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Extrait du relevé de décisions du Comité Directeur de la FFSA du 24/11/2020

 Le Comité Directeur, à l’unanimité, entérine les dispositions ci-dessous, relatives aux
séminaires des officiels :

 Séminaires Techniques
Les séminaires de formation prévus traditionnellement en début d’année sont annulés.
2021 sera une année blanche au regard de l’obligation de participer à un séminaire tous
les deux ans pour le maintien de la licence de Commissaire technique. Les examens
pratiques sont également supprimés. Seuls des examens théoriques auront lieu, en deux
cessions, le 6 février à Lédenon et le 13 février à Paris.
En parallèle, un document de synthèse relatif aux évolutions règlementaires sera diffusé à
l’ensemble des Ligues.
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1. NOUVEAUTÉS 2021 INTRODUITES VIA LA COMMISSION TECHNIQUE
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COMMISSION TECHNIQUE – PRÉAMBULE

Lors du Comité Directeur de la FFSA du 24/11/2020, le Président et l’ensemble des
membres ont souhaité que les Présidents de Commissions ne soient plus des salariés
de la FFSA. Le Président de la Commission Technique, Éric Brézovac, se trouvant dans
cette situation, Daniel Cholley a ainsi été nommé pour le remplacer.
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COMMISSION TECHNIQUE

Article 253 – Extincteurs pour les groupes R1, R2 et R3 
CONTEXTE :

Actuellement les voitures des groupes R1, R2 et R3 homologuées avant le 1er janvier 2020 sont équipées d'un
extincteur embarqué figurant dans la Liste Technique N° 16 jusqu'à fin 2021.
A partir de 2022 ces voitures devront être équipées d'extincteurs embarqués conformes à la norme FIA 8865-2015
figurant dans la Liste Technique N° 52.
Le coût des extincteurs figurant dans la Liste Technique N° 52 est beaucoup plus élevé : de 1700 € à 2500 € pour
ces derniers, contre 300 € à 1000 € pour ceux de la liste N° 16.
De plus, le montage d'un nouvel extincteur entraine beaucoup de modifications (passage des tuyaux, fixations,
échanges des commandes intérieures et extérieures), ce qui ajoute au coût de l’équipement.
Il s’agit donc, avec cette proposition, de ne pas imposer aux équipages des groupes R1, R2 et R3 bénéficiant d’une
homologation post 01.01.2020, le coût des extincteurs conformes à la norme FIA 8865-2015, très élevé au regard
du prix moyen des voitures concernées. Les extincteurs figurant dans la Liste Technique N° 16 étant toujours
homologués par la FIA.
Ceci, uniquement pour les épreuves nationales et régionales inscrites au calendrier de la FFSA.

NOTA : Les extincteurs de la Liste Technique N° 16 équipent aussi les voitures des autres groupes (N, A, GT de série,

GT+ et F2000).

Voir texte de la proposition page suivante.
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COMMISSION TECHNIQUE

Article 253 – Extincteurs pour les groupes R1, R2 et R3

NOTE FRANCE
Dans les épreuves nationales et régionales, pour les voitures ci-dessus, les systèmes d’extinction conformes à la
norme
FIA 8865-2015 (liste n°52) sont recommandés en 2017 et obligatoires en 2018.
Concernant les voitures des groupes R1, R2 et R3, les systèmes d’extinction conformes à la norme FIA 8865-2015
(liste technique n°52) sont :
• Recommandés jusqu’au 31.12.2021 pour les voitures déjà homologuées puis obligatoires à compter du

01.01.2022. Recommandés pour les voitures homologuées avant le 01.01.2020.
• Obligatoires pour toute nouvelle homologation à compter du 01.01.2020.

Ces dispositions sont applicables uniquement pour les épreuves nationales et régionales inscrites au calendrier de
la FFSA.
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COMMISSION TECHNIQUE

Règlement GT+
Le Comité Directeur du 20 novembre 2019 a approuvé la proposition du DSN du 29 octobre 2019, d’accepter les voitures du Groupe
GT+ dans les rallyes nationaux et régionaux sous réserve, notamment, que le rapport poids/puissance soit identique à celui des RGT par
l’adjonction d’une bride.
Après étude, il s’avère que le rapport poids/puissance entre les voitures suralimentées et les voitures à moteurs atmosphériques affiche
un écart très important.
Par conséquent, pour assurer l’équité sportive d’une part et pour un motif de sécurité d’autre part, il est décidé de modifier la

réglementation comme suit :

ARTICLE 5. MOTEUR
5.23 Système d’admission
(…)
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COMMISSION TECHNIQUE

Règlement GT+
ARTICLE 5. MOTEUR
5.23 Système d’admission
(suite)
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COMMISSION TECHNIQUE

Règlement GT+

ARTICLE 8. TRANSMISSION
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COMMISSION TECHNIQUE

Règlement GT+

ARTICLE 8. TRANSMISSION
(suite)

ARTICLE 11. FREINS
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COMMISSION TECHNIQUE

Article 253 – Protection réservoir à carburant

À l’instar de ce qui est adopté en Fol’Car pour un motif de sécurité, rendre le renfort de trappe OBLIGATOIRE pour
les GROUPES N- A- R- GT- F2000.

