, 4 et 5, se reporter à la règlementation générale.
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➢ CAS D’UNE EXPERTISE TECHNIQUE SUR VÉHICULE SUITE À UN APPEL D'UNE DÉCISION
DE SANCTION PRISE PAR LES COMMISSAIRES SPORTIFS.

Lors d'un appel contre une décision de non conformité d'un véhicule ou de l'une de ses pièces, les
Commissaires Sportifs, selon la recommandation précise que leur donnera le Commissaire Technique
délégué de la catégorie ou le Commissaire Technique responsable de l'épreuve, ordonneront une
des deux mesures suivantes :

• soit le démontage de la seule pièce litigieuse qui sera placée sous scellés,
• soit la mise sous scellés du véhicule si, pour les besoins de l'expertise, la pièce litigieuse devait
rester fixée sur la voiture.

Dans les deux cas, le Commissaire Technique délégué de la catégorie ou le Commissaire Technique
responsable de l'épreuve prendra les mesures appropriées auprès du service technique de la FFSA
pour qu'une expertise soit réalisée dans les plus brefs délais par un expert désigné par la FFSA
n'ayant pas officié lors de l'épreuve. Le rapport de cette expertise sera remis au service technique
de la FFSA dès que possible.

Lorsqu’une mise sous scellés ou plus généralement une expertise est nécessaire, il est recommandé
aux Commissaires Sportifs de prendre une décision ne serait-ce que de pure forme visant à ordonner
le report de la décision après expertise.
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CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS

MISSION
Le Chargé des relations avec les concurrents a un rôle d’information auprès des Concurrents. Il 
dépend du Directeur de Course.

AVANT L’ÉPREUVE :
L’Organisateur doit lui fournir comme à tous les officiels les documents nécessaires à sa fonction :

• Le règlement
• Les additifs proposés par l’organisateur
• Les bulletins d’informations émis
• Le planning des permanences (s’il est fait par l’organisateur)
• La liste des engagés à la clôture des engagements
• Les renseignements concernant leur hébergement et divers lieux de rendez-vous.

Il est nécessaire, pour le Responsable des Relations Concurrents, de se renseigner auprès de 
l’organisateur, sur la préparation de planning des permanences des Relations Concurrents. Si le
planning n’est pas fait par l’organisateur, le responsable des Relations Concurrents doit le 
confectionner et le faire parvenir à l’organisateur et/ou le Directeur de Course.
Les Relations Concurrents doivent étudier le règlement particulier de l’épreuve.

À L’ARRIVÉE SUR LE SITE
Les documents reçus doivent être complétés par (selon les disciplines) :

• Le road-book
• Les carnets de bord.
• Une chasuble ou vêtement ou badge (prévu dans le règlement particulier) afin qu’il soit 
rapidement identifiable.

Les Relations Concurrents devront se munir des règlements nécessaires à leur fonction et 
notamment France Auto Spécial Réglement (cahier prescriptions générales et cahier 
correspondant au type d’épreuve concernée, règlement technique), l’annexe J de la FIA et 
autres annexes nécessaires, les textes téléchargés sur FFSA.org concernant les différents additifs
et modifications aux règlements.

CONVOCATION
Les Relations Concurrents doivent se rendre disponibles pour arriver sur les lieux de l’épreuve au
moins une heure avant l’heure des vérifications administratives.
Ils doivent être présents jusqu’à la fin du délai de réclamation et éventuellement, jusqu’à la fin du
délai d’appel ou la fin de démontages techniques, ce qui peut mener parfois très tard !
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PRÉSENCE LORS DU DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
Le planning sera affiché au tableau d’affichage officiel avec les photos et si possible les numéros de
téléphones portables.
Il comportera une présence, notamment :

• Aux vérifications administratives et techniques
• Aux départs des étapes (pour les rallyes)
• Aux parcs de regroupements (pour les rallyes)
• Aux parcs de fins d’étapes (pour les rallyes)
• En pré-grille (pour les circuits)
• Au tableau d’affichage (pour les résultats officiels provisoires)

FONCTIONS
Le Responsable peut assister aux réunions du Collège afin de se tenir informé des décisions prises.

