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I. ORGANISATIONS
A. GENERALITES
Toutes les compétitions du calendrier FFSA sont organisées conformément aux prescriptions du Code
Sportif International de la FIA, aux présentes prescriptions générales, aux règles techniques et de
sécurité applicables, au règlement standard de chaque discipline, aux règlements des Championnats et
Coupes de France FFSA, et au règlement particulier de chaque compétition.
                  
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 compétitions nationales et régionales
inscrites au calendrier de la FFSA.
En cas de différence avec les présentes                 
devra prévaloir.
                               
    
Les compétitions comptant pour un Championnat FIA devront tenir compte des règles du Championnat
FIA. En cas de différence, la règle du Championnat FIA devra prévaloir.
#    #        !#engage à respecter
les règles techniques et de séc      ! #   
 #  #  #  !      #  #     
manifestation, le cas échéant. Cet engagement se fera      # ion avec
#    !    #   "

B. REGLEMENTS
La FFSA a établi pour chaque discipline un règlement standard applicable dans toutes les compétitions
de la discipline considérée.
Chaque organisateur établira un règlement particulier pour sa compétition. Ce règlement particulier
devra avoir une présentation identique au règlement particulier type établi par la FFSA et devra être
conforme à tous les règlements établis par la FFSA excepté pour les compétitions comptant pour un
Championnat FIA.



compétitions internationales et/ou comptant pour un Championnat de France
o 3 mois avant la date de la compétition
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Le projet de règlement particulier devra parvenir à la FFSA :
 compétitions régionales et nationales
o au plus tard 2 mois avant la date de la compétition $ un délai de 3 mois est conseillé - (à
l'exception des Rallyes, Courses de Côte et Slaloms régionaux pour lesquels les permis
d'organisation sont délivrés par les Ligues du Sport Automobile)



compétitions comptant pour un Championnat FIA
o Selon les règles FIA

pour délivrance d'un numéro de permis d'organisation.
Ce numéro devra obligatoirement figurer d'une façon très apparente sur les exemplaires du règlement
définitif. Aucun règlement ne peut être diffusé et/ou publié avant l'obtention du numéro de permis
d'organisation.
Le règlement définitif devra parvenir à la FFSA :
 compétitions régionales et nationales
o 15 jours avant le début de la compétition


compétitions internationales et/ou comptant pour un Championnat de France
o 1 mois avant le début de la compétition



compétition sur circuit permanent homologué
o au plus tard 2 mois avant le début de la compétition.

%    "        !    ! !   !%
souhaite édicter. Toute modification du règlement particulier devra faire l'objet d'un additif daté et
! !"     !  !%    $
 !   !#  "  "% ément du Collège des Commissaires Sportifs.

C. OFFICIELS
           !"    !  %    " %!   
automobile inscrite au calendrier FFSA est celle qui est mentionnée aux articles 11.1 à 11.16 du Code
Sportif International.

1.

Le Collège des Commissaires Sportifs

Le Collège des Commissaires Sportifs est composé de trois ou cinq Commissaires Sportifs.
Dans une épreuve comprenant plusieurs compétitions, il pourra y avoir autant de Collèges de
Commissaires Sportifs que de compétitions.

Rôle des Commissaires Sportifs
D'une façon générale, les Commissaires Sportifs ne seront aucunement responsables de l'organisation
de l'épreuve et ne devront avoir aucune fonction exécutive se rapportant à cette épreuve.
Ils n'encourront donc, en raison de leurs fonctions, aucune responsabilité envers quiconque autre que
l'autorité sportive nationale dont ils dépendent.
Les Commissaires Sportifs devront, aussitôt que possible, après la fin de l'épreuve signer et envoyer à la
FFSA un rapport de clôture donnant les résultats de chaque compétition, ainsi que les détails sur les
réclamations présentées ou les disqualifications prononcées en y ajoutant leurs avis au sujet de la
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!#   %! !!   " !
dans le règlement particulier de chaque compétition.
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décision à prendre éventuellement pour une suspension, une disqualification ou toute autre sanction
disciplinaire.
Dans une épreuve comportant plusieurs compétitions, il peut y avoir, pour chacune d'elles, des
Commissaires Sportifs différents.
Pouvoirs des Commissaires Sportifs
Les Commissaires Sportifs auront une autorité absolue pour faire respecter le présent règlement, les
règlements nationaux et particuliers, et jugeront toute réclamation qui pourrait surgir à l'occasion de
l'épreuve sous réserve des droits d'appel.
En particulier, ils pourront :
 décider des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux lois et règlements ;
 apporter à titre exceptionnel certaines modifications aux règlements particuliers ;
 modifier la composition ou le nombre des séries ;
 autoriser un nouveau départ en cas d'ex aequo ;
 autoriser des changements de conducteurs ;
 accepter ou non les rectifications proposées par les juges de faits ;
 infliger des amendes ;
 prononcer des disqualifications ;
 prendre la décision, dans le cas où un pilote est disqualifié lors d'une compétition comptant pour un
Championnat de France ou une Coupe de France, de compter cette compétition comme un résultat
nul obligatoire. Cette décision devra être notifiée au concurrent ;
 apporter si nécessaire des modifications au classement ;
 empêcher de concourir tout conducteur (ou toute automobile) qu'ils considéreront ou qui leur
serait signalé par le Directeur de Course comme pouvant être une cause de danger ;
 disqualifier d'une compétition déterminée ou pour la durée de l'épreuve tout concurrent ou
conducteur 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
        !    $   $   
d'un officiel responsable, qu'il évacue le terrain du parcours ou de ses annexes ;
 sur demande du Directeur de Course et/ou de l'organisateur : ajourner une compétition et/ou
apporter toute modification qui serait demandée au programme, notamment en ce qui concerne la
position des lignes de départ et d'arrivée ;
 prendre la décision d'arrêter une course pour des motifs d'ordre sportif ;
 désigner si nécessaire un ou plusieurs suppléants en cas d'absence d'un ou plusieurs Commissaires
Sportifs notamment, s'il y avait lieu d'assurer la présence des trois Commissaires Sportifs
indispensables.
Contenu des décisions

Notification des décisions
La notification devra se faire par affichage ou par remise en mains propres au concurrent avec accusé de
 !   "  "                 
Sportifs, ce dernier devra accuser réception dudit appel par écrit.
8
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   "           "                
lequel elles se fondent, devront impérativement figurer sur toutes les décisions prises pendant ou après
la compétition concernée.
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2.

Le Directeur de Course

       '     !   $ '"   
toutes autres responsabilités.
Il lui appartient :
 de demeurer en liaison avec les autorités civiles et militaires de sorte à être en mesure de recevoir
de celles-ci, à tout moment, les informations concernant la situation, sur le plan de la police et de la
sécurité publique ;

 '         s sont à leur poste et de prévenir les Commissaires Sportifs de
'   '  ' "%

 '                   $  
permettant de remplir leurs fonctions ;
 de surveiller les concurrents    ! $  '          
     $    "   '  %

 '        ! $  ' #        $      
distinctifs correspondant à ceux du programme ;

 '        !           $    ! 
'       %
 de faire avancer les véhicules aux lignes de départ, de les placer '  '#  
de donner le départ ;
 de présenter aux Commissaires Sportifs toute proposition ayant trait à des changements de
    $      '   %
 de recevoir les réclamations des concurrents, de les remettre sans retard aux Commissaires Sportifs,
qui décideront de la suite à donner ;
 de réunir les procès-verbaux des chronométreurs, des commissaires techniques, des contrôleurs,
des commissaires de route ainsi que tous les renseignements nécessaires pour établir les
classements ;
 de faire préparer par le secrétaire de l'épreuve, en ce qui concerne la ou les compétitions dont il
' $      '    &
Les questions de nature administrative, financière ou celles qui touchent à la sécurité du public, ne
!               '  
'"     &
Il en est autrement lorsque le Directeur de Course reçoit des instructions précises des autorités chargées
de la sécurité publique, touchant le déroulement de la compétition. Il est alors de son devoir de les
exécuter.

3.

Observateurs
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Pour chaque compétition, la FFSA peut désigner un observateur qui aura pour mission de faire un
rapport détaillé sur l'organisation et la qualité sportive de la compétition. Il ne pourra en aucun cas être
officiel (sauf à titre exceptionnel et après accord de la FFSA), concurrent ou conducteur dans la
compétition pour laquelle il est désigné.

4.

        

)! " #$! "#! #"#) "" #"!#% $#     $"#!"" 
du traitement de la compétition sur le seul plan administratif, à savoir :








Inscription de la compétition au calendrier de la FFSA.
Dépôt des dossiers prévus aux articles A.331-16 à A.331-21-3 du Code du sport auprès des autorités
préfectorales compétentes pour autoriser la manifestation.
Nomination des officiels de la compétition, dûment licenciés.
"##$###$!# !#$!$! !")! " #   (
)$   ! ' ) ""#  #$#" " # " "#! #%" obligatoires pour le
!$# )$ ##' $  "# %"-à-vis de la FFSA ou des autorités publiques
compétentes.
)! " #$! "#! #  "" ) $$ $%! # )$!# $$ !"" #
concernant le déroulement de la compétition, sur le plan commercial, financier, ni sur celui de la
sécurité vis-à-%"$$$"$!!#"'$!)!!$(

Les associations organisant les compétitions inscrites aux Championnats de France des Rallyes (tous), de
la Montagne, de Rallycross, des Circuits et des Grand Prix Karting FFSA,
 %!# ""! )$ # # !## #  #!! !$!# " !"$# #" "
!#"#"#"#")&# #(
 Devront envoyer copie de leurs bilans et comptes de résultat"  )  !#'  $
année, à la FFSA, au plus tard le 30 juin. Passée cette date, les associations perdront
automatiquement leurs places dans le cadre des Championnats de France.
 $!!  ! ) $#!" "" #"""ts.

5.

Chargé des relations avec les concurrents

Mission principale
Informer les concurrents et tenir auprès d'eux, en permanence, un rôle de concertation.
Les chargés des relations avec les concurrents peuvent assister aux réunions du Collège des
Commissaires Sportifs afin de se tenir informés de toutes les décisions prises. Ils doivent être
rapidement identifiables. Pour ce faire, ils porteront un badge très apparent ou un vêtement distinctif.
Présence lors du déroulement de la compétition
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Le planning de permanence du chargé des relations avec les concurrents sera affiché au tableau
d'affichage officiel et comportera une présence :
 aux vérifications administratives et techniques ;
 au secrétariat de l'épreuve ;
 au départ des étapes (pour les rallyes) ;
 aux parcs de regroupement (pour les rallyes) ;
 aux parcs de fins d'étapes (pour les rallyes) ;
 en pré-grille (pour les circuits).
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Fonctions
Apporter à tous les demandeurs des réponses précises aux questions posées.
Donner toutes informations ou toutes précisions complémentaires relatives à la réglementation et au
déroulement de la compétition.
Concertation
Eviter la transmission au Collège des Commissaires Sportifs de toutes les demandes qui peuvent trouver,
dans le cadre d'explications précises, une solution satisfaisante à la condition qu'il ne s'agisse pas de
réclamation (exemple : fournir des précisions sur les temps contestés avec le concours des
chronométreurs). Le chargé des relations avec les concurrents s'abstiendra de toutes paroles ou actions
susceptibles de susciter des protestations.
Modalités
La fonction de chargé des relations doit être tenue par un Directeur de Course ou un Commissaire
Sportif dans les compétitions nationales et internationales. Pour les compétitions régionales, un Chef de
Poste avec de l'expérience pourra tenir ce poste.