ARTICLE 253 – EQUIPEMENT DE SECURITE GROUPE N- A- R- GT- F2000 2020 RESERVOIRS DE CARBURANT
14.2. RESERVOIRS AVEC GOULOTTE DE REMPLISSAGE, GROUPES A ET N
Toutes les voitures […] au réservoir de carburant lui-même.
NOTE FRANCE
Dans les épreuves nationales et régionales :
Pour les véhicules ne possédant pas de réservoir FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999 sur la fiche d’homologation,
le réservoir d’origine avec son circuit carburant d’origine est autorisé.
Dans le cas d’utilisation du réservoir et du système d’essence d’origine, un renfort en acier et étanche est
conseillé obligatoire pour chaque trappe de visite de pompe et jauge.
Renfort acier épaisseur minimum 1mm.
Fixation minimum par 4 vis soudées et écrous (ou papillons) M6 pour chaque trappe.
[…]
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COMMISSION TECHNIQUE VHC

PTH National 2021

Harmonisation de la présentation du PTH National 2021 avec la nouvelle version du PTH International mise en
place en 2020.

DEMANDE DE PTH 
Intégration du nouveau formulaire de demande PTH National au sein du dossier de demande de PTH National.
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2. NOUVEAUTÉS DES RÈGLEMENTS TECHNIQUES 2021
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RALLYE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES

Autoriser les voitures de compétition de type « prototypes Energies Nouvelles » construites par des constructeur(s) à
évoluer en rallye dans le cadre de démonstration et, en vue du futur, création d’une classe spécifique à ce type de
voitures.

4.1. VOITURES AUTORISEES
[…]
Les voitures de compétition de type « prototypes Energies Nouvelles » construites par un
constructeur (Classe EN).
Les voitures de compétition de type « prototype Energies Nouvelles » sont autorisées
uniquement dans le cadre d’une démonstration EN en doublure d’un rallye comptant
pour le CFR (article 6.1.4 du présent règlement
Dans ce cadre, les voitures de compétition de type « prototype Energies Nouvelles »
doivent être engagées par un constructeur. Ce dernier s’engage à mettre à disposition de
la Direction de course un véhicule d’intervention (exemple : véhicule VISE - Véhicule
d’Intervention Sécurité Electrique).

RALLYE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES

Autoriser les voitures de compétition de type « prototypes Energies Nouvelles » construites par des constructeur(s) à
évoluer en rallye dans le cadre de démonstration et, en vue du futur, création d’une classe spécifique à ce type de
voitures.

6.1.4. Démonstration EN
[…]
L’équipement des pilotes devra être conforme aux normes en vigueur au jour du rallye.
L'organisateur pourra prévoir des voitures de compétition, conformes sur l'équipement
de sécurité, en doublure du rallye. Dans ce cas, ne pourront être admises que des voitures
éligibles dans la discipline rallye et les équipages devront être en possession de licences
concurrent-conducteur correspondant aux licences autorisées dans le rallye de support.

RALLYE
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RÈGLEMENT STANDARD DES RALLYES
Accepter les GT+ dans tous les rallyes.

4.1. VOITURES AUTORISEES 
(…) 
B. Rallyes nationaux 
Sont autorisées les voitures homologuées, à la date des vérifications techniques, qui 
correspondent aux prescriptions de l’Annexe J du Code Sportif International pour les 
voitures du groupe A (y compris WRC 2.0 et 1.6T homologuées avant le 1er septembre 
2016, S 2000, Kit-Car, Super 1600), les voitures du groupe R (y compris les voitures 
équipées du kit R4 FIA commercialisé par ORECA (Rally 2 kit)) sont autorisées SAUF dans 
les Rallyes du Championnat de France des Rallyes), les voitures du groupe RGT, les voitures 
du groupe N, et aux prescriptions de la FFSA pour les voitures des groupes F2000, FRC, FA, 
FN, FR, N2 Série, GT de Série 2 roues motrices les voitures du groupe RGT et FRGT. 

