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POINT SUR LA SITUATION  
DES SPORTS MECANIQUES AUTO 

 
 

 
 

 
Nous avons reçu ce jour par voie postale 2 courriers du Ministère datés du 18 mai que nous 
attendions depuis le 3 avril dernier suite à de nombreux contacts d’élus et de membres de la 
DTN auprès de la Direction des sports. 
Vous trouverez en pièces-jointes ces 2 courriers. 
 
Le premier est adressé au président de la FFSA et l’Ufolep est destinataire en copie, il 
indique clairement : 
 

• Que les Règlements Techniques et Sportifs doivent être appliqués, notamment 
pour ce qui concerne les équipements pilotes et ce sans délai. 

• Que pour les prochaines évolutions des RTS, elles devront obligatoirement se faire 
en concertation avec notre fédération et avec le ministère avec un délai raisonnable 
pour les délais d’application 

• Que les officiels relevant de l’instruction 10-024JS du 11 mars 2010 sont reconnus 
aptes à intervenir pour les épreuves Ufolep  

 
En conséquence cela signifie : 
       -      Qu’il nous faut revoir rapidement nos règlements pour les mettre en conformité avec 
ceux de la fédération délégataire (cela sera fait le 2 juin prochain) et les proposer dès le 3 
juin aux responsables de trophées lors d’une réunion avec la CNS, des élus nationaux et des 
membres de la DTN. 
       -      Que nous devrons disposer d’équipements pilotes complets (des négociations sont 
en cours pour obtenir des tarifs les plus accessibles, avec des modalités de paiements 
échelonnées) 
       -      Que nous devons recycler les officiels relevant de l’instruction 10-024 JS avant le 
30 juin prochain 
       -      Que nous devons nous montrer solidaires et trouver collectivement des solutions 
pour poursuivre l’activité sports mécaniques auto au sein de notre fédération. Le Comité 
Directeur National a réaffirmé récemment son attachement aux activités mécaniques auto 
face aux attaques injustifiées et honteuses de la FFSA. Les élus nationaux, les membres de 
la CNS et ceux de la DTN se mobilisent pour établir une stratégie qui permette de maintenir 
cette activité qui a toute sa place au sein de notre fédération, notamment en terme 
d’accessibilité. De nombreuses rencontres avec des élus locaux sont organisées pour 
évoquer cette situation et rendre compte de la posture de la FFSA qui irrite fortement les 
acteurs de l’État et les collectivités. Il faut donc vous mobiliser sur vos territoires ! 
 
Le second courrier est une note aux Préfets pour leur indiquer les modalités à suivre, 
notamment de ne plus programmer de CDSR pour les demandes d’épreuves sur des circuits 
permanents mais lorsque les circuits sont homologués et que les jurys sont conformes, nous 
devrions pouvoir obtenir des récépissés pour nos manifestations. Le point sur les 
assurances ne tient pas non plus, le ministère l’a confirmé lors d’un entretien avec le 
directeur technique de l’APAC en mars dernier. 
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Il y a dans ce courrier un paragraphe spécifique pour le karting piste qui doit nous permettre 
de trouver des solutions pour maintenir l’activité même si les négociations resteront 
délicates ! 
 
Le 3 juin prochain, se tiendra une rencontre avec les responsables de trophées, beaucoup 
de personnes souhaitent y participer. Nous ne pourrons accueillir que 2 personnes 
mandatées par trophée, pour que nous soyons en capacité de travailler efficacement pour 
trouver des solutions. Un compte rendu sera diffusé largement et rapidement pour évoquer 
notre stratégie et évoquer notre position notamment par rapport aux rencontres nationales 
programmées. 
 
Face à cette position inadmissible de la fédération délégataire, il nous faut nécessairement 
rester volontaires et solidaires pour résister et tout faire pour que cette discipline continue à 
exister et à se développer au sein de notre fédération. Vous pouvez compter sur notre 
détermination et notre mobilisation et nous restons à votre disposition pour vous 
accompagner.  
 
Bien cordialement 
 
 
 

Pierre CHEVALIER Thierry BROYDE Michèle ROIG 
Directeur Technique 

National 
Élu du Comité Directeur 

National en charge du suivi 
de la CNS Auto 

Élue du Comité Directeur 
National en charge du suivi 

de la CNS Karting Piste 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                               
                                                                                  
                                                                                                 
Annexes : 
courrier FFSA_UFOLEP 18 mai 2018 
 
courrier prefet _manifestation sport meca  
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