    
" #" ,! " #$! # $ $%# #! #$"  ! " !"" '" $" $ ! "
qui ne sont pas licenciées de la FFSA.
Elles peuvent être également assumées  !,! " #$! "#! ## $-dessus.
,! " #$!# $"#!""  "$%!""" "#! #%" $#!" #
la compétition.
!" $ ,! " #$! # $ "# $ !" '" $ $ !  "##  ,! " #$!
"#! #)  # ! #%# !  "   ! ,$ %# " %  !!) #
!    %# #'  !  !    +  # ", !  &!! ,! " #$!
administratif de toute responsabilité d " "$%!""" "#! #%" $#!" # 
compétition.
 %# " #! ,! " #$! "#! # # ,! " #$! # $ %!  $!! $
""!"$"    !,! " #$! "#! #$!##$!",! " #+
,! " #$! # $ # !! " "$!" $ ","# $! ,! # $ $ 
 #!  "$!#) # #  ! , # " (" "#!## #!#" $ $ * "
contrevenants engageant leur propre responsabilité.

   



 

Un Championnat, Coupe ou Série de la FFSA est une compétition ou une série de compétitions comptant
$!, ##!$#,$##! # %! !  +
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$""!#"#$! #, " "! #" #$#  #)$)$ !  
"# %$"     + " !#" $!!#  ! ,# ,$ ""  $ $ $"urs services de
communication audiovisuelle.
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Les organisateurs de compétitions comptant pour un Championnat, Coupe, ou Série de la FFSA et dont
" %$!)#(,2""$*%, !+'*))"*)%!+*+%,)$+2!#*$!#*$!"*)/
pourront disposer de ces droits à leur convenance.
La FFSA accrédite le personnel des services de communication audiovisuelle ou sociétés de production à
'$+))*,)"*"!,.,!""$+*%#'+!+!%$*2,$ #'!%$$+/%,'/%,)!" /$*
",+')%)*$)!*+)#$+**%$%)*+"-!**+,+)*!$*!(,2*)+)$*#!**!%$s ou à
")"!*+!%$!"#*0 *)!++!%$**%$+"!-)*%$%)##$+,)"#$+2)!++!%$*
journalistes TV établi par la FFSA.
)*'+,')*$+)+!"')"*%)$!*+,)**+%"!+%!)'%,)"2!$*)!'+!%$+%,+%#'+!+!%$
aux Championnat, Coupe, ou Série de la FFSA.

F. PARIS SPORTIFS
   

        

)%!+%$*$+!)"2%)$!*+!%$')!*-!*"2)+!" 777-1-1 du code du sport et relatif à tout
Championnat, Coupe, Trophée, Challenge ou Série de la FFSA est dévolu exclusivement à la FFSA. Ce
droit pourra être consenti à un ou plusieurs opérateurs de paris en ligne dans le respect des dispositions
""* + )"#$+!)* $ -!,,) + *%,* " %$+)&"  "2,+%)!+  ,"tion des Jeux En Ligne
(ARJEL).
Un Championnat, Coupe, Trophée, Challenge ou Série de la FFSA est une compétition ou une série de
%#'+!+!%$* *%,#!** ,. ##* )"#$+*/ %#'+$+ '%,) "2++)!,+!%$ 2,$ +!+) $+!%$" "!-)
par la FFSA.
Les organisateurs de compétitions comptant pour ces Championnats, Coupes, Trophées, Challenges ou
)!*+%$+" %$!)#(,2""$*%, !+'*))")%!+%$*$+!)"2%)$!*+!%$
')!*/ $! "2++)!,)/ '%,))%$+ !*'%*)   )%!+/ ",) %nvenance, dans le respect des dispositions
légales et réglementaires applicables ainsi que des dispositions relatives aux interdictions visées ci-après.

2. Interdictions
"*+*+)!+#$+!$+)!++%,+')*%$$2$)/+!+)')*%$$"%,')')*onne interposée, de
mises sur des paris portant sur une phase de jeu, une compétition et, plus généralement, toute
%#'+!+!%$ 5 #'!%$$+/ %,'/ )%' /  ""$/ )!/16/ ,.(,""* "" *+ !$+)**
directement ou indirectement.

Toute violation de ces dispositions pourra entraîner des sanctions dans les conditions prévues par les
)"#$+*  "  +3%, " )+)!+ !##!+  "2)!++!%$ +"" (, -!*  "2)+!"
I.ORGANISATIONS 4 0    2       0

II. ASSURANCES ORGANISATEURS
Voir articles R331.30 et A 331.32 du Code du Sport.
14
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Il est interdit à toute personne de communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à
"2%*!%$",)*')%**!%$*%,",)*%$+!%$*/+(,!*%$+!$%$$,*,',"!0

III CHAMPIONNATS, COUPES ET TROPHEES
A. GENERALITES
Le classement final des Championnats et Coupes de France, Challenge, Trophée ou Série, sera établi
comme suit :
Nombre de courses organisées

Nombre de courses retenues

Plus de 10
De 6 à 10
Moins de 6

Totalité moins 2
Totalité moins 1
Totalité

                  "      
Coupe de France, Challenge, Trophée ou Série, ils seront successivement départagés sur :
 le nombre de 1ère place obtenu
 le nombre de 2ème place obtenu
 le nombre de 3ème place obtenu
 leur meilleur résultat non retenu
 leur 2ème meilleur résultat non retenu
 leur 3ème meilleur résultat non retenu
Si ces critères ne permettent pas de les départager, ils resteront ex æquo.
Dans le cas où un pilote est disqualifié lors d'une compétition comptant pour un Championnat ou Coupe
de France, Challenge, Trophée ou Série, le Collège des Commissaires Sportifs ou la FFSA pourra décider
de compter cette compétition comme un résultat nul obligatoire (exemple : si les 6 meilleurs résultats
doivent être retenus, le concurrent sanctionné marquera ses 5 meilleurs résultats et un résultat avec 0
point). Cette décision devra être notifiée au concurrent.
Publication et transmission des classements
"    !"        
FFSA à publier les classements de sa compétition sur tout type de support existant ou à venir et
notamment sur tout type de support en ligne.

B. TITRES
     "   ! ! !     
ne peut être faite avant la fin de la dernière compétition dudit Championnat, Coupe, Challenge, Trophée
ou Série de la FFSA sans la mention : "sous réserve de la publication officielle des résultats par la FFSA".
Sauf décision contraire du Comité Directeur, le titre de Champion de France ou de vainqueur de Coupe
de France ne sera pas attribué dans une discipline si moins de 8 pilotes ou équipages figurent au
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 !"     "        
 !             "             
compétition sur un format défini par la FFSA.
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classement final ou si moins de 50 % des courses comptant pour le championnat ou la coupe concernés
sont organisées.

C. CANDIDATURES
La FFSA pourra désigner un observateur à toute compétition comptant pour un Championnat ou une
Coupe de France FFSA.
"! "*"!% #$!""!#!" ! !"! " #$!")
Les associations sportives désirant faire intégrer leur compétition dans un Championnat ou une Coupe
de France devront se porter candidates à ce Championnat ou à cette Coupe avant le 15 septembre de
 $  -    % # #!  #  ! *#! !    Ligue du Sport Automobile).
$! # *  "$% #(   ## !  *# *$ "!% # $ "!%!   # 
*& "   #$!)
Pour être candidat à un Championnat




Dépôt de candidature avant le 15 septembre année n-2
"!% #$! #* -1
Intégration éventuelle dans le Championnat en année n, après étude par la Commission concernée.

Pour transmettre une candidature à la FIA, les critères suivants devront être remplis





Candidature à la FFSA,
Homologation du circuit par la FIA au moment de la candidature (compétitions en circuit),
Accord du Comité Directeur FFSA pour transmission à la FIA.
Pour les circuits Tout-Terrain : répondre aux différents critères FIA, notamment en ce qui concerne
les officiels.

D. COUPE DE MARQUE, COUPE, CHALLENGE, TROPHEE, SERIE, COURSE CLUB
1.

DEFINITION

1.2 Coupe, Challenge, Trophée, Série, Course Club
Une Coupe, un Challenge, un Trophée, une Série ou une Course Club est une série de compétitions
!$"" # " %#$!" *$   ! $ $ *$  #'( $ " %$"   ! $"
différentes, organisée selon un règlement déposé à la FFSA par son Organisateur.

16
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1.1. Coupe de Marque
$ ! $"#$"!##"!$"" #"%#$!"*$ ! $$
*$#'-#$!#'$"""#' $$, production effectuée au cours
des 5 dernières années), organisée selon un règlement déposé à la FFSA par son Organisateur.
 $# !!!   *$  ! $+ $# #+$ #! &#  ! $  ! $
automobile dans le cadre de sa communication institutionnelle, promotionnelle, commerciale...
Une Coupe de Marque "Rallye" ne pourra être déposée que dans le cadre du Championnat de France
des Rallyes ou du Championnat de France des Rallyes Terre.

PRESCRIPTIONS GENERALES
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, - %$%%#" "")%"!%*%$t/ou être exploitée
par une marque automobile dans le cadre de sa communication institutionnelle, promotionnelle,
"(
1.3. Série Internationale
Une Série Internationale est une Coupe de Marque, une Coupe, un Challenge, un Trophée, une Série
dont le calendrier comporte plus d'une compétition inscrite en dehors du territoire de la FFSA (cf article
2.4.4.c du Code Sportif International).
1.4. Dénomination
Une Coupe de Marque, une Coupe, un Challenge, un Trophée, une Série ou une Course Club devra
porter le nom de Coupe, Challenge, Trophée, Série, Course Club.
Elles ne peuvent inclure dans leur titre les termes "Championnat de France" ou "Coupe de France" sans
.%$"#$ ' ) "#$%"#%$$$"$$"/ $ France" ou "Coupe
de France" devra en faire la demande à la FFSA. Cette demande devra être validée par le Comité
Directeur de la FFSA.

2.

CAHIER DES CHARGES

Tout Organisateur souhaitant organiser une Coupe de Marque, une Coupe, un Challenge, un Trophée,
une Série ou une Course Club $ $" $$%" )%  &" "$  
réglementation générale des licences FFSA


Licence Régionale Organisateur
Obligatoire pour tout organisateur de Coupe, Challenge, Trophée, Série de niveau "CLUB" ou
"REGIONAL"



Licence Nationale Organisateur
Obligatoire pour tout organisateur de Coupe, Challenge, Trophée, Série de niveau "NATIONAL"



Licence Internationale Organisateur
Obligatoire pour tout organisateur de "SERIE INTERNATIONALE"



Licence Internationale Organisateur "COUPE DE MARQUE":
Obligatoire pour tout organisateur de niveau "COUPE DE MARQUE"



Licence Organisateur VH
Obligatoire pour tout organisateur de Coupe, Challenge, Trophée, Série réunissant des voitures VHC
conformes à l'Annexe K FIA.
"!% #)  "#" # %  
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%$ "#$%"  %  
minimum de 3 ans.