Apporter des réponses précises aux questions posées, des précisions complémentaires relatives aux
règlements et au déroulement de l’épreuve.

Être l’interlocuteur du Directeur de Course auprès des concurrents.

Distribuer contre émargements les additifs établis par le Collège des Commissaires Sportifs.

Assister au briefing des concurrents et tenir la liste d’émargement (Circuit).

Éviter la transmission au Collège des Commissaires Sportifs des problèmes qui peuvent trouver une
solution satisfaisante à condition qu’il ne s’agisse pas de réclamation (précisions sur des temps).

Il doit recevoir et communiquer au plus vite au Directeur de Course toutes réclamations, même
issues d’équipage exclu ou ayant abandonné.

QUELQUES REMARQUES
Les Chargés des relations avec les Concurrents devront s’abstenir de toutes paroles ou actions 
susceptibles de susciter des protestations.

Ils devront toujours respecter les interlocuteurs et éviter de se montrer agressifs même si les 
Concurrents haussent le ton. Ne pas oublier que le pilote qui a eu de gros problèmes peut se 
montrer un peu désagréable.

Répondre par l’agressivité à l’agressivité ne peut qu’engendrer des conflits. Il faut toujours essayer
de calmer les interlocuteurs en colère. C’est un des rôles à ne pas négliger.

Lorsqu’il reçoit une réclamation d’un concurrent, il doit noter sur celle-ci « reçu par ……. Le (date)
à (heure), accompagné (ou non accompagné) des documents / Chèque n° …. Sur banque ……. »

Lorsqu’un concurrent refuse de signer une notification du collège ou de la Direction de course, il
doit le noter sur cette notification, avec l’heure de la présentation.
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JUGES DE FAIT

FONCTIONS :
Art 11.16 du CSI
Les juges de fait ont pour mission de signaler les infractions au règlement de l’épreuve.
En Rallyes, les juges de fait vérifient notamment les infractions à l’assistance interdite, à la chauffe
des pneus, au port du casque sur le routier, …
En circuit, ils sont positionnés sur les lignes de la grille pour juger d’un faux départ.
En Rallycross dans le tour Joker.
Etc. …
Le nom des juges de fait doit apparaître sur le règlement particulier de l’épreuve, ainsi que sur le
tableau d’affichage officiel. (A noter que dans la règlementation des rallyes, il est écrit que tous les
officiels nominativement désignés dans le règlement de l’épreuve sont juges de fait, exceptés les
membres du Collège des Commissaires Sportifs).
En rallye, un planning est établi avec la Direction de Course.
Toute infraction doit faire l’objet d’un rapport donné au Directeur de Course lequel après enquête
le remettra au Collège des Commissaires Sportifs pour suite à donner.
Si un juge de fait estime qu’il a fait une erreur, il pourra la rectifier et la soumettre à l’acceptation du
Collège (Art. 11.16.6). C’est même un devoir pour ne pas pénaliser un pilote ou Concurrent qui ne
le mérite pas.
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ANNEXES

PLANNING TYPE DES RÉUNIONS

Toutes disciplines

La 1ère réunion est fixée dans le règlement particulier de l’épreuve.
(FFSA - Prescriptions générales 2011 - I. Organisation - C. Officiels 1. Collège des Commissaires
Sportifs)

La présence de tous les membres est obligatoire aux horaires indiqués.
Une réunion ne peut être retardée et elle ne peut pas être incomplète.

Rallyes
• 1ère réunion : Fixée par le règlement (Au début des vérifications administratives) (*)
• 2ème réunion et suivantes : A la fin des étape, en fonction du nombre d'étapes.
• Dernière réunion : A la fin de l’épreuve.
(*) Il est possible de différer cette réunion pendant le déroulement des vérifications administratives,
mais elle ne doit pas avoir lieu après une heure avant la fin des vérifications. Il est cependant conseillé
de faire la 1ère réunion au début des vérifications, certains cas devant être traités rapidement pour
être portés à la connaissance des concurrents. Cependant cette 1ère réunion est le plus souvent
fixée à la fin des vérifications techniques.