RALLYE
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RÈGLEMENT STANDARD DES RALLYES
Accepter les GT+ dans tous les rallyes.

4.1. VOITURES AUTORISEES 
(…) 
B. Rallyes nationaux [suite 1]
Les voitures du groupe GT+ sont admises à participer sans marquer de points à la Coupe 
de France 2021. A compter du 14 septembre 2021, elles pourront prétendre marquer les 
points à la Coupe de France 2022. 
▪ aux rallyes de Championnat de France des Rallyes Terre, 
▪ aux rallyes de Championnat de France des Rallyes, 
▪ aux rallyes de Championnat de France des Rallyes de 2ème Division, 
▪ aux rallyes de la Coupe de France coefficient 4, 
sans marquer de points pour la Coupe de France. 
(…) 
D. Rallyes régionaux 
A l’exception des WRC et leurs émanations RRC (S2000 1.6 Turbo) et des GT+, toutes les 
voitures admises en rallyes nationaux sont admises en rallyes régionaux. 

RALLYE
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RÈGLEMENT STANDARD DES RALLYES
Création d’une classe RC3 pour accueillir les nouvelles voitures et mise à jour de la répartition des groupes et classes.

4.1. VOITURES AUTORISEES 
(…) 

RALLYE

Nota : les classes R1, RC5, R2/FR2, R2J, RC4,
R3, R4, RC3, Rally 2 kit et R5 appartiennent au
groupe R pour lequel sont attribués les points
et les éventuelles primes dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les autres
groupes et classes.
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RÈGLEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES
Autoriser les voitures équipées du kit R4 FIA commercialisé par ORECA en Championnat de France des Rallyes.

4.1. VOITURES AUTORISÉES
▪ Groupe A et FA, y compris WRC (2.0 et 1.6T homologuées avant le 1er septembre 2016), S2000 (les

WRC sont admises à participer sans marquer de points),
▪ Groupe R (y compris les voitures équipées du kit R4 FIA (Rally 2 kit),
▪ Groupe N et FN, N2 Série,
▪ GT+,
▪ RGT/FRGT,
▪ Groupe F 2000,
▪ GT de Série,
▪ Les voitures des Coupes de Marque admises par la FFSA dans ce Championnat,
▪ Les kit car sont admises à participer sans marquer de points,
▪ Les voitures de compétition de type « prototypes Energies Nouvelles » construites par un

constructeur (Classe EN).
Les voitures de compétition de type « prototype Energies Nouvelles » sont autorisées uniquement
dans le cadre d’une démonstration EN en doublure d’un rallye comptant pour le CFR (article 6.1.4 du
présent règlement).

RALLYE
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CIRCUIT TOUT-TERRAIN



23

AUTO-CROSS & SPRINT CAR

Réglementation générale Auto-Cross & Sprint Car
Les départs en peloton en Auto-Cross et Sprint Car sont assez mouvementés et il est parfois difficile pour les officiels
de juger une situation avec 15 pilotes au départ, surtout sur les épreuves hors championnat où il n’y a pas les moyens
vidéos du championnat.
Rendre obligatoire l’installation de caméra serait une aide importante pour les officiels.
Nota : La majorité des concurrents possède déjà une caméra de type caméra Go-Pro pour mettre en ligne leurs
courses.

4.5. CAMERAS EMBARQUEES ET CAMERA-INCIDENT
Les images issues des caméras embarquées des concurrents ne pourront être visionnées qu'à la
demande expresse de la Direction de Course et/ou du Collège des Commissaires Sportifs.
Les officiels n'ont aucune obligation de visionner les images qui pourraient leur être proposées.
Le visionnage des images se fera sur l'ordinateur du concurrent sous la responsabilité du concurrent
qui assurera les manipulations seul ou avec son assistant.
Les images pourront servir d'aide à la prise de décision.

Voir suite de l’article ci-après.

CIRCUIT
TOUT-TERRAIN
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AUTO-CROSS & SPRINT CAR

Réglementation générale Auto-Cross & Sprint Car

4.5. CAMERAS EMBARQUEES ET CAMERA-INCIDENT [suite 1]

Les voitures de toutes les divisions devront être équipées d’une « caméra-incident ». Cette caméra
devra obligatoirement être équipée d’une carte SD identifiée avec le numéro de la voiture et sa
division. La « caméra-incident » devra être positionnée sur la voiture de façon à permettre que la
piste à l’arrière de la voiture soit bien visible.
Le montage de cette « caméra-incident » doit respecter les critères suivants :
1. la fixation doit être :

• réalisée sur un élément de structure du véhicule,
• de type mécanique rigide.