Tout organisateur souhaitant organiser une Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée ou Série doit
déposer un dossier à la FFSA comprenant :
 Le règlement sportif conforme au règlement type proposé par la FFSA.
 Le règlement technique correspondant à la charte de rédaction pour les règlements techniques
accompagné de la demande d'homologation des voitures.
 Le calendrier complet.
Le dossier complet comprenant les éléments ci-dessus énumérés devra parvenir à la FFSA avant le 31
   " ' ' !"   Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée, Audelà de cette date, les droits de calendrier seront majorés de 10 %.
La voiture utilisée pour la Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée, Série ou Course Club devra
$ '"#! $"# &
 !!    '" $ '! !  " !"#! "#! $  " 
 !! $"  *)    " ' ' !"   #   #% Coupe,
Challenge, Trophée, Série ou Course.
Le remplacement du châssis ou du groupe propulseur dans une Coupe de Marque, Coupe, Challenge,
Trophée ou Série # " $ #' !# !""*!!!"!&  
suite, la Coupe de Marque, Coupe, Challenge, Trophée ou Série devra indiquer dans son règlement de
'# ! "$"#"#"# "#" ## " $ #
pour la saison suivante.
 #!% ' !"#  $    $  $! '# !!%  " "   #   #%
Coupe, Challenge, Trophée ou Série.

3.

NIVEAUX D'ENREGISTREMENT

Niveau CLUB (hors Coupe de Marque)

Inscription au calendrier REGIONAL de la FFSA
Terme "CLUB" obligatoire dans l'intitulé de la catégorie et de chaque épreuve
Course sur UNE journée
Voitures autorisées : modernes ou anciennes
AUCUNE course à l'étranger
Pas de collège (1 DC + 1 DC adjoint + Technique)
Pilote titulaire d'une licence étrangère AUTORISE (sous réserve d'inscription en CPEA)
Titre de participation AUTORISE (pour circuit et circuit TT)
Endurance et ravitaillement INTERDITS
Epreuves soumises à déclaration ou à autorisation de manifestation sportive

Niveau REGIONAL (hors Coupe de Marque)









Inscription au calendrier REGIONAL de la FFSA
Course sur UN ou DEUX jours
Voitures autorisées : modernes ou anciennes
AUCUNE course à l'étranger
Pilote titulaire d'une licence étrangère AUTORISE (sous réserve d'inscription en CPEA)
Titre de participation AUTORISE (pour circuit et circuit TT)
Endurance et ravitaillement AUTORISES sous réserve d'approbation par la FFSA du système de
ravitaillement et conditions de sécurité.
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Niveau NATIONAL








Inscription au calendrier NATIONAL de la FFSA
Voitures autorisées : modernes ou anciennes
UNE SEULE épreuve à l'étranger autorisée
Pilote titulaire d'une licence étrangère AUTORISE (sous réserve d'inscription en CPEA)
Titre de participation AUTORISE (pour circuit et circuit TT)
Endurance et ravitaillement AUTORISES sous réserve d'approbation par la FFSA du système de
ravitaillement et conditions de sécurité.

Niveau VHC







Inscription au calendrier national de la FFSA dans le cadre du Championnat de France
Historique des Circuits/Historic Tour UNIQUEMENT
UNE SEULE épreuve à l'étranger autorisée
Pilotes détenteurs d'une licence étrangère autorisés (sous réserve de l'inscription des
compétitions en Participation Etrangère Autorisée)
Titre de participation autorisé
Endurance et ravitaillement autorisés SOUS RESERVE d'approbation par la FFSA du système
de ravitaillement et conditions de sécurité.

Niveau SERIE INTERNATIONALE






Inscription au calendrier INTERNATIONAL de la FFSA et de la FIA
Voitures autorisées : modernes ou anciennes
Licence internationale obligatoire pour tous les participants
Titre de Participation INTERDIT

Toute compétition d'une Coupe, Challenge, Trophée ou Série qui s'inscrirait dans une épreuve de Coupe,
Challenge, Trophée ou Série de niveau supérieur sera facturée d'un montant supplémentaire calculé au
prorata du droit de calendrier dudit niveau.

E. COMPETITIONS ETRANGERES
On entend par compétition étrangère toute compétition inscrite au calendrier d'une ASN comptant ou
non pour un Championnat National.
Les organisateurs d'une compétition étrangère, se déroulant pour tout ou partie sur le territoire français
doivent obtenir, par l'intermédiaire de leur ASN, l'accord préalable de la FFSA.
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Une Association Sportive pourra accueillir une compétition étrangère comptant pour Championnat
National inscrit au calendrier d'une ASN dans le cadre de sa propre compétition aux conditions
suivantes :
 être inscrit au calendrier de la FFSA en catégorie Compétition à Participation Etrangère Autorisée ;
 avoir réglé le droit de calendrier FFSA fixé pour ce type de compétition ;
 s'assurer que l'organisateur de la compétition étrangère a obtenu l'accord préalable de la FFSA ;
 faire parvenir à la FFSA le règlement sportif et technique dudit Championnat, validé par l'ASN
concernée ;
 garantir la présence pendant toute la durée de la compétition, d'un Commissaire Technique titulaire
d'une licence délivrée par l'ASN concernée.

FFSA.ORG
LE SERVICE
EN

SERVICES EN
ÉPREUVES EN DIRECT

(LIVE)

MOTEUR DE RECHERCHE PAR MOTS CLÉS

CARTE INTERACTIVE
CONTENU FILTRÉ PAR DISCIPLINE
VERSION MOBILE
PASSEPORT TECHNIQUE HISTORIQUE EN LIGNE

Rendez-vous sur www.sa.org

Crédit photo & Création : Emmanuel Pander

ACCÈS RAPIDE AUX LIGUES RÉGIONALES
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21

IV. PARTICIPATIONS
A. LICENCES
"  "! $! ! &"!!#!! !!  
  #   "& " (#"" )%
Ils devront obligatoirement porter sur eux leur licence pendant toute la durée de la compétition.

B. PERMIS DE CONDUIRE
Chaque pilote devra présenter son permis de conduire au moment de la vérification des licences.

C. ETRANGERS
Les licenciés étrangers prenant part à une compétition FFSA devront être en    &"
attestation de leur ASN les autorisant à participer à la compétition.
Une compétition nationale ou régionale peut admettre la participation de licenciés titulaires d'une
licence nationale ou régionale délivrée par une ASN étrangère si elle est inscrite au calendrier de la FFSA
en catégorie Compétition à Participation Etrangère Autorisée (CPEA)
Les concurrents et les pilotes qui désirent prendre part à une Compétition à Participation Etrangère
Autorisée ne pourront le faire qu'avec l'autorisation préalable de leur ASN.
Cette autorisation pourra revêtir toute forme que l'ASN intéressée jugera convenable.
Pour toute compétition ouverte aux étrangers, toutes les voitures participantes doivent être conformes
en tous points aux règlements techniques de la FFSA.
Dans le cas où ladite compétition ferait partie d'un Championnat, Coupe, Challenge, Trophée ou Série,
les concurrents et pilotes licenciés étrangers ne seront pas admis à comptabiliser des points aux
classements dudit Championnat, Coupe, Challenge, Trophée ou Série national (cf. articles 2.3 et 2.4. du
Code Sportif International de la FIA). L'attribution des points au classement desdits Championnat,
Coupe, Challenge, Trophée ou Série devra être effectuée sans prise en compte des concurrents et
pilotes licenciés étrangers.
Dans les compétitions nationales se déroulant dans les pays de l'UE ou des pays assimilés désignés
comme tels par la FIA, seront admis à participer et à comptabiliser des points dans les mêmes conditions
que les licenciés nationaux de ces pays, des concurrents Professionnels UE ou Pilotes Professionnels UE.
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Dans ce cadre, on entend par concurrent ou pilote professionnel UE celui qui est titulaire d'une Licence
délivrée par un pays de l'Union Européenne ou un pays assimilé désigné comme tel par la FIA et qui
déclare aux autorités fiscales compétentes les revenus perçus sous forme de salaire ou de sponsoring en
participant à des compétitions de sport automobile et qui fournit la preuve de cette déclaration sous
"" !  & "" # """ ! "  de son
statut professionnel, y compris par référence aux avantages procurés non soumis à déclaration auprès
des autorités compétentes.

D. ENGAGEMENTS
Un concurrent ayant adressé une demande d'engagement ne pourra se considérer comme engagé
définitivement &*/%'( +#' '* #"'!)#" #  ) %' ')  /((#)#" %#')+
organisatrice ou de la FFSA.
" "!") )'"(!( %' ,- #!%"   %#)##% * &* * '#) /"!")
%#*'')'%)#")#"&* /#'" %*(()'%'#*)(*'(!% !" /#'"()*'-
et que le montant des droits ait été réglé dans les délais.
'*%)*'"#"*()-%'*"#"*''")- /"!")#"'!%' /#'"()*'-")'"'*"
demande de sanction auprès de la FFS#* / * ".
/((#)#"%#')+#'"()'('('+ '#)/""* ' #!%))#"(- ) $)*'
("!")(%'(*' !")%')* '- "#!'!"(/"!")()"'*'
à 50 % du nombre de v* (!(-#*(('#"()"(!*'((/#%%#(")*'#* !")
#!%))#". "((- /((#)#"%#')+#'"()''#"")'((#"*,")'(((
par pli individuel.
   
( #'"()*'( /*" #!%))#" #!%)") %#*' *" !%#"")- #*%- Challenge, Trophée ou
Série de la FFSA pour lequel une inscription existe devront accepter, en priorité, tous les engagements
réguliers des pilotes inscrits à ce Championnat, Coupe, Challenge, Trophée ou Série.
/#'"()*' /*" #!%))#"  !%#"") #*  #*%  '"  " %*) '*('
/"!") /*" % #)  (( "( ( 21 %'!'( * !%#"") #*   #*%  /((* 
/""%'")-#**'")"( ( 20 premiers du classement provisoire du Championnat ou de la
#*% /"""#*'(.
#'(&*  #!) /#'"()#" '*(' *" "!")-   +'  ("'  /")'(( "( ( 3
jours qui suivront la réception de cet engagement et, au plus tard 5 jours avant la compétition. Ce refus
devra être motivé.
     

   

L'organisateur remboursera, avec déduction d'une retenue variable, les droits d'engagement aux
concurrents qui, pour des raisons de force majeure, n'auraient pu se présenter au départ de la
compétition, sous réserve qu'une demande parvienne à l'organisateur par lettre recommandée.
La retenue sera :
 de 30 % pour les demandes reçues 8 jours et plus avant la compétition,
 de 50 % pour les demandes reçues jusqu'aux vérifications.
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Les droits d'engagement seront entièrement remboursés :
 aux candidats dont l'engagement aurait été refusé ;
 au cas où la compétition n'aurait pas lieu.
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Désignation des suppléants
Sera considéré comme suppléant tout pilote dont $     $  
          $         !
prévu par le règlement de la compétition.
      $  par ordre chronologique.
    $        $ #
    $    "  
 $           $             !" 
engagement.
En cas de forfait survenu au cours des vérifications, sera appelé à participer le premier suppléant
figurant sur la liste des pilotes suppléants présents et recensés aux vérifications au moment où le forfait
sera enregistré.