Circuits
Les réunions débutent avant l’ouverture de la piste et se terminent chaque soir après le dernier
délai de réclamations ou d’appels.
• 1ère réunion : Au début des vérifications administratives (*)
• 2ème réunion et suivantes en fonction du meeting, soit une par jour en continu.

Endurance Tout Terrain
• 1ère réunion : fixée par le règlement (fin des vérifications techniques)
• 2ème réunion : après les essais qualificatifs
• 3ème réunion : après la course

Montagne
• 1ère réunion : fixée par le règlement (fin des vérifications techniques)
• 2ème réunion : après les essais qualificatifs
• 3ème réunion : après la course

Circuit Tout Terrain (Rallycross, Autocross, …)
• 1ère réunion : fixée par le règlement
• 2ème réunion : après les essais chronométrés
• 3ème réunion : après les Manches Qualificatives
• 4ème réunion : après les Finales
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EXEMPLES D'ORDRES DU JOUR TYPES DES RÉUNIONS (par discipline)

Rallyes
1ère réunion
1. Accueil, présentation des participants.
2. Contrôle des licences des membres du collège et constitution du collège.
3. Approbation du planning des réunions du Collège des Commissaires Sportifs
4. Accueil de l’organisateur et présentation de l’épreuve par l’organisateur.
5. Présentation des moyens de secours mis à la disposition du directeur de course.
6. Étude du règlement particulier, des propositions d’additifs, rectification de la liste des officiels le
cas échéant, des autres documents.

7. Approbation du Planning des chargés des relations avec les concurrents.
8. Étude de la liste des concurrents engagés.
9. Rapport et décisions sur le contrôle des reconnaissances.
10. Rapport du Directeur de Course sur les vérifications administratives et techniques.
11. Approbation des listes des autorisés à prendre le départ.
12. Questions diverses.
13. Prochaine réunion.

2ème réunion et suivantes (en fonction du nombre d’étapes)
1. Approbation du P.V. de la précédente réunion.
2. Rapport du directeur de course sur le déroulement de l’étape.
3. Rapport du chargé des relations avec les concurrents.
4. Rapport du directeur de course sur les vérifications en cours d’épreuve
5. Étude du classement provisoire et de la liste des abandons.
6. Étude et approbation des demandes des concurrents pour ce qui concerne les ordres de départ
(repositionnements) et ou des demandes de départ en « super rallye ».

7. Propositions concernant les vérifications techniques complémentaires (en cours et/ou à l’arrivée).
8. Questions diverses.
9. Prochaine réunion.
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Dernière réunion
1. Approbation du P.V. de la précédente réunion.
2. Rapport du directeur de course sur le déroulement de la dernière étape.
3. Rapport du chargé des relations avec les concurrents.
4. Rapport du directeur de course sur les vérifications en cours d’épreuve.
5. Examen du classement officiel provisoire avant affichage, de la liste des abandons et de la liste
des pénalités infligées.

6. Rapport du directeur de course sur les vérifications finales.
7. Étude des éventuelles réclamations.
8. Affichage du classement officiel définitif à la fin du délai de réclamation.
9. Approbation après lecture du présent procès verbal, signature par les membres du collège, si-
gnature du rapport de clôture par le Directeur de Course et le Président du Collège, signature
des divers documents éventuels.

10. Ouverture du parc fermé et clôture du meeting
11. Remerciements.
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CLASSEMENT GÉNÉRAL OFFICIEL PROVISOIRE
C’est le classement général, pénalités routières comprises. Il est en principe prévu son affichage à
une certaine heure dans le règlement particulier, et le plus généralement « au plus tard 30 minutes
après l’arrivée du dernier concurrent au parc d’arrivée ». Il n’est pas possible de modifier (d’avancer)
l’heure de l’affichage. (sauf par additif du Collège des Commissaires Sportifs).
Le Directeur de Course affiche le classement officiel provisoire avec la mention :

“Sous réserve d'éventuelles vérifications techniques ou de procédures sportives en cours”.