2. L’ensemble installé (support + caméra) ne doit pas :
• dépasser le point le plus haut de la structure du véhicule,
• gêner ou être en interférence avec un quelconque élément de sécurité du véhicule.

Le montage de cette « caméra-incident » fera l’objet d’un contrôle lors des vérifications techniques
préliminaires par un commissaire technique.

CIRCUIT
TOUT-TERRAIN
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AUTO-CROSS & SPRINT CAR

Réglementation générale Auto-Cross & Sprint Car

4.5. CAMERAS EMBARQUEES ET CAMERA-INCIDENT [suite 2]

Pendant toute la durée de la compétition, il est de la responsabilité du concurrent de s’assurer que :
▪ les batteries de la « caméra-incident » soient suffisamment chargées et que la carte SD soit

bien en place et ait une capacité suffisante pour enregistrer chaque évolution de la voiture
durant une compétition (essais libres ou warm-up, essais chronométrés, manches
qualificatives, demi-finale(s) et finale(s)) ;

▪ la « caméra-incident » soit allumée et enregistre chaque évolution de la voiture lors de la
compétition. La « caméra-incident » doit être en fonction dès que la voiture entre dans la
zone de pré-grille et ne doit pas être éteinte tant qu’elle n’est pas rentrée dans le paddock.

Le poids du système de caméra est inclus dans le poids minimum de la voiture.

CIRCUIT
TOUT-TERRAIN
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AUTO-CROSS & SPRINT CAR

Réglementation générale Auto-Cross & Sprint Car

4.5. CAMERAS EMBARQUEES ET CAMERA-INCIDENT [suite 3]

Les officiels doivent pouvoir avoir accès aux enregistrements de la « caméra-incident » à tout
moment de la compétition à la suite, ou non, d’une réclamation. Les officiels n’ont aucune obligation
de visionner les images qui pourraient leur être proposées.

Le visionnage des images se fera sur le matériel du concurrent et sous sa responsabilité. Le
concurrent, ou éventuellement son assistant(e), devra assurer les manipulations permettant aux
officiels de visionner les images.

Les images pourront servir d’aide à la prise de décision. En cas de demande de sanction disciplinaire
ou d’appel, les enregistrements de la carte SD de la « caméra-incident » devront être conservés
jusqu’à la date d’audience devant la FFSA.

Toute infraction à cet article sera considérée comme une non-conformité et sera pénalisée
conformément à l’article 8.1 de la règlementation générale Auto-Cross & Sprint Car.

CIRCUIT
TOUT-TERRAIN
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FOL’CAR

Règlement technique Fol’Car
Pour un motif de sécurité, préciser le règlement technique - 3.22 réservoirs, avec les dimensions et schémas de la Note 
France (annexe J - 253 - 14.2 Réservoirs avec goulotte de remplissage). 

3.22. RESERVOIRS 
3.22.1. Réservoir d’origine [1]
L’utilisation du réservoir et du système d’essence d’origine est autorisée. 
Dans le cas de l’utilisation du réservoir d’essence d’origine, la trappe de visite du réservoir 
dans l’habitacle doit être fermée de manière mécanique, métallique et étanche un renfort 
en acier et étanche est obligatoire pour chaque trappe de visite de pompe et jauge. 
Caractéristiques du renfort : 
Matière : acier.
Épaisseur : 1 mm minimum.
Fixation : au minimum par 4 vis soudées et écrous (ou papillons) M6 pour chaque trappe.

Voir partie [2] ci-après.

CIRCUIT
TOUT-TERRAIN
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FOL’CAR

Règlement technique Fol’Car
Pour un motif de sécurité, préciser le règlement technique - 3.22 réservoirs, avec les dimensions et schémas de la Note 
France (annexe J - 253 - 14.2 Réservoirs avec goulotte de remplissage). 

3.22. RESERVOIRS 
3.22.1. Réservoir d’origine [2]
En dehors de la trappe de visite, il est recommandé d’obturer, par des pastilles soudées et 
collées, tous les orifices du châssis situés autour du réservoir et pouvant communiquer 
avec l’habitacle. 

CIRCUIT
TOUT-TERRAIN



29

RALLYCROSS

Réglementation générale Rallycross

➔ APPLICATION 1ER JANVIER 2022

Les voitures du groupe Rally4 seront admises à participer en Rallycross dans la catégorie 
super 1600. 
Nota : Des tests pourront être réalisés en 2021 en essais libres et également lors de la 
dernière course de la saison 2021 pour étudier les équivalences de performances. 