E. PENALITES - DISQUALIFICATION
Toute infraction sportive ou technique, si minime soit-elle, entraînera une sanction prise par le Collège
   "    $  la disqualification du concurrent ou du pilote de la
compétition considérée. Toute pénalité peut être infligée après enquête régulière et s'il s'agit d'une
disqualification, après convocation de l'intéressé pour lui permettre de présenter personnellement sa
défense.
Conformément à l'article 12.7 du Code Sportif International, le montant des amendes infligées sera
versé à la FFSA. En cas de disqualification"  "$" "
en le motivant, transmettre à la FFSA ou à l'ASN du licencié une demande de sanction.
Un pilote disqualifié plus d'une fois pour infraction au règlement technique sera disqualifié du
classement de tous les Championnats, Coupes de France et Coupes de Marque de l'année en cours.

V. VERIFICATIONS
A. GENERALITES
                "$ ou le créneau horaire,
le lieu de sa présentation, pour les vérifications administratives et techniques.
 Identification du concurrent, du ou des pilotes, validité des licences, fiche médicale, etc.
 Présentation du véhicule aux Commissaires Techniques.

(les heures comprises entre 19h00 et 8h00 ne seront pas comptabilisées).
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To  $       "$$  $   
 $     "     : retard aux vérifications pendant le temps officiel des
vérifications :
 $ )' ................................................. (*&
 de 30 minutes à 1 heure ......................................... )'&
 par heure supplémentaire ...................................... (*&

BOUTIQUE OFFICIELLE

 

.org
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B. VERIFICATIONS TECHNIQUES
L'établissement des passeports ne pourra se faire qu'en dehors des compétitions, sauf pour le Groupe
FS ou si l'organisateur a établi des horaires prévus à cet effet, ceux-ci devront être indépendants des
horaires des vérifications techniques.
! # "! !) " !#  )# ' " !#! #     !! "'   !"  # $#
conforme au Code Sportif International et à ses Annexes, ainsi qu'au règlement technique de la
catégorie dans laquelle le véhicule est engagé.
Chaque concurrent engagé devra obligatoirement !# )#) "!$#
   ) " 251-.(-(/ # )#  ) "   " )#  !! " "#   
FFSA # # !! )"" #  !! " "#    # !  $ "( Ces documents
devront être présentés lors des vérifications techniques.
! "!!) #" !# !# "!# # ! (!  !!) "!# 
)# ' " !#! #     !! "'   !"  # $#  !     !
homologation routière et à présenter son certificat d'immatriculation lors des vérifications techniques.
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Toute omission ou fausse déclaration concernant les caractéristiques du véhicule entraînera la
disqualification du concurrent sans préjudice des sanctions qui pourraient être demandées à la FFSA.
Après la clôture des engagements, un pilote pourra changer de véhicule, à condition que celui-ci soit du
 #"  !!& ### "!# #") "(
! # ! +"  #!,  # ! $ " #   !#   $# #  )!"  nt les
vérifications techniques.
Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux commissaires techniques et aux Commissaires
Sportifs que son véhicule est en conformité avec le règlement dans son intégralité à tout moment de la
compétition.
Toute  "!"" "!)!" !% !!" #" !.
  !" " )# $# #% $  "! "#! !  !   #  "
implicite de conformité.
Pendant les vérifications techniques préliminaires, qui interviendront aux dates et lieux précisés dans le
règlement de la compétition, le concurrent doit tenir disponibles tous les documents exigés.
! # "! # ) # "  ! !" ! "!  "! !!  ! "  ! #" !! 
participer à la compétition, sauf dérogation accordée par les Commissaires Sportifs.
#"% )## "'"#"#" #"  !  #$#'#)!
une décharge ou tout autre document technique, sauf indication expressément formulée dans le
règlement de la compétition.
Aucun véhicule ne pourra prendre part à une compétition tant qu'il ne figurera pas sur la liste des
autorisés au départ.
Le départ sera refusé aux véhicules non conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les
dro"!) "! " ! # !!(
Les Commissaires Techniques peuvent, à la demande de la Direction de Course :
 $    ")#$# "#"")#"" ;
 exiger que des éléments soient démontés par le concurrent pour s) !!#   # ! "!
) !!# "!"" !"! ;
     # # "  #  #   "  " # "  #)! # " # 
nécessaire ;
 ils présenteront un rapport des activités ci-dessus au Directeur de Course.
Tout véhicule qui, après avoir été approuvé par les Commissaires Techniques, est démonté ou modifié
de telle manière que cela puisse affecter sa sécurité ou mettre en question sa conformité, ou qui est

impliqué dans un accident avec des conséquences analogues, doit être présenté de nouveau aux
commissaires techniques pour approbation.
Le Directeur de Course peut demander que tout véhicule impliqué dans un accident soit arrêté ou
contrôlé.

C. COMMISSAIRE TECHNIQUE RESPONSABLE
Les vérifications et contrôles techniques seront effectués dans toutes les compétitions des calendriers
#%#"# #$*%##" !%%#%"$ "$%" la
compétition en tant que "Commissaire Technique Responsable".
Lorsqu'un délégué technique sera désigné par la FFSA pour une compétition ou une série de
compétitions, il sera désigné "Commissaire Technique responsable" de la compétition. Il devra, après
chaque compétition, envoyer au service technique de la FFSA un rapport type qu'il aura préalablement
rédigé.
Le Commissaire Technique Responsable est le seul accrédité à présenter au Directeur de Course les
différents rapports qui doivent être établis.
Il pourra être appelé à assister aux réunions du Collège des Commissaires Sportifs.
"$(#*##%""$"#"#%&"#'#%#($"#$#$"%$%"#
##"#&$$"## #$ "*"#$%" %""#"*####$#
différents contrôles techniques jugés nécessaires. Il devra disposer des documents et matériels pour
assurer sa fonction.
Il pourra présenter de sa propre initiative un rapport sur les contrôles visuels et les anomalies
$!%# !%* %"$ % "&" %"$  "%$  la compétition en sus du rapport des
contrôles qui auraient été demandés par la Direction de Course durant et en fin de compétition.
#*$&%#(*%*$$!%$%$""%"$la compétition,
il fera un rapport au service technique de la FFSA.
Il visera ou fera viser les carnets de participations des Commissaires Techniques présents sur la
compétition.
*##$"#$#$"%$##%" %&$$"%$## "%##" !%
Responsable A ou B sera déterminé chaque année par la FFSA (sous réserve des vérifications et contrôles
$%# "##"&#"#*#$"$#%#"# #$%" " "$",)

D. EFFECTIFS
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La durée des vérifications techniques doit être programmée en fonction du nombre de véhicules à
contrôler et du nombre de Commissaires Techniques. Le nombre minimum de Commissaires Techniques
en plus du Commissaire Technique Responsable sur chaque compétition, est le suivant :
 dans toutes les compétitions nationales et les compétitions de la Coupe de France des Circuits, un
Commissaire Technique pour 6 véhicules par heure de vérifications techniques ;
 dans les compétitions de Championnat de France, un Commissaire Technique probatoire « B » ou «
A » doit êtr %# # *$ $ -##%# # %  "$   "$ *%
##" !% "$"$&'*"#$%")
 dans les compétitions régionales un Commissaire Technique pour 10 véhicules par heure de
vérifications techniques ;
 1 Commissaire Technique (+ 4 aides) pour les pesées libres ou obligatoires ;
 1 Commissaire Technique (+ 1 aide) pour le contrôle sonométrique des échappements et des
casques et combinaisons ;
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)   !!    !     (&     
sonométrique) ;
1 Commissaire Technique (+ 4 aides) pour les contrôles de pneumatiques.

 &# !    &  !    "   !  !
considéré, sauf pour les véhicules déjà vérifiés.

ves ou obligatoires du groupe

NOTA : Commissaire Technique Probatoire
Commissaire Technique ayant été reçu aux examens écrit et pratiques« A » ou « B » ayant pour
  & !*   Championnat de France sous tutelle du Délégué Technique de
chacune des disciplines pour valider la licence à laquelle il prétend.

E. VERIFICATIONS FINALES
Une vérification complète et détaillée comportant le démontage de la voiture pourra être entreprise à la
discrétion absolue des Commissaires Sportifs agissant d'office ou à la suite d'une réclamation ou bien
encore sur l'avis du Directeur de Course.
Ces vérifications seront classées comme suit en fonction de leur durée, et de leur complexité (valable
pour tous les groupes).
   !               !      &!
réclamation (voir article VII).
Stade 1 - (5 heures)
Suspensions ' Roues ' Direction ' Carrosserie ' Freinage - Rapports sans démontage de la boîte et du
pont.
Stade 2 - (10 heures)
Transmissions ' Boîte ' Pont (avec ou sans dépose de ces organes).
Moteur : contrôle sans dépose du moteur
 des collecteurs (dépose des collecteurs d'admission, échappement),
 des carburateurs,
 !# & $
 du turbocompresseur et de ses conduits,
 des échangeurs de suralimentation,
 du système de refroidissement (air, eau, huile),
  &   %
Stade 3 - (15 heures)
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Contrôle :
 cylindrée sans dépose du moteur mais avec dépose de la culasse si celle-ci est faisable sans matériel
spécifique.
 des cotes "A" et "B" des arbres à cames en tête si ce contrôle est possible sans dépose de ceux-ci, ni
de la culasse.
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Stade 4 - (25 heures)
Contrôles sans dépose du moteur :
 culasse,
   #   #    
 rapport volumétrique,
 distribution, arbres à cames, poussoirs, linguets, basculeurs, entraînement, etc.,
 lubrification : pompe à huile (sauf si en bout de vilebrequin), crépines, etc.
Stade 5 - (50 heures)
Contrôle complet du moteur.
Modalités pour les contrôles de stades 1 et 2
Les opérations de contrôle final et de démontage seront normalement effectuées dans les ateliers
indiqués au règlement particulier de la compétition, ceux-     #   
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 la compétition, 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 o         #    
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 !  #          -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 %    &#        
au concurrent.
       #                   
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
"              :
o
      #   
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-'"$$"  #"$  $$ !%*# $$%$
démontage, même partiel des organes à contrôler.

% " "$%"(* $"&#"$$%##$"##"  $"$#$%" )
Ces contrôles '"$$"$%# ##/-%"##%' $#* ""'  $$)
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 la compétition.
En cas de contrôles demandés par le Collège des Commissaires Sportifs, qui, à la demande du
%""$(  #" $ #" ## #%"  ( %  %$*%$ $  /2-,#"   %
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 %""$ "*" # $%" ##.2
jours suivant la réception du rapport de vérification.
 *##%#$"##$ 0(1%2 # "### "# "$#!%
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.
Contrôles ordonnés par le Collège des Commissaires Sportifs


%$ %""$% $ !%# #"  #( #$  #%$*% "  $(#$    %
Collège, soit à celle#  "$  * "$  ) (  $%$# '" $# !% % #" $
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-##%#'# ##"$%#*%" "### "#
"$#!%'"  $"$$'"# #$"""  $) #* $#
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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.