Plusieurs cas peuvent se produire :

AFFICHAGE A L’HEURE PRÉVUE :
C’est ce qui arrive le plus souvent et c’est tant mieux

AFFICHAGE AVANT L’HEURE PRÉVUE :
C’est rare, mais possible à condition de faire partir le délai de réclamation à partir de l’heure prévue.
La mention à indiquer est :

« Affichage à XXhXX pour valeur YYhYY »

AFFICHAGE APRÈS L’HEURE PRÉVUE :
Le collège doit afficher une décision au plus tard à l’heure prévue pour l’affichage, indiquant :

L’affichage prévu à XXhXX est différé à YYhYY

AFFICHAGE ALORS QUE DES CONTRÔLES TECHNIQUES OU DES PROCÉDURES SPORTIVES
SONT EN COURS :
Le directeur de course doit afficher avec la mention :

« Sous réserve des vérifications techniques en cours sur les voitures n° XXXXXXX » 
ou des procédures sportives en cours pour les concurrents n° YYYY».

MODIFICATION D’UN CLASSEMENT APRÈS L’AFFICHAGE :

En aucun cas, l’affichage de nouveaux classements à la suite d’une décision du Collège des 
Commissaires Sportifs ne constitue le point de départ d’un nouveau délai de réclamation. Le 
nouveau classement modifié est affiché à côté du précédent avec la mention : 
“Rectificatif suite à décision du Collège N° ….”

Si des nouveaux classements sont consécutifs à la correction d’une erreur imputable à l’organisation
(Prescriptions générales FFSA VII A RÉCLAMATIONS) un nouveau délai de 30 minutes est accordé
après le nouvel affichage.
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CLASSEMENT OFFICIEL DÉFINITIF
Le classement officiel définitif doit être affiché et signé par le Collège des Commissaires Sportifs à
la fin du délai de réclamation, soit au plus tôt, 30 minutes après l’affichage du classement officiel
provisoire. Ce délai de 30 minutes peut être prolongé. Dans ce cas, le collège doit afficher le report
et le motif. (Par exemple, dans l’attente de la fin des contrôles techniques en cours, ou dans l’attente
de la fin d’une prise de décision).
Lorsque le Collège des Commissaires Sportifs est informé de l‘intention d’appel d’un concurrent, le
classement doit demeurer PROVISOIRE dans l'attente de la décision définitive du Tribunal d'appel
national de la FFSA.

ARTICLE 13.7.3 CSI Toutefois, dans le cas où la réclamation n’affecterait qu’une partie du classement,
l’autre partie pourra être publiée à titre définitif.

OUVERTURE DU PARC
Le parc fermé de fin de rallye est ouvert par la Direction de Course après accord du Collège, en
principe à la fin du délai de réclamation, après l’affichage du classement officiel définitif.
Le Collège peut décider d’ouvrir le parc fermé partiellement et ne laisser en parc que les voitures
pouvant être directement concernées.
Le Collège peut également décider de reporter des vérifications techniques complémentaires, 
lesquelles seront faites selon les prescriptions générales.

REMARQUE ART. 9.5 RÉGLEMENTATION STANDARD RALLYES
Les classements partiels provisoires publiés à la fin de chaque étape ne servent qu'à établir les ordres
et heures de départ des étapes suivantes. Ils ne constituent pas un point de départ pour des 
réclamations. Une réclamation sur les classements de la 1ère étape peut être acceptée jusqu'à 
expiration du délai de réclamation de fin de rallye.
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Circuits

1ère réunion
1. Accueil des participants et ouverture du meeting.
2. Vérification des licences et constitution du collège.
3. Examen du Règlement Particulier et des éventuels additifs.
4. Approbation du planning des réunions du Collège des Commissaires Sportifs.
5. Désignation d'un membre du Collège, chargé de tenir la " main-courante "
6. Approbation du Planning des chargés des relations avec les concurrents.
7. Examen des listes des engagés.
8. Rapport du Directeur de Course sur les Vérifications Administratives et Techniques.
9. Approbation des listes des autorisés à prendre part aux essais qualificatifs.
10. Rapport du Commissaire Sportif chargé des relations avec les concurrents.
11. Questions diverses