CIRCUIT
TOUT-TERRAIN
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TOUT-TERRAIN
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ENDURANCE TOUT-TERRAIN

Règles spécifiques Endurance Tout-Terrain

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.2.1. Equipements de sécurité
Conformes au tableau des équipements de sécurité Circuit, Rallye TT et Endurance TT.
Le port de lunettes de protection est obligatoire pour les pilotes des voitures sans pare-
brise et ceux équipés d'un casque ouvert.
En cas d'absence de lunettes de protection : mise en conformité ou disqualification.
L’obligation du port de lunettes de motocross, pour les pilotes des voitures sans pare-
brise et ceux équipés d’un casque ouvert, sera ajoutée dans ledit tableau des
équipements de sécurité.

TOUT-TERRAIN



32

ENDURANCE TOUT-TERRAIN

Règles spécifiques Endurance Tout-Terrain

Améliorer, de nuit, la visibilité des numéros de course situés sur le toit des véhicules.

➔ APPLICATION 1ER JUILLET 2021

ARTICLE 4. VOITURES AUTORISEES
4.3. NUMEROS DE COURSE
Outre les numéros de la partie haute arrière de la carrosserie (gauche et droite), chaque
voiture aura des numéros de toit, apposés sur une plaque de 24 cm de haut sur 35 cm de
long placée dans l’axe de la voiture. Les numéros seront apposés des deux côtés de la
plaque. La hauteur des chiffres sera de 23 cm et la largeur du trait de chaque chiffre de 4
cm. Pour les épreuves de nuit, ces numéros de toit devront être éclairés des deux côtés de
la plaque de façon à les rendre visibles du bord de piste (système de type éclairage de
plaque d’immatriculation, à LEDS, recommandé)

TOUT-TERRAIN
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ENDURANCE TOUT-TERRAIN

Règles spécifiques Endurance Tout-Terrain

11.2. Vêtements de pluie

Dans les secteurs chronométrés, seuls les vêtements homologués FIA seront admis.
(Nota : toutes protections de pluie type « K-way » sont strictement interdites).

TOUT-TERRAIN
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RALLYES TOUT-TERRAIN

Règlement Technique SSV – T3 – T4

Suite à la réunion FFSA du 13 janvier 2021 dédiée à ce Règlement Technique SSV – T3 –T4,
une modification globale a été opérée.

Le projet associé n’étant pas encore validé par le Comité Directeur de la FFSA au moment de la
préparation du présent document, se référer au Règlement Technique qui sera mis en ligne sur le site
de la FFSA pour prendre connaissance des évolutions.

TOUT-TERRAIN
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Réglementation générale endurance Off-Road

7.7. CHRONOMETRAGE 
Un transpondeur est installé dans chaque voiture permettant le comptage des tours. 
Des essais seront effectués pour valider le fonctionnement correct des transpondeurs. 

Positionnement du transpondeur : 

TOUT-TERRAIN
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MONTAGNE
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RÈGLEMENT STANDARD DES COURSES DE CÔTE

La FIA a adopté la proposition de brider les moteurs turbocompressés de la catégorie 2 du Groupe E dès 2021, et ce 
pour des raisons de sécurité. 

En découle la décision suivante : 

• Stabilité règlementaire (pas de bride) pendant 3 ans (2021 – 2022 – 2023) concernant les moteurs 
turbocompressés des voitures de la catégorie 2 du Groupe E-SC. 

& 
• Création pour les voitures du Groupe E-SC avec moteurs turbocompressés de 2 sous-classes : 

- E2 SC A pour les voitures actuelles, sans bride. 
- E2 SC B pour les voitures appliquant la réglementation FIA : bride de 42,25mm dès le 01/01/2021. 

MONTAGNE
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RÈGLEMENT TECHNIQUE CM

Harmonisation des textes

6.3. RESERVOIR DE CARBURANT
6.3.2. La capacité totale du réservoir de carburant est limitée à 20 l, (ou 40 litres en Endurance), […]
6.6. CAPACITE DE CARBURANT
La quantité maximum de carburant pouvant être transportée à bord est de 20 litres (ou 40 litres en endurance).
Tout dispositif, système, procédure, construction ou conception dont le but et/ou l'effet est d'augmenter de quelque
façon que ce soit, même temporairement, le volume total de carburant stocké au-delà de 30 litres la capacité
maximum autorisée du réservoir, est interdit.