 #$ "# !% *" # $%" #"'   ##té de prévoir dans le règlement
particulier de la compétition, un démontage systématique dans le cadre des prescriptions
ci-dessus.
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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. ANALYSES DE CARBURANT
PROCEDURE
Pour les compétitions nationales


Les contrôles peuvent être demandés :
o
par la FFSA
o
par le Collège des Commissaires Sportifs
o
"%%""$ # "% $,%"  $



Un pré-$",## %"" $"$%$%$$  $$on avec un système
de contrôle portatif.
%""$'" %"" %%02/,##' %$%) % "'$,##+
En cas de pré-$",## #$*  "%"$"-dessous sera réalisée.














À tout moment, au cours de la compétition, il devra être possible de prélever 2 litres minimum de
carburant dans le réservoir faute de quoi, le concurrent pourra être disqualifié de la compétition.
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En cas de contrôle, le commissaire technique prélève 2 échantillons de 1 litre minimum (échantillon
n°1 et échantillon n°2). Le concurrent ou son représentant assiste aux opérations de prélèvement. Le
commissaire technique établit un procès-verbal de contr,##%  "%"*!%,$" #$
au Collège des Commissaires Sportifs.
# $##$ "###    #,% % "#-verbal de contrôle.
La FFSA transmet l'échantillon n°1 à un laboratoire agréé. Ce laboratoire pr  ,  )# 
, $.0+  " $"$" #$#"#%$ $#,  )#  +
La FFSA établit un rapport de conformité ou de non-conformité du carburant contrôlé en fonction
des résultats communiqués et de la réglementation technique applicable. Ce rapport est transmis au
Collège des Commissaires Sportifs par la FFSA.
Le Collège des Commissaires Sportifs notifie par écrit sa décision au(x) concurrent(s) concerné(s).
  # ,
 $"$  ,$"    # %  # Commissaires Sportifs, le
%""$ $" %$  "        " # $ ,%  )#  $" #%"
, $.1+$$ $$""% ""$#%$ $  ,
+
,  )#, $.1 %$$"e demandée que par le concurrent dont le carburant a été
contrôlé ou par la FFSA.
   $" #$ , $ .1  %  " $" " ,
 $ %$ ###$"  ,  )# 
contrôle ou se faire représenter par une personne de son choix. La FFSA peu$ " , ###$" 
,  )#+  &$  ,  )# # !% ,# # " # "$# %"$     "
(%#',
 $+ #"#%$ $#,  )#, $.1#$$" ## " " $"
à la FFSA.
La FFSA établit un rapport de conformité ou de non-conformité du carburant contrôlé en fonction
#"#%$ $# "$ $$!%
 +"
"$#$$" ## % "% , 
$ !%%!% %%""$ ' $ $%, %,
+
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Pour les compétitions internationales
(se reporter à la procédure FIA d'analyse de carburant)

G. VERIFICATIONS DANS LES COUPES DE MARQUE
Le règlement suivant est applicable à toutes les disciplines comportant des Coupes de Marque : dans le
  %    !  !    ! églementation spécifique, le constructeur
!  "   !  # % !    " !
considérés. Les demandes de vérifications seront remises à la Direction de Course et entérinées par le
Collèg$" !      !# %   la compétition, 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 la compétition. Dans le cas où ce contrôle ferait constater la non  %! " !#   ! ! "         !   !  
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 disqualification de ladite Coupe, sera
également disqualifié du classement de la compétition.

VI. PUBLICITE
La publicité sur les véhicules de compétition ainsi que sur les vêtements des pilotes, est admise dans
toutes les compétitions organisées par les Associations Sportives affiliées à la FFSA.
Trois catégories de publicité peuvent être distinguées :
 Publicité FFSA,
 Publicité organisateurs de compétitions,
 Publicité concurrents.

A. PUBLICITE FFSA
La FFSA a la possibilité de faire figurer dans le règlement (ou par additif au règlement au plus tard le 1er
décembre) de tous les Championnat, Coupe, ou Série de la FFSA une clause précisant les emplacements
réservés à la publicité obligatoire FFSA (véhicules et combinaisons des pilotes). En aucun cas, cette
publicité obligatoire FFSA ne peut être modifiée ou rachetée par les organisateurs de compétitions ou
les concurrents.

  

  



Les organisateurs sont autorisés à rechercher de la publicité collective pour les véhicules participant à
leur compétition.
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 '!%  (!  #!#!   ! !  
de toute publicité concurrentielle des marques ou produits faisant l'objet de la publicité obligatoire
FFSA.

Publicité obligatoire des o 

 



Sous réserve que ces espaces ne soient pas utilisés par la publicité obligatoire FFSA, la publicité
obligatoire des organisateurs sera placée exclusivement au-dessus et/ou au-dessous des numéros de
course. Cette publicité devra %- %$$  % '  %" &!&  44 ) 52    '& &.!'   % %
numéros de course.
 % -"!%%& 0! !"% "$ )"1  0%1  0%1 "!'$$ 0"!'$$! &1 &$ "0%1 
proximité immédiate des numéros mais de façons à ne pas gêner la lecture par les chronométreurs.
La publicité obligatoire ne pourra en aucun cas être rachetée par les concurrents.
Publicité facultative des organisateurs de compétitions
Sous réserve que ces espaces ne soient pas utilisés par la publicité obligatoire FFSA, la publicité
facultative des organisateurs sera placée exclusivement dans 2 bandeaux de 25 cm sur 10 cm de haut,
apposés de chaque côté de la partie la plus haute du pare-brise (1 bandeau à droite et 1 bandeau à
gauche).
En ce qui concerne les véhicules sans pare-brise, un seul bandeau de 25 cm x 20 cm de haut devra être
""!%%'$"$&'"!&"'%$""$!'"!&&"$" '$ &-)! &' '
véhicule.
Les organisateurs de compétitions doivent préciser dans le règlement particulier (ou par additif 1 mois
avant la compétition1#'"'&%-&0$#'+"$!'&+&,1, %! '$$ &%! &'&
$'%$&&"'&, $'% &$ $' !$&! %$!&%-  &3226,
Une publicité facu&&(* &"!'$!&' $#'!'' "$!'&-( ! '$$ &%
'! '$$ & "!'$$"%$-!&!$&! "!'$! '$$ &#'$'%$&,
Par ailleurs, il est rappelé que les concurrents qui ont accepté ou refusé cette publicité facultative sont
"%%'$' " -&"!'$-""&! '$ &"$&'$la compétition notamment en
#'! $ -&&$'&! %"$),

C. PUBLICITE CONCURRENTS
!'% $%$(  -""&!  % %"!%&! % relatives à la publicité FFSA et à la publicité des
organisateurs de compétitions telles que prévues ci-dessus, les concurrents sont autorisés à apposer
toutes publicités sur les véhicules et les combinaisons des pilotes, à conditi!  #'-%  %! & ni
"!&#' !'&$ &+&#'+-'  $ $+%%! &! !$%')%"!%&! %%
en vigueur. Les concurrents sont habilités à traiter directement et librement avec les annonceurs. Leurs
engagements réciproques devront respecter, dans leur application, les présentes dispositions et celles
de la réglementation des disciplines.

  -(&$ % '&% de lecture du chronométrage des compétitions de nuit, toute publicité
luminescente est interdite.

D. CONTROLE
!'$#'!"&&! +' !&&'$-'   !%%$"!$&+% ! $'
!+ %$ $  ($  -""ation des présentes dispositions. Sera interdit au départ tout
('!'"!&#' %-*! !$$&"%,
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Sont prohibés tous les panneaux publicitaires entraînant modification de carrosserie, du profil du
véhicule ou faisant saillie.
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Tout litige sera arbitré sans délai par le Collège des Commissaires Sportifs.

VII. RECLAMATIONS
A. PROCEDURES GENERALES
Le droit de réclamatio+ "$$!%+%'%""$#* %%""$%#$" "$%"
+% %&""$ %"" #""$*
 %""$ #%$$ "##" % "$  %# +% %""$ $ "#$" %$$ 
"$#!%+(%""$# !%##+$"*
Les réclamations devront être faites par écrit et remises au Directeur de Course ou à un Commissaire
"$)%%$% *#&"$$" #+%%$+%$$
700 euros sous forme de chèque libellé à l'ordre de l'ASA organisatrice. Cette somme ne sera
remboursée que si le bien-fondé de la réclamation a été reconnu.
Les pénalités de passage et d'arrêt dans la voie des stands, ainsi que certaines pénalités telles que
stipulées dans les règlements standards des disciplines FFSA, ne sont pas susceptibles de réclamation ni
d'appel. Aucune réclamation d'un juge de fait, sur la question dont il a été chargé officiellement, ne sera
admise.
"$$"&$+%gagement doit être présentée au plus tard deux heures après la
fermeture des opérations de vérifications.
Les réclamations contre une erreur ou une irrégularité commise au cours de la compétition, contre la
non-conformité des véhicules avec le règlement les régissant, contre le classement, devront être
"#$#% %#$".-%$# "#+#"#%$$#*
%%#)+%&%'##$##%$+%#%###"#
Sportifs ne constitue le po$   "$ +% %&%   "$ #% # # %&%'
##$##$#%$#""$+%""%" %$+"#$*
Il ne peut y avoir de réclamation contre une décision du Collège des Commissaires Sportifs.
Toute personne déposant une réclamation et toute personne visée par celle-ci devra être auditionnée
par le Collège des Commissaires Sportifs. Les intéressés devront être convoqués en conséquence. Les
##"# "$# &"$ #+##%"" !% # $"### $ té personnellement touchés par la
convocation.

Le taux horaire de la main-+%&"&%%"#$/-%"# *
La procédure de contrôle, les opérations de démontage et contrôle seront obligatoirement effectuées
selon la procédure de contrôle décrite à l'article V.E (vérifications finales).
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Si une réclamation est déposée par un concurrent et que cette réclamation puisse avoir pour
#!%  $ $  "$  "$# "$# +% &%)  #" ' %
réclamant une caution complémentaire.
La valeur de cette caution est égale au nombre d'heures défini selon le barème défini à l'article V.E
(vérifications finales) multiplié par le taux horaire indiqué ci-dessous.
Si la réclamation porte sur plusieurs organes (moteur plus boîte de vitesses par exemple) ou sur
plusieurs véhicules, le montant de la caution sera égal à la somme de chaque opération multipliée par le
taux horaire.
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Si la réclamation intéresse plusieurs des phases ci-dessus, le dépôt de caution sera calculé en
additionnant les montants des sommes fixées pour chaque phase dans le tableau ci-dessus.
Les opérations de démontage et contrôle seront obligatoirement effectuées selon la procédure de
$#*(%!(*!0(*!/ 2,(*$#)#!)3/
De plus, il est bien précisé aux concurrents :
  ! (!"*$# )* $#. ! (!"#* )* ("$+() &( !0$(#)*+( )$+) 68 $+() )
)$"") '+0!  &$)) ; les frais de démontage, remontage et contrôle (déplacement des
contrôleurs, location des locaux, analyses complémentaires, etc.) étant à la charge de la partie
succombante, sans préjudice de toutes sanctions disciplinaires.