2ème réunion et suivantes éventuellement
1. Approbation du P.V. de la précédente réunion N° …
2. Étude des vérifications techniques à effectuer au cours des épreuves ou après l'arrivée.
3. Rapport du Directeur de Course sur le déroulement des essais qualificatifs.
4. Approbation des listes des autorisés à prendre part aux courses et des grilles de départ.
5. Suivi des courses, examen du classement et étude des éventuelles réclamations.
6. Rapport du Directeur de Course sur le déroulement de la ou des courses.
7. Rapport du Commissaire Sportif chargé des relations avec les concurrents.
8. Questions diverses.
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Dernière réunion
1. Approbation du P.V. de la précédente réunion N° .
2. Étude des vérifications techniques effectuées au cours des épreuves ou après l'arrivée.
3. Suivi des courses, examen des classements et étude des éventuelles réclamations.
4. Rapport du Directeur de Course sur le déroulement des courses.
5. Rapport du Commissaire Sportif chargé des relations avec les concurrents.
6. Questions diverses.
7. Approbation et signature du procès-verbal de la présente réunion N°  et du rapport de clôture.
8. Clôture du meeting.

Le meeting comporte plusieurs courses

Pour chaque course, Le Collège reçoit de la Direction de Course pour approbation :
➢ La liste des autorisés à prendre part aux essais qualificatifs qui est établie à l’issue du briefing, et
signée par le Directeur de Course.

➢ Le classement des essais qualificatifs signé par le chronométreur et le Directeur de Course.
➢ La grille de départ (établie suivant le classement des essais (sauf règlement particulier). La grille
est signée par le Collège.

Pour certaines épreuves qui comportent plusieurs courses, les grilles de départ pourront être établies
en tenant compte de la course précédente, ou cumul de 2 courses (se référer au règlement particu-
lier).
Il est donc important de se procurer auprès de l’opérateur le règlement de la discipline qui est visé
en début d’année par la FFSA.

CLASSEMENT GÉNÉRAL OFFICIEL PROVISOIRE
Le meeting comporte plusieurs courses. Le classement général provisoire est établi à la fin de chaque
course.

CLASSEMENT OFFICIEL DÉFINITIF
La procédure est la même que pour les rallyes ou autres disciplines. Il y a autant de classements 
définitifs que de Course.
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Endurance Tout-Terrain
1ère réunion
1. Vérifications des licences et documents, constitution du collège
2. Définition et approbation des horaires de réunions, le collège siègera selon les besoins
3. Présentation de l’épreuve par l’organisateur et ou le directeur de course
4. Remarques éventuelles sur le règlement particulier
5. Examen des documents autres que le règlement particulier
6. Moyens de sécurité présentés par le directeur de course
7. Programme des relations avec les concurrents
8. Liste des engagés et forfaits affichage
9. Rapport du directeur de course sur les vérifications administratives et techniques
10. Rapport du CRAC sur les vérifications
11. Liste des vérifiés administratifs et techniques
12. Vérification des N° de course
13. Liste des admis aux essais, approuvée par le collège et affichage
14. Affichage des horaires de course et des manches si nécessaire
15. Tirage au sort de l’ordre de départ des essais chronométrés et affichage
16. Traitement des réclamations éventuelles
17. Questions diverses
18. Fin de réunion

2ème réunion
1. Approbation du PV précédent
2. Rapport du DC sur le déroulement des essais
3. Rapport de CRAC sur le déroulement des essais
4. Rapport du commissaire technique responsable
5. Traitement des rapports de commissaires de piste
6. Examen des essais qualificatifs
7. Constitution de la grille de Départ et choix de la pole position par le meilleur chrono et affichage
8. Vérifications techniques en cours et fin de course
9. Questions diverses
10. Fin de réunion

3ème réunion
1. Approbation du PV précédent
2. Rapport du DC sur le déroulement de la course
3. Rapport du CRAC sur le déroulement de la course
4. Rapport du commissaire technique responsable sur les vérifications techniques en cours et fin de
course

5. Traitement des rapports de commissaires de piste
6. Traitement des réclamations éventuelles
7. Examen du classement provisoire et affichage
8. Approbation et publication du classement définitif général, groupe et classe horaire d’affichage
9. Questions diverses
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10. Approbation et clôture de la 3ème réunion
11. Remerciement et clôture de la manifestation horaire

Tous les membres du collège doivent signer les PV
Ne pas oublier de joindre la main courante et les annexes