MONTAGNE
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DRIFT
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RÈGLEMENT TECHNIQUE DRIFT

Sécurité > Mise à jour de la réglementation

ARTICLE 5. SÉCURITE PILOTE

Combinaison pilote
Catégories PRO/ÉLITE :
La combinaison pilote est obligatoire de type ininflammable ou ignifugés aux Normes FIA 8856-2000, description ci-
dessous :
Néanmoins, la norme FIA 1986 reste valable jusqu'à nouvel ordre.
Pour les participants de la catégorie Loisir, les vêtements (non synthétiques) recouvrant intégralement les bras et les
jambes sont acceptés.
Recommandés 2020 : Bottines, sous-vêtements ignifugés (t-shirt manches longues, caleçon et chaussettes) selon
normes FIA en vigueurs.
Obligatoires 2021 : Bottines, sous-vêtements ignifugés (t-shirt manches longues, caleçon et chaussettes) selon
normes FIA en vigueur.

DRIFT
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RÈGLEMENT TECHNIQUE DRIFT

Sécurité > Mise à jour de la réglementation

ARTICLE 5. SÉCURITE PILOTE

Combinaison pilote
Catégorie LOISIR : 
Le pilote doit porter un pantalon long ainsi qu’un t-shirt à manches longues et des chaussures fermées. Les 
vêtements synthétiques sont interdits. 
Recommandés 2020 : Casque, cagoule, gants, combinaison, bottines, sous-vêtements ignifugés (t-shirt manches 
longues, caleçon et chaussettes) selon normes FIA en vigueurs. 
Obligatoires 2021 : Casque, cagoule, gants, combinaison, bottines, sous-vêtements ignifugés (t-shirt manches 
longues, caleçon et chaussettes) selon normes FIA en vigueur. 

Taille des pneumatiques en catégorie Loisir 
Limiter la course à l’armement, la préparation moteur. Garantir une équité sportive en limitant les coûts. 

Catégorie LOISIR :
Limiter la taille de pneus arrière à 225 mm - code DOT ou E obligatoires (idem catégorie ELITE). 

DRIFT
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VÉHICULES HISTORIQUES
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Règlement Championnat de France Historique des Circuits

Pour la sécurité des pilotes et des officiels, il est proposé de préciser le système d’alimentation des feux de pluie à leds.
(Proposition de la Commission Championnat de France Circuit VHC, adoptée par la Commission Technique VHC du 20

octobre 2020).

4.2.3.2. Equipements de sécurité
Eclairage :
Protos / Monoplaces : Feu de pluie à leds obligatoire.
Ce feu doit être obligatoirement à diodes multiples (de type Tarsys par exemple), homologué FIA, et
d’une surface minimum de 20 cm². Le type de feu doit être inscrit sur la liste technique n°19 de la FIA.
L’alimentation électrique de ce feu doit être autonome.
Il doit être installé à moins de 10 cm de l'axe central de la voiture.
Il est autorisé de monter plusieurs feux.

VÉHICULES
HISTORIQUES
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RÈGLEMENT STANDARD DES RALLYES DE RÉGULARITÉ SPORTIVE

Réguler l’éclairage des voitures engagées en Rallyes de Régularité Sportive.
(Proposition de la Commission Régularité Historique (VHRS et Routes Ouvertes), adoptée par la Commission
Technique VHC le 20 octobre 2020.)

ARTICLE 4. VOITURES ET ÉQUIPEMENTS
4.1. Voitures autorisées
L’ajout de phares additionnels est autorisé. Ils doivent fonctionner à l’aide d’ampoules de la période
d’origine et être strictement limités à un maximum de 2 phares type « longue portée » et de 2
phares type « antibrouillard » par voiture.
Leur allumage/extinction devra se faire dans le respect des règles fixées par le Code de la Route.
Les ampoules type Xénon, LED ou HID sont interdites.

Commentaire :
Il est rappelé que l’article 1.1 Eclairage de l’annexe K FIA (Annexe VII) précise que « Tous les appareils
d’éclairage et de signalisation doivent être conformes aux règlements administratifs du pays de la
compétition ou à la Convention Internationale sur la Circulation Routière. »

VÉHICULES
HISTORIQUES
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HABILITATION VH – COMMISSAIRES TECHNIQUES

Habilitation VH - Commissaire Technique 

1) Requis 
- Licence de Commissaire Technique "C" ou "B" ou "A" de l’année N-1. 
- Participer à un Congrès National. 

2) Avoir été reçu à la partie THÉORIQUE de l’examen. 

4) 3) Postérieurement à sa réussite à l’examen écrit : 

- Avoir officié en qualité d’assistant sous le contrôle d’un tuteur* Commissaire Technique Délégué FFSA, et ce, 
dans au moins 4 3 épreuves de Championnat de France Rallye VHC et/ou Montagne VHC. 

* Le tuteur doit renseigner systématiquement une fiche d’évaluation dont il transmettra un exemplaire au 
candidat et un autre au Service Technique de la FFSA. 