Si la réclamation est reconnue sans fondement, le réclamant perd sa caution, le concurrent contrôlé
est remboursé de ses frais réels liés au démontage et remontage dans la limite du montant de la
caution versée, diminué le cas échéant des frais entraînés par le démontage et le contrôle, et sans
pouvoir en aucun cas réclamer quelque somme que ce soit à quelque partie que ce soit.

B. ANALYSES DE CARBURANT
Le montant de la caution en cas de réclamation portant sur la conformité du carburant est fixé comme
ci-après :


(0#$*#- RON :
!,(*(,()+#+*$#:554/



Recherche des autres caractéristiques :
Il devra être ,()+#+*$#96554&+)+#+*$#$"&!"#*(&("**#*$+,((
les frais réels de la recherche qui sera décidée à réception du devis des laboratoires. Seuls les
!$(*$()()&(! )($#*!*)*+(!0#!-)+arburant prélevé, ainsi que
les contre-analyses.

VIII. APPELS
    
Celui des concurrents pour lequel la décision du Collège des Commissaires Sportifs est défavorable peut
(&&!**)$#+&()+(+#!0&&!! /
Procédure
Lorsque la décision a été notifiée dans le cadre de la compétition :
o  $#+((#* $*. )$+) &#  #. !(( &( (* #) !0+( '+ )+* !
notification ou la publication de la décision, au Directeur de Course ou à un Commissaire Sportif,
)$##*#*$#(&&!/$+*)!)#*#*$#)0&&!)(+!("#*!()!0#*(+(
+ ! 0&&! )($#* &()) # $#)(*$# &( !) $""))() &$(*) )#) ++#
exception. Le concurrent doit joindre impérativement à cet* !(*$# 0#*#*$# 0&&!
+# +*$#  7 755 4. '+ )( #)) &( !  * ,#*+!!"#* ()**+ )!$# !
)$#'+)(&($#$#&(!(+#!0&&!*$#!/
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o



 &##% %' )# $%%#,!!$i de 96 heures à compter de la
 %% ,%% ,!!&( $$#$$! #%$+

Lorsque la décision est notifiée, soit au concurrent en personne, mais hors le cadre de la

compétition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, le  &##% $! $ ,&
délai de 4 jours francs à partir de la notification ou de la réception de la lettre recommandée avec
&$#!% ! &##$$#$ !! * !&% 22110+ $
$*#% ,%% ,!!,$% !&$(+
$$&($*,!!!&%%#%# &%!#% ! &!#% &%&%# ) &% 
électronique avec confirmation. Une confirmation par lettre recommandée avec accusé de réception de
même date sera exigée.
#$"& $ $$#$ ! #%$$% #,%% ,& &##%#!!*
doit suspendre le classement qui peut être mis en question, général, groupe et classe, et la remise des
prix correspondants.
La décision de sanction du Collège des Commissaires Sportifs sera immédiatement exécutoire
  $%% !!  #$"& $# %  &$ $ !# $  $&#% & ,##&#% $
,%,& &##%! &#!#%!#la compétition.
&% $*  %%#  $&'#*  $ ,!! &  &##%*   #$ $ $ $&$'$$ .$&#%*
##&#%$,%/*$% $#$&$!&$$"& &##%%! %!&$$%
prétendre à la remise des prix ou au podium, ni apparaître au classement officiel final de la compétition,
 & &%# ! "&  "&,%##% ,!!%    $% * $&  %#   &$
'%$&#% $,!!*&#$# %$%% #$#%$+ $!%$!$$% ,##%$
' $$%$$ %!$$&$!%$,!!+

     
SANCTION PRISE PAR LES COMMISSAIRES

  



Dans les deux cas, le Commissaire Technique délégué de la catégorie ou le Commissaire Technique
responsable de la compétition prendra les mesures appropriées auprès du service technique de la FFSA
! &#"&,&(!#%$$ %#$$$!&$#$$!#&(!#%$!# ,)%
pas officié lors de la compétition. Le rapport de cette expertise sera remis au service technique de la
FFSA dès que possible.
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#$ ,& !!  %# & $    -  #% ,& '& &  ,&  ses pièces, les
commissaires, selon la recommandation précise que leur donnera le Commissaire Technique délégué de
la catégorie ou le Commissaire Technique responsable de la compétition, ordonneront une des deux
mesures suivantes :
 Soit le démontage de la seule pièce litigieuse qui sera placée sous scellés,

%  $ $ &$ $$ & '& $* ! &# $ $ $  ,(!#%$*  ! %&$ '%
restée fixée à la voiture.
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                 !        !
Internationale FIA, il doit verser auprès de la Fédération Française une caution d'un montant
correspondant à celui exigé au titre de l'article 17.2.2 du règlement judiciaire et disciplinaire de la FIA.
Le licencié devra, en outre, accompagner cette caution d'un chèque libellé à l'ordre de la FFSA d'un
 &%%%$      #     

D. APPEL FFSA
Le Comité Directeur 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.
!  recteur FFSA devra être introduit dans le mois suivant la décision.
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IX. TABLEAU RECAPITULATIF DES RECLAMATIONS ET APPELS
RECLAMATIONS

APPELS
QUALITE

Le concurrent ou son mandataire qualifié (pouvoir en bonne forme)
DELAIS
"$*$$*  :
1/*  "#  %$   # $
confirmation par lettre recommandée dans les
96 heures à compter de la notification de
*$$* %'##"## "$#)

Contre les classements :
0/* "#*#"#%$$#
Contre les engagements et les distances :
2 heures après la fin des vérifications.

FORMES
PAR ECRIT
-1LES DROITS DES
CONCURRENTS

PAR ECRIT
CAUTIONS
Appel national : 3 300 . *"" 
Appel international : voir article VIII alinéa C

700 . *""* organisatrice

MOTIFS
Toute
infraction
aux
règlements
administratifs
ou
techniques,
Toute décision du Collège des Commissaires
internationaux, nationaux, ou particuliers,
Sportifs.
tout comportement antisportif.
Toute décision du Directeur de Course.
EFFET SUSPENSIF
Automatique, en ce qui concerne les
CF Art. VIII .A des Prescriptions Générales.
"#%$$#*% $$)
DESTINATION
Directeur de Course ou son adjoint, à
Appel national : Commissaires Sportifs
défaut un Commissaire Sportif ou un chargé
Appel international : FFSA
des relations avec les concurrents.
-2LES DEVOIRS DES
CONCURRENTS

OBLIGATION
$$"( #$ % ( #$ % $% * ( #$ % " %""$#( 
#%$%"$(#%##*%##$$%
clôture de l'épreuve.
OBLIGATIONS DES COMMISSAIRES SPORTIFS

OBLIGATIONS DES AUTRES OFFICIELS (DIRECTEUR DE COURSE, COMMISSAIRES SPORTIFS
CHARGES DES RELATIONS)
$$"## "$%"#$%$%*)
 $"$%$"$,%$%$"$*$$* -%#!%* $%" de
l'épreuve (car il appartient soit au Collège des Commissaires Sportifs, soit au Tribunal
*  $#$$%"#%"#""&$#&$%#-
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-3LES DEVOIRS DES
OFFICIELS

Convoquer le(s) intéressé(s).
Statuer le plus rapidement possible.
Publier la décision PAR AFFICHAGE, ART.
11.9.4. CSI et si possible la notifier à(aux)
*$"##,#-)

X. PRIX
En cas de distribution des prix basée sur des critères de nombre, le nombre de base doit être le nombre
de partants.
 Dans les groupes comportant moins de 5 partants, 50 % des prix prévus au groupe seront distribués.
 Dans les classes comportant moins de 5 partants, 50 % des prix prévus à la classe seront distribués.
Ceux-ci devront être réglés au plus tard cinq jours après la fin de la compétition.

XI. ANNEXES
1. Règlement médical
2. Règlement disciplinaire
       
4. Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage
5. Drapeaux

PRESCRIPTIONS GENERALES
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REGLEMENTATION MEDICALE FFSA
1. LA CONDITION PHYSIQUE
1.1. LE CONTROLE PREALABLE
Tout pilote ou coéquipier qui souhaite obtenir une licence permettant de participer à une épreuve de
sport automobile doit se soumettre à un contrôle médical annuel.
1.1.1. Pour les titres de participation compétition
#" ""  " """$ "   (# " " 
non contre-indication à la pratique de la compétition concernée. La délivrance de ce certificat médical
est laissée  (   " " !#!   !! " #    ( #$' Il est toutefois
vivement recommandé que ce certificat de « non contre-indication à la pratique du sport automobile »
!""  #    #"# ! " #"  #(  ! !" "
de moins de 6 mois.
1.1.2. Pour les licences pratiquants (concurrents conducteurs)
Utilisation de la fiche médicale :
        
 Lors de la délivrance de la 1ère Licence Internationale
Les règles déontologiques concernant le secret professionnel devront être respectées, envoi sous pli
confidentiel au Médecin Fédéral.
Peuvent remplir la fiche médicale :
 !" # ""#   #  " " ("#!  !   "   #  " # (#
  "   #  " #   (# #$ "& #    !  ( rdre des
Médecins,
 soit un membre de la commission médicale ou un membre du groupe de travail médical «karting»
FFSA ou un médecin fédéral FFSA (auto ou karting, le cas échéant),
 !"# !" # "! "#"  #(  ! s.

Une fois la fiche médicale dûment rédigée, le médecin examinateur devra remplir le certificat médical
inclus dans la demande de licence.
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!  # !      $ " !#  # %  "    $# # ! (#
ophtalmologiste qualifié, examen qui devra obligatoirement comporter :
  !# ( #"$!#&("# $!!## !&
 la détermination du champ $!&("# $!#  &
 #"!"(#!!"&
 une recherche des troubles auditifs et vestibulaires (test de Fukuda conseillé).
Les résultats de ces examens complémentaires seront annexés à la fiche médicale.
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1.1.3.     
Acuité visuelle

  

   

# !"  !) " -*,+   " ; admis 10/10 et 8/10èmes.
Les verres de contact sont admis, à condition qu'ils aient été portés depuis au moins 12 mois, et chaque
jour pendant une durée significative et que l'ophtalmologiste les certifie appropriés à la course
automobile.
Vision des couleurs
En cas d'anomalie, pas d'erreur, dans la perception des couleurs des drapeaux utilisés lors des
compétitions automobiles, recours à la Table d'Ishihara et en cas d'erreur, au test de Farnsworth ou
système analogue.
Vision nocturne normale
Cas particuliers (  "!# "  + """) #     
 Licences nationales :
  !  " ")"   "! "!" ! #  "  
! & "  #) #  #      &!) # # ! !
par le médecin devant remplir la fiche médicale avant délivrance de la licence. Si une dérogation est
accordée à un copilote, un dispositif dérogatoire sera mis en place en apposant un sticker « copilote »
" "!"!"&! !)utilisation.
 Licences internationales
)  !    ! ! ! !   ! "& 
licence de concurrent conducteur à une personne monophtalme.

