
DEFINITION :

Principe et fonctionnement de vérifications techniques des épreuves du 
Championnat et Coupe de France d’Auto-cross et Sprint car 
Dans les épreuves d’Auto-cross et Sprint car du Trophée National 
inscrites dans les Challenges régionaux.

1.    METHODOLOGIE DES VERIFICATIONS PRELIMINAIRES

1.2. CHAMPIONNAT ET COUPE DE FRANCE :

Définition des vérifications techniques conformément à l’art. 3.1de la 
réglementation Championnat et coupe de France d’Auto-cross et Sprint car.

Sont considérés comme pilotes prioritaires, les pilotes répondant à l’art.3 de la 
Règlementation générale Auto-cross et Sprint car de l’année en cours.

1.3. VERIFICATIONS TECHNIQUES HORS CHAMPIONNAT ET COUPE FRANCE

Sur proposition de M.GALBAN, la commission technique réunie dans sa 
séance du 13 septembre 2011 a donné un avis favorable à l’utilisation du 
principe de vérifications techniques préliminaires des épreuves de 
Championnats et Coupes de France, dans les épreuves du Trophée National 
inscrites dans les challenges régionaux.

Pour éviter toute ambigüité dans la dénomination des pilotes, ceux-ci sont 
définis comme :

Epreuves du Championnat et Coupe de France
Pilotes prioritaires et pilotes invités 

Epreuves du Trophée National inscrites dans les Challenges 
Régionaux

Pilotes Challenges et pilotes invités 
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2.  REGLEMENT

2.1.    Challenges Régionaux :

- Autocross de l’Ouest : Président : M. ROUL André
- CORAC                        : Président : M. DELORME Jean-Marie
- SEAC                           : Président : DURIF Jean Noël

2.1.1  Pour l’année 2012, ce présent règlement est à retourner signé par le 
Président de Challenge et le Commissaire technique Responsable de 
Challenge à M. Le Président de la Commission autocross  et sprintcar avant le 
15 décembre 2011. 

2.1.2  Chaque année un nouvel exemplaire de ce règlement, pouvant 
comporter des modifications, sera soumis à signature du Président de 
Challenge et du Responsable technique de Challenge.

2.2.    Challenge Régionaux :

2.2.1. Les présidents des challenges régionaux devront accepter en totalité le 
règlement ci-dessous.

2.2.2. Il appartient  aux officiels présents dans les épreuves des Challenges 
régionaux, d’informer le Président de la Commission Auto-cross et Sprint car 
et le Délégué technique FFSA de la discipline des manquements constatés 
quant à l’application de ce règlement.

2.3.     Epreuves du Trophée National inscrites dans le Challenge Régional :
Le Président de chaque Challenge Régional adressera la liste des épreuves 
inscrites dans son challenge régional au délégué technique FFSA avant le 1er 

mars de chaque année.

2.4.     Commissaire technique responsable dans le Challenge régional:

2.4.1. Il appartient à chaque Président de Challenge de proposer la 
candidature d’un seul et unique commissaire technique responsable chaque 
année.
Dans le principe de fonctionnement, les adjoints et suppléants ne sont pas 
retenus.

2.4.2. Le commissaire technique responsable de Challenge sera le 
commissaire technique responsable de l’épreuve. (sauf épreuves inscrites en 
Championnat et Coupe de France)

2.4.3 Le commissaire technique responsable devra être présent sur la totalité 
des épreuves inscrites du dit challenge.

2.4.4. La candidature du commissaire technique responsable du (des) 
challenge (s) devra être approuvé par le Délégué technique FFSA Auto-cross 
et Sprint car.
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2.4.4.1. Les commissaires techniques responsables validés pour l’année 2012 
dans les Challenge Régionaux sont : 

- Autocross de l’Ouest : M. Yves Richard 
- CORAC ………………. : M. Jean Pierre ROQUES
- SEAC ………………… : M. Yvon JOURNEAUX

2.4.5. Le commissaire technique responsable du Challenge Régional devra 
posséder au minimum une licence de commissaire technique B (EICTB) et 
justifier d’une bonne connaissance de la discipline.

2.4.6. Les commissaires techniques responsables dans les Challenges 
régionaux officieront sous leur entière responsabilité et devront respecter les 
procédures de la réglementation techniques et sportives de l’année en cours 
et utiliser de préférence les documents diffusés par le Délégué technique 
FFSA. En cas de problème technique sur un véhicule, le commissaire 
technique responsable en référera au Délégué Technique Fédéral pour avis et 
décision.

2.4.7. L’absence du commissaire technique responsable du Challenge régional 
lors d’une épreuve inscrite dans un Challenge Régional, ne permettra pas 
d’utiliser le principe des vérifications décrit à l’art.3.1 du  Championnat et 
Coupe de France d’Auto-cross et Sprint car.

2.4.8. Il appartient à chaque Président de Challenge d’envisager le 
défraiement des frais de son responsable technique de Challenge. 

 
2.5. Rôle du commissaire technique responsable du Challenge régional:

- Organiser et gérer la journée de vérifications préliminaires des « PILOTES 
CHALLENGE »

- Gérer les données des « PILOTES CHALLENGE », effectuer le suivi.
- Gérer l’équipe technique dans les épreuves.
- Veiller à l’application de la réglementation.

2.6.     Liste  des « PILOTES CHALLENGE »
Le Président du Challenge définira la liste des pilotes qu’il compte inscrire 
comme «  PILOTES CHALLENGE » selon un système à sa convenance.

2.7. Vérifications techniques des « PILOTES CHALLENGE » :
2.7.1. Le président du Challenge régional en accord avec le responsable 
technique de son Challenge définira une journée de vérifications pour les 
« PILOTES CHALLENGE »

2.7.2. Cette journée de vérifications pour « PILOTES CHALLENGE » devra se 
dérouler au maximum cinq semaines avant la première épreuve inscrite au 
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Challenge Régional et au minimum le vendredi précédant la première 
épreuve.

2.7.3. Chaque pilote Challenge devra le jour de l’épreuve valider sa présence 
aux vérifications administratives dans le créneau horaire dédié à sa division et 
transférer sa feuille d’engagement au commissaire technique responsable.

2.7.4. Dans les épreuves du Challenge Régional inscrites en Championnat et 
Coupe de France, le système « PILOTES CHALLENGE » deviendra caduque 
au profit  du système prioritaire et invités. (art.1.3 du présent règlement)  
 

2.8.    Vérifications techniques des pilotes invités:
Le jour de l’épreuve, le commissaire technique responsable du challenge 
veillera à ce que tous les pilotes invités effectuent des vérifications techniques 
conformément à l’art.1.3 de la règlementation générale Auto-cross et Sprint 
car. Les horaires de vérifications techniques seront définis dans le règlement 
particulier de l’épreuve.

2.9.     Marquage des véhicules :
Le Président de chaque  Challenge définira avec son responsable technique 
l’utilisation de :
- un sticker de vérifications techniques pour les « PILOTES CHALLENGE »
- un sticker différent pour les pilotes invités.

Les stickers devront être différents dans les termes, les formes et les couleurs 
des stickers utilisés lors des vérifications dans les épreuves de Championnat 
et Coupe de France Auto-cross et Sprint car. 

Fait à ………………………,le………………………………..

       Le Président Challenge Régional                         Le Commissaire technique Responsable
 de Challenge

- Après signature, ce document est à retourner par courrier à M. Le Président de la Commission autocross et sprintcar .   
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