- Avoir assisté un des membres de la Commission Technique VH, lors de la visite de validation d'un projet de 
PTH International ou National (hors épreuve). 

3) 4) Avoir été reçu à la partie PRATIQUE de l’examen. 

4) Postérieurement à sa réussite, avoir officié sous le contrôle du Commissaire Technique Délégué FFSA, sur 4 
épreuves de Championnat de France Rallye VHC et/ou Montagne VHC. 

VÉHICULES
HISTORIQUES
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Documents relatifs aux demandes de PTH
et de laissez-passer de régularité historique

Pour effectuer une demande de PTH ou de laissez-passer de régularité historique, les demandeurs doivent à
présent contacter directement le service PTH [FFSA Academy] :

E-mail : pth@ffsa.org - Tél. : 02 43 78 32 73 ou 02 43 78 32 72

Les documents relatifs aux demandes de PTH et de laissez-passer de régularité historique ne sont donc plus en
ligne sur le site internet de la FFSA.

En cas de besoin, le Service Technique de la FFSA reste cependant à la disposition des Commissaires Techniques
VH pour les leur communiquer.

Ces documents seront systématiquement envoyés aux Commissaires Techniques VH chaque fois qu’ils feront
l’objet d’une mise à jour.

VÉHICULES
HISTORIQUES

mailto:pth@ffsa.org
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3. ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
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ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Règlement Technique - Tableau de Sécurité - RTS
Dans le contexte Covid-19 qui réduit significativement la saison sportive 2020, il est proposé une prolongation
exceptionnelle des dates de validité des équipements de sécurité homologués FIA caducs fin 2020 et ce jusqu’à fin
2021.
NB : valable uniquement dans le cadre des épreuves Nationales et Régionales.

Prolongation exceptionnelle des dates de validité des équipements de sécurité
homologués FIA caducs fin 2020 ce jusqu’à fin 2021, et ce uniquement dans le cadre des
épreuves Nationales et Régionales :
▪ Harnais
▪ Siège de compétition (baquet)
▪ Casques
▪ Vêtements de protection (Combinaison, Cagoule, Sous-vêtement, Gants,

Chaussures)
▪ Filets de course

ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

Voir ci-après des exemples pour illustrer !
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ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Le texte de la décision :
Règlement Technique - Tableau de Sécurité - RTS
Prolongation exceptionnelle des dates de validité des équipements de sécurité homologués FIA caducs fin 2020 ce
jusqu’à fin 2021, et ce uniquement dans le cadre des épreuves Nationales et Régionales :

▪ Harnais
▪ Siège de compétition (baquet)
▪ Casques
▪ Vêtements de protection (Combinaison, Cagoule, Sous-vêtement, Gants, Chaussures)
▪ Filets de course

Quelques exemples pour illustrer la décision :

« Mon harnais est arrivé en fin de validité en novembre 2020 ; sa validité est-elle
prolongée ? » OUI [puisqu’arrivé en fin de validité avant le 31/12/2020].

« La date de fin de validité de mon baquet est janvier 2021 ; bénéficie-t-il du
prolongement de validité ? » NON [puisqu’arrivé en fin de validité après le 31/12/2020].

ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

Des exemples pour illustrer !
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4. LICENCES
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GROUPE DE TRAVAIL LICENCES

LICENCES DE STAGIAIRE
Compte tenu de la situation sanitaire difficile en 2020, une prolongation exceptionnelle de toutes les
licences stagiaires est décidée :

- Le licencié qui est dans sa première année de stagiaire en 2020 pourra renouveler sa demande de
licence de stagiaire 3 fois maximum (en 2021, 2022 et 2023).

- Le licencié qui est dans sa deuxième année de stagiaire en 2020 pourra renouveler sa demande de
licence de stagiaire 2 fois maximum (en 2021 et 2022).

- Le licencié qui est dans sa troisième année de stagiaire en 2020 pourra renouveler sa demande de
licence de stagiaire 1 fois maximum (en 2021).

LICENCES
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GROUPE DE TRAVAIL LICENCES

MODIFICATION DE LA LICENCE NATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE GRADE B AUTO (EICTB)
Comme dans la plupart des parcours qualifiants sanctionnés par un examen, la phase de
formation/entraînement/renforcement des connaissances intervient AVANT le passage de l’examen.
En repositionnant cette phase de participation à 6 épreuves en amont de l’examen, le candidat à la possibilité de
développer ses compétences auprès des tuteurs et par là même de consolider ses chances de réussite à l’examen.

INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE « B » AUTO CODE : EICTB
• Conditions de délivrance

▪ Avoir rempli les fonctions de commissaire technique « C »
▪ Avoir été reçu à l’examen et, postérieurement à sa réussite, avoir officié en qualité d’assistant sous le

contrôle d’un tuteur titulaire d’une licence de commissaire technique « A », et ce dans au moins 6
épreuves de Championnat de France et parmi ces dernières dans 3 disciplines différentes du sport
automobile.

▪ Avoir été reçu à la partie THÉORIQUE de l’examen.
▪ Avoir officié en qualité d’assistant sous le contrôle d’un tuteur* titulaire d’une licence de commissaire

technique « A », et ce dans au moins 6 épreuves de Championnat de France et parmi ces dernières
dans 3 disciplines différentes du sport automobile.

* Le tuteur doit renseigner systématiquement une fiche d’évaluation dont il transmettra un exemplaire au
candidat et un autre au Service Technique de la FFSA.

▪ Avoir été reçu à la partie PRATIQUE de l’examen.

LICENCES
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GROUPE DE TRAVAIL LICENCES

INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE « B » AUTO CODE : EICTB
• Fonctions

▪ Commissaire technique
▪ Commissaire technique responsable
▪ Commissaire technique responsable dans sa ligue du sport automobile
▪ Etablissement des passeports techniques, sous réserve de figurer sur la liste validée par la Commission

Technique FFSA

• Conditions de renouvellement
▪ Participer à un séminaire national tous les 2 ans.

LICENCES
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GROUPE DE TRAVAIL LICENCES

MODIFICATION DE LA LICENCE NATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE GRADE A AUTO (EICTA)
Comme dans la plupart des parcours qualifiants sanctionnés par un examen, la phase de
formation/entraînement/renforcement des connaissances intervient AVANT le passage de l’examen.
En repositionnant cette phase de participation à 6 épreuves en amont de l’examen, le candidat à la possibilité de
développer ses compétences auprès des tuteurs et par là même de consolider ses chances de réussite à l’examen.

INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE « A » AUTO CODE : EICTA
• Conditions de délivrance

▪ Avoir rempli les fonctions de commissaire technique « B »
▪ Avoir été reçu à l’examen et, postérieurement à sa réussite, avoir officié en qualité d’assistant sous le

contrôle d’un tuteur titulaire d’une licence de commissaire technique « A », et ce dans au moins 6
épreuves de Championnat de France et parmi ces dernières dans 3 disciplines différentes du sport
automobile.

▪ Avoir été reçu à la partie THÉORIQUE de l’examen.
▪ Avoir officié en qualité d’assistant sous le contrôle d’un tuteur* titulaire d’une licence de commissaire

technique « A », et ce dans au moins 6 épreuves de Championnat de France et parmi ces dernières
dans 3 disciplines différentes du sport automobile.

* Le tuteur doit renseigner systématiquement une fiche d’évaluation dont il transmettra un exemplaire au
candidat et un autre au Service Technique de la FFSA.

▪ Avoir été reçu à la partie PRATIQUE de l’examen.

LICENCES
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GROUPE DE TRAVAIL LICENCES

INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE « A » AUTO CODE : EICTA
• Fonctions

▪ Commissaire technique
▪ Commissaire technique responsable
▪ Commissaire technique responsable dans sa ligue du sport automobile
▪ Etablissement des passeports techniques, sous réserve de figurer sur la liste validée par la Commission

Technique FFSA

• Conditions de renouvellement
▪ Participer à un séminaire national tous les 2 ans.

LICENCES
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5. PASSEPORTS TECHNIQUES F2000 - RAPPEL

F2000



57

ET POUR FINIR, UN RAPPEL…

Les Passeports Techniques pour F2000 doivent être réalisés 
EXCLUSIVEMENT avec le format édité en JUILLET 2020 [voir ci-
contre].

Pour mémoire, les évolutions sont les suivantes :

▪ Nouvelle couverture.
▪ Nouvelle page de garde avec informations administratives.
▪ Intégration de la numérotation des pages.
▪ Page 3 : ajout de la sélection de la/des discipline[s] 

souhaitée[s].
▪ Page 6 : ajout du choix du tube transversal pour installation 

harnais/RFT.
▪ Pages 7 à 10 : mise à jour des dessins d’armatures de sécurité.
▪ Pages 12 – 13 : nouvelle section [photos supplémentaires 

exigées lors de l’utilisation d’une armature de sécurité 
standard].

▪ Pages 14 – 15 : nouvelle section [photos supplémentaires 
exigées lors d’une demande pour le groupe F2000].

Passeports Techniques
F2000
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AU PLAISIR DE SE RETROUVER 
EN 2021 POUR DE BELLES 

EXPÉRIENCES SPORTIVES !