# "   #  )"

   
Pour      
À partir de 45 ans et tous les 5 ans, il sera demandé          
médecin spécialiste en cardiologie. Si ce médecin le juge utile, et en fonction des signes cliniques
             .
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Tout candidat titulaire d'une licence de pilote ayant une acuité visuelle diminuée et non corrigible
! ! "" "! % !  !!" "!# "! !  " "" 
10/10èmes, peut être admis  $ )"!  !! # "  & " 
les conditions suivantes :
 champ de vision statique : de 120° au minimum ; les 20° centraux doivent être indemnes de toute
altération ;
 vision stéréoscopique : fonctionnelle. En cas d'anomalie, recours aux tests de Wirth, de Bagolini
(verres striés ou tests analogues) ;
 ! !")$" !"! !! '
 lésion strictement unilatérale, ancienne ou congénitale.

  

  



Limitation fonctionnelle des articulations des mains supérieure à 50 % et affectant en même temps deux
$$"$!""#",$#*
" $# #"(! ("# "#!"* $!  (, $# ### $
pouce est éliminatoire.
!" $ #,"#./"#"!%( $##! !*
" !#"" !# $" #"(  ! ""( "# "$""  , ! # $
médecin fédéral régional.
La limite fonctionnelle des grandes ar#$ #"(!" $,&"#(##!!$! 10 %.
Le diabète insulino dépendant
Correctement "$% ,"#  " $ #!-indication ) "$" #  ,% $  ! 
 #  $ "   #! ## #  , # $!  "$t concerné de signaler son cas au
médecin-,!$%  $ !#*


  

Avec manifestation clinique est une contre-indication absolue.
Toute autre pathologie physique ou psychique
Décelée par le médecin examinateur doit motiver , %" de la commission médicale et/ou du médecin
fédéral national.
Traitements à risque antidépresseurs et anticoagulants
,$"  !$!   #" $#! ##"  !" $ $% # #!! ,# #   " #  
!#  ,%!#( soit provoquer des altérations de la coagulation sanguine à doses
thérapeutiques efficaces doit être signalé par le médecin examinateur sur la partie médicale du
bordereau de demande de licence.

$# #! ## !# #  ,  #'" ' $  "   ."upérieure à 300 mg/j , ou
!# #, #'" ' #'". """"$!$!" 21-/%# !,#,$
examen biologique de la coagulation sanguine afin de déterminer si le traitement est compatible avec la
pratique du sport automobile.
1.1.4. " "#"$#$&"#"$" , ! # "" ( $!!
au Comité Directeur FFSA.
1.1.5. 
 
"!" ""## $"( $$&  , ,"#!%$*
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Il est interdit de délivrer une licence sportive pour toute personne ayant un traitement comprenant des
anticoagulants tes que les antivitamines K, les antiagrégants paquettaires (Clopidogrel), les NACO
(  #! ( % !&  (&  +/*
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1.1.6. Mesures particulières en faveur des handicapés physiques
Les critères énumérés ci-dessous étant respectés, la FFSA peut délivrer :
a)
Une licence internationale concurrent-conducteur restrictive
Elle est réservée aux handicapés physiques par blessures ou infirmité, à l'exclusion des maladies et des
troubles de la vue éliminatoires et permet pour les licenciés "auto" de participer à toutes les épreuves
dont le départ est donné séparément à chaque concurrent.
Pour toute participation à une épreuve se déroulant à l'étranger, les autorisations de la FFSA et de
l'Autorité Sportive Nationale de l'Organisateur sont nécessaires.
Par dérogation à cette règle, certains titulaires de la licence internationale concurrent-conducteur
restrictive pourraient participer à des compétitions sur circuit, avec départ groupé, à l'exception des
monoplaces de formules internationales :
 s'il s'agit de pilotes qui, avant leur handicap, auraient figuré sur une liste de notoriété FFSA et/ou FIA
ou titulaires d'un palmarès de valeur, et qui restent capables, malgré leur handicap, de
performances chronométriques valables ;
 s'il s'agit d'handicapés ayant suivi le stage d'une école de pilotage, et capables de performances
comparables à celles des pilotes valides issus de la même école ;
 les demandes de dérogation, dûment motivées, devront être présentées par la Ligue du Sport
Automobile du pilote concerné et adressées à la FFSA. Elles seront soumises à l'approbation
conjointe de la commission médicale et du Comité Directeur FFSA.
Examen médical
Evaluation des possibilités physiques du postulant à l'aide de la fiche médicale nationale annuelle
d'aptitude. Cette fiche devra être remplie :
 soit par le médecin fédéral régional FFSA de la Ligue du Sport Automobile du postulant,
 soit par un membre de la commission médicale FFSA.
Examen du véhicule
Evaluation des modifications éventuelles apportées au véhicule par un Commissaire Technique FFSA.
Examen de conduite et de sécurité

Il sera pratiqué un exercice de pilotage :
 soit sur un circuit,
 soit en tout autre endroit approprié.
Par ailleurs, il sera procédé à une évaluation chronométrée (temps souhaité, autour de 30 secondes) des
possibilités du postulant de s'extraire seul de son véhicule, de passer de la position assise à la position
suspendu. Allongé sur le dos, de pouvoir s'extraire verticalement à l'aide d'un bras, et de la même façon
pouvoir sortir latéralement.                  
ans ou plus.
48
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Sous le contrôle d'un Commissaire Sportif FFSA sport automobile et/ou d'un moniteur d'Ecole de
Pilotage agréé, en présence :
 soit du médecin fédéral régional FFSA de la Ligue du Sport Automobile du postulant,
          

TITRE
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b)
Une licence nationale concurrent-conducteur karting H
Elle est réservée aux handicapés physiques par blessures ou infirmité, à l'exclusion des maladies et des
troubles de la vue éliminatoires et permet pour les licenciés "karting" de participer sans restriction aux
épreuves inscrites au calendrier de la FFSA.
Elle est exclusivement réservée aux utilisateurs de kart avec embrayage et avec démarreur.
Examen médical
Evaluation des possibilités physiques du postulant à l'aide de la fiche médicale nationale annuelle
d'aptitude. Cette fiche devra être remplie :
 soit par le médecin fédéral régional de la Commission Régionale karting du postulant,
 soit par un membre du groupe de travail "karting" de la commission médicale de la FFSA.
Examen du véhicule
Le matériel doit être contrôlé par un Commissaire Technique international afin de vérifier la pertinence
et la sécurité des éventuelles adaptations.
Afin de repérer avec plus de facilité le pilote handicapé, il sera apposé un sigle au niveau de la plaque
arrière ; une information sera faite lors du briefing.
Examen de conduite et de sécurité
Un roulage doit être réalisé devant un Commissaire Sportif international pour vérifier le comportement
en piste en présence :
 soit du médecin fédéral régional de la Commission Régionale Karting du postulant,
                  
Il sera pratiqué un exercice de pilotage :
 soit sur un circuit,
 soit en tout autre endroit approprié.
c)
Une licence régionale concurrent conducteur restrictive
Elle est réservée aux handicapés physiques par blessures ou infirmité.
Examen médical

Examen de sécurité
Sous le contrôle d'un Commissaire Sportif FFSA sport automobile et/ou d'un moniteur d'Ecole de
Pilotage agréé et en présence :
 soit du médecin fédéral régional FFSA de la Ligue du Sport Automobile du postulant,
          
Il sera procédé à une évaluation chronométrée des possibilités du postulant de s'extraire seul de son
véhicule, de passer de la position assise à la position suspendue. Allongé sur le dos, de pouvoir s'extraire
verticalement à l'aide d'un bras, et de la même façon pouvoir sortir latéralement.
50
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Evaluation des possibilités physiques du postulant à l'aide de la fiche médicale nationale annuelle
d'aptitude. Cette fiche devra être remplie :
 soit par le médecin fédéral régional FFSA de la Ligue du Sport Automobile du postulant,
 soit par un membre de la commission médicale FFSA.

Une fois tous ces documents établis et ces tests pratiqués :
  
La commission médicale FFSA ou à défaut le médecin fédéral national proposeront au Comité Directeur
qui aura également à apprécier les qualités de pilotage de l'intéressé et la conformité des modifications
techniques apportées à son véhicule, la délivrance ou non de la licence.
 Pour le karting
Il sera pratiqué de la même façon, mais après avis préalable du groupe de travail "karting" de la
commission médicale FFSA ou à défaut de son Président.
1.2. LE CONTROLE SUPPLEMENTAIRE DESTINE AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU & ESPOIR
1.2.1. La FFSA organise une surveillance médico-sportive spécifique.
   :
 tous les pilotes figurant sur la liste des sportifs de hauts niveaux (SHN) établie chaque année par le
Ministère de la Jeunesse et S        
 
haut niveau (Espoirs).
SHN (bilan complet)
a) Un entretien médical avec examen clinique complet avec appel éventuel à un spécialiste
 des mesures anthropométriques et physiques (taille, poids, rachis, bascule ou non du bassin,
membres inférieurs et supérieurs, articulation, mobilité)
 un bilan diététique et des conseils nutritionnels
 un bilan psychologique
 une bandelette urinaire (protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites)
       
b)

Un examen dentaire.

d)






Un examen de dépistage des troubles oculaires :
Acuité visuelle.
Champ de vision.
Vision binoculaire.
Vision des couleurs.
Vision nocturne.

e)

Un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires.
Examen des oreilles et conduits auditifs au spéculum.
Recherche des troubles auditifs et vestibulaires (test de Fukuda).
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c) Un bilan biologique.
 Numération et formule sanguine :
o Vitesse de sédimentation.
o Dosage des réticulocytes.
o Dosage de la ferritine.
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f) Une        avec profil tensionnel et calcul de la VO2 MAX couplée à une
mesure des échanges gazeux, ne sera exigée !& & ! liste des hauts niveaux puis tous les
4 ans.
g)

un électrocardiogramme de repos

h) Une échographie cardiaque de repos$ #!!&  sur la liste des sportifs
 ! " !%"     (* )' &         "  & 
de 15 ans.
ESPOIRS (bilan Allégé)
a) Un entretien médical avec examen clinique complet avec appel éventuel à un spécialiste
 des mesures anthropométriques et physiques (taille, poids, rachis, bascule ou non du bassin,
membres inférieurs et supérieurs, articulation, mobilité)
 un bilan diététique et des conseils nutritionnels
 un bilan psychologique
 une bandelette urinaire (protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites)
   &! !  
b)






Un examen de dépistage des troubles oculaires :
Acuité visuelle.
Champ de vision.
Vision binoculaire.
Vision des couleurs.
Vision nocturne.

c)

Un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires.
Examen des oreilles et conduits auditifs au spéculum
Recherche des troubles auditifs et vestibulaires (test de Fukuda)

d)