Montagne
1ère réunion :
12. Accueil et présentation des personnes présentes
13. Approbation du Programme des Réunions
14. Présentation de l’épreuve par le Président du Comité d’Organisation et/ou Le Directeur de

Course
15. Commentaires éventuels sur : Le Règlement Particulier, les autres documents diffusés
16. Approbation du Programme des Chargés des Relations avec les Concurrents
17. Approbation des éventuels additifs
18. Rapport du Directeur de Course à l’issue des vérifications administratives & techniques
19. Examen des listes provisoires des autorisés à prendre part aux essais
20. Rapport du Chargé des Relations avec les Concurrents
21. Questions diverses
22. Prochaine réunion

2ème réunion :
23. Approbation du Procès Verbal de la première réunion
24. Rapport du Directeur de Course sur le déroulement des essais
25. Rapport du Chargé des Relations avec les Concurrents
26. Examen et approbation des listes des autorisés à prendre part à la course
27. Demande de vérifications techniques en cours et / ou finales
28. Questions diverses
29. Prochaine réunion

3ème réunion :
1. Approbation du Procès Verbal de la deuxième réunion
2. Rapport du Directeur de Course sur le déroulement des courses
3. Rapport sur les vérifications techniques demandées
4. Rapport du Chargé des Relations avec les Concurrents
5. Publication des classements finaux provisoires
6. Questions diverses
7. Étude des éventuelles réclamations
8. Approbation & signature du classement final officiel et ouverture du parc fermé
9. Adoption du présent Procès Verbal
10. Clôture du Meeting.
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Circuit Tout Terrain (Rallycross, Autocross, …)

1ère réunion
1. Accueil et présentation des personnes présentes, vérifications des licences
2. Approbation du Programme des Réunions
3. Présentation de l’épreuve par le Président du Comité d’Organisation et/ou Le Directeur de Course
4. Étude du Règlement Particulier, les autres documents diffusés
5. Approbation du Programme des Chargés des Relations avec les Concurrents
6. Approbation des éventuels additifs
7. Rapport du Directeur de Course à l’issue des vérifications administratives & techniques
8. Examen des listes provisoires des autorisés à prendre part aux essais chronométrés
9. Rapport du Chargé des Relations avec les Concurrents
10. Étude des demandes de vérifications techniques à effectuer
11. Questions diverses
12. Prochaine réunion

2ème réunion
1. Approbation du Procès Verbal de la première réunion
2. Rapport du Directeur de Course sur le déroulement des essais chronométrés
3. Rapport du Chargé des Relations avec les Concurrents
4. Examen et approbation des listes des autorisés à prendre part à la course
5. Rapport sur les vérifications techniques après les essais
6. Demande de vérifications techniques après les Manches Qualificatives et après les Finales.
7. Questions diverses
8. Prochaine réunion

3ème réunion
1. Approbation du Procès Verbal de la deuxième réunion
2. Rapport du Directeur de Course sur le déroulement des Manches qualificatives
3. Rapport sur les vérifications techniques demandées après les Manches Qualificatives.
4. Rapport du Chargé des Relations avec les Concurrents
5. Publication des classements des Manches et approbation de la liste des concurrents admis aux
finales, approbation des grilles.

6. Questions diverses
7. Prochaine réunion
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4ème réunion
1. Approbation du Procès Verbal de la troisième réunion
2. Rapport du Directeur de Course sur le déroulement des Finales
3. Rapport sur les vérifications techniques demandées après les Finales
4. Rapport du Chargé des Relations avec les Concurrents
5. Publication des classements officiels provisoires
6. Étude des éventuelles réclamations
7. Questions diverses
8. Approbation & signature des classements officiels définitifs et ouverture du parc fermé
9. Adoption du présent Procès Verbal et signature du rapport de Clôture
10. Clôture du Meeting.

CLASSEMENT GÉNÉRAL OFFICIEL PROVISOIRE
Le meeting comporte plusieurs courses (par division). Le classement général provisoire est établi à
la fin des finales de chaque division.

CLASSEMENT OFFICIEL DÉFINITIF
La procédure est la même que pour les rallyes ou autres disciplines. Il y a autant de classements 
définitifs que de divisions.