Un électrocardiogramme de repos

EN CE QUI CONCERNE LES PILOTES DE LA LISTE A
Le premier bilan annuel pour les pilotes relevant des catégories Elite et Senior sera pratiqué & !
dans le centre médico-sportif choisi par le Médecin Fédéral National et sous sa responsabilité. Toutefois,
ce bilan annuel pourra être pratiqué dans un autre centre conventionné avec la FFSA, notamment pour
les pilotes dont la résidence est éloignée du centre choisi par le Médecin Fédéral National.
Pour les pilotes relevant de la catégorie Jeune et Espoir,    !  !   & 
quel centre médico-sportif conventionné avec la FFSA.
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e) Une échographie cardiaque de repos,  #!!& !   sportifs
 ! " !%"     (* )' &         "  & 
de 15 ans.
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1.2.2. A  des membres des Equipes de France et du pôle de formation
La FFSA organise une préparation particulière, physique et psychologique, sous forme de stages médico' !  %(# ! #%!  %  % #
sur le terrain ou dans les centres de formation éventuels.
Un protocole particulier établi à cet effet sera joint au présent document.
1.3. LE CONTROLE ANTIDOPAGE
             "$  %       #  
compris.
1.4. LE CONTROLE DE L
Au cours d'une épreuve automobile ou de karting et à la demande des autorités sportives, tout licencié
peut éventuellement faire l'objet, sur place, d'un examen médical motivé par son comportement, son
état de santé, ou du fait d'éléments d'information portés à la connaissance des autorités sportives.
Au terme de cet examen, qui le cas échéant peut s'accompagner d'un contrôle de l'imprégnation
éthylique, les autorités sportives prendront les décisions qui s'imposent, après avis du médecin
examinateur présent sur le terrain.
Dans le cadre de la pratique d'un contrôle d'imprégnation éthylique, celui-ci sera effectué à l'aide d'un
éthylomètre homologué.
Après constatation par le médecin examinateur d'une inaptitude à prendre le départ caractérisée par un
taux d'imprégnation supérieur à 0,*) &     )#)+ & %    %  ", le médecin
rédigera et transmettra un rapport à la Direction de Course.
Si le licencié le demande, et à titre de contre-expertise, il pourra être procédé, immédiatement après le
premier contrôle, à une seconde lecture précédée de la remise à zéro et du test de l'appareil.
Chaque lecture du taux indiqué par l'éthylomètre devra être transcrite sur un document signé par le
médecin et contresigné par la personne contrôlée.
Sur la base du rapport médical, le Directeur de Course (ou le Directeur d'Epreuve) prendra toute mesure
utile.
1. 5. LE CONTROLE APRES UNE MALADIE OU UN ACCIDENT
Tout licencié accidenté au cours d'une épreuve automobile ou blessé à l'occasion d'autres activités doit
  !   %  contre-indication à sa reprise de la pratique, de sa
guérison, ou de sa consolidation, avant d'être autorisé à recourir.

        !   %           %    édical
   %   contre-indication à la reprise de la pratique, de la guérison ou de la
consolidation du licencié. Ce certificat sera adressé à la FFSA par lettre recommandée avec avis de
réception.
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               %     ! 
   #   %!          % !       
licencié lui-même.
%!    %% !     $

Le cas échéant et après consultation soit de la commission médicale, soit du médecin fédéral national, la
FFSA se réserve le droit de soumettre l'intéressé à une nouvelle visite médicale qui devra être effectuée
suivant les modalités de contrôle médical annuel.
Les licenciés sont tenus d'indiquer à la commission médicale de la FFSA toute modification qui
surviendrait dans leur état de santé.
1.6.       
      
EPREUVES NATIONALES (FFSA) OU INTERNATIONALES (FIA)
1.6.1. Tout pilote qui participe à une épreuve nationale et qui est sous traitement pour une affection
nécessitant de façon transitoire ou prolongée une médication interdite et inscrite sur la liste établie
%)""$& 0" #" "(#$-#()$ )'(&54#)&'*"( 0$&)* %)  
participe, adresser    0  (Agence Française de lutte contre le dopage), une demande
0)(#&'(#" 0)'  ' "' (&$)(%)' 12 $& ((& &#!!" * )' 
&$(#" 0&''')*"te :
AFLD  8 rue Auber  75009  PARIS
  (www.afld.fr)
1.6.2. Tout pilote qui participe à une épreuve internationale inscrite au Calendrier Sportif International
de la FIA devra formuler sa demande auprès de la FIA (tue@fia.com) selon la procédure et les
formulaires prévus à cet effet par le Règlement Antidopage FIA (en accès libre sur www.fia.com).

 

  

   

Elle recouvre toutes les disciplines du sport automobile. Les obligations qui en résultent ne remplacent
pas mais complètent les mesures qui pourraient par ailleurs être imposées par les pouvoirs publics.
0)(& $&(- $#)& ' $&)*' #!$("( $#)& )" !$#""(  -   ,  )  ' &&& )+
$&'&$(#"'  0""+  $(& 6 ) # $#&( "(&"(#"      ( $#ur le karting de la
& !"((#"!  0""+  #!!''#" "(&"(#" ) &("/

2.1.1. Les rallyes
Le médecin-chef est à la Direction de Course ou en liaison permanente avec elle.
Un système de transmission propre au service médical est vivement conseillé. A défaut, ce dernier doit
pouvoir avoir accès au service de transmission propre à la course.



Pour les parcours de liaison, il est conseillé de prévoir une voiture balai avec un médecin à bord.
Pour les parcours chronométrés dits "Epreuves Spéciales" :
o
$&'"3)!#"')"#()&"!""'&()( ) 0&&' "'.
o la présence d'au moins une ambulance permettant la ventilation et l'aspiration,
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2.1. LES COURSES DE COTE ET LES RALLYES
Un médecin-chef est toujours obligatoire. Il doit être inscrit au t ) 0&&' "'- en cas
de force majeure, il pourra être remplacé.
Le choix du personnel et les moyens matériels de secours doivent être placés sous sa responsabilité et
dans tous les cas soumis à son approbation.
Pour les Championnats de France, il devra figurer sur la liste des médecins-chefs établie par la
commission médicale. Son nom devra également être porté sur le règlement de l'épreuve.
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Pour les rallyes comptant pour le Championnat de France,
 Un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation chirurgicale ou réanimation
médicale ou éduqué dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et
ayant acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une
qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un
an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation (cette disposition est
conseillée dans les autres rallyes.)

2.1.2. Les courses de côte
Le médecin-chef est auprès du Directeur de Course ou en liaison permanente avec lui.
Un système de transmission propre au service médical est vivement conseillé. A défaut, ce dernier doit
pouvoir avoir accès au service de transmission propre à la course.
Deux ambulances, au minimum, permettant la ventilation et l'aspiration.
Pour les courses de côte comptant pour le Championnat de France de la Montagne, la présence d'un
médecin spécialiste en anesthésie-réanimation chirurgicale ou réanimation médicale ou éduqué dans les
services mobiles d'urgence et de réanimation et ayant acquis une formation à la prise en charge des
urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un
an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation est obligatoire. Une é       
conseillée.
2 1 3. Tant pour les courses de côte que pour les rallyes, dans la mesure où le public est admis à titre
payant à se tenir aux abords d'une route empruntée par les concurrents, un poste de secours "public"
est obligatoire.
2.2. LES CIRCUITS
Les dispositions énumérées ci-dessous s'appliquent totalement ou partiellement à toutes les épreuves
sur circuit, y compris les épreuves sur glace, sur terre ou empruntant partiellement une portion de terre.
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2.2.1. Les circuits asphaltés
Sont obligatoires
 Un contrôle médical des nouveaux circuits permanents :
 Avant la délivrance du premier permis d'organiser FFSA, le médecin fédéral national devra être
consulté à propos des points suivants :
o accès à la piste et voies d'évacuation prévus pour les véhicules de secours,
o implantation et plans d'un centre médical permanent.
 Pour les épreuves hors championnat, un médecin-chef inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins.
Le choix du personnel et les moyens matériels de secours doivent être placés sous sa responsabilité
et dans tous les cas soumis à son approbation.
 Pendant les essais officiels et la course, il est à la Direction de Course ou en liaison permanente avec
elle ; en cas de force majeure, il pourra être remplacé.
 Pour les championnats FFSA, un médecin-chef inscrit sur la liste établie par la commission médicale ;
son nom devra également être porté sur le règlement de l'épreuve.
 Un système de transmission propre au service médical est vivement conseillé. A défaut, ce dernier
doit pouvoir avoir accès au service de transmission propre à la course.
 Au moins un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation chirurgicale ou réanimation médicale
ou éduqué dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et ayant acquis une formation à la
pris en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience

TITRE
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    !     !       
des compétitions internationales, le médecin-chef et le médecin spécialiste peuvent être la même
personne.
Au moins deux ambulances.
          
Au moins une voiture médicale d'intervention rapide (casques, combinaisons et pilote expérimenté
sont recommandés). Ce véhicule doit être capable d'effectuer le 1er tour de chaque épreuve
derrière le peloton                   
    
anesthésie-réanimation chirurgicale ou réanimation médicale ou éduqué dans les services mobiles
d'urgence de réanimation et ayant acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par
une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le
domaine de l'urgence et de la réanimation.
Une structure de soins intensifs.
o un module capable d'être utilisé à la fois pour les soins courants et les soins intensifs sous forme
de structure provisoire (par ex. tente, éléments démontables) ou d'ambulance "REANIMATION"
(ou de centre permanent) ;
o pour tout Championnat de France, un centre permanent ; il doit être homologué par le médecin
fédéral national ou son représentant.
     
Au moins une équipe pour toutes les épreuves comptant pour un Championnat de France ;
fortement conseillée dans les autres cas.
Elle doit être conforme au cahier des charges décrit ci-dessous :
o Composition 6 personnes, dont un médecin :
 soit faisant partie de l'équipe,
 soit désigné pour l'accompagner à l'occasion d'une intervention.
Dans ce cas, ce médecin doit être spécialiste en anesthésie-réanimation chirurgicale ou
réanimation médicale ou éduqué dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et
ayant acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification
universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de
l'urgence et de la réanimation.

Matériel
un extracteur vertébral,
un matelas coquille,
un collier cervical,
une planche d'extraction,
ciseaux ou couteaux,
Pour les voitures avec siège extractible, le sac spécifique de la FIA.

Tenue




combinaison simple, portant la mention "EXTRACTION" dans le dos,
chaussures pratiques type "basket",
gants.

Véhicule

58

Un seul véhicule pour l'équipe et son matériel, type monospace.
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Mission


Porter assistance et extraire de sa voiture tout pilote qui n'en sort pas spontanément après un
accident ou une sortie de route.

Entraînement


Indispensable et obligatoire : un exercice devra se dérouler à l'occasion de chaque épreuve où est
présente une équipe d'extraction.

Validation


Toutes les équipes d'extraction doivent être, au moins tous les 2 ans, contrôlées par la commission
médicale FFSA. A cette fin, un stage national est prévu chaque année, avant le début de la saison
sportive. Des stages régionaux pourront également être organisés.

2.2.2. Rallycross et épreuves sur glace
Pendant les essais officiels et la course, un médecin-  !  !&  %
est à la direction de course ou en liaison permanente avec elle ; en cas de force majeure, il pourra être
remplacé.
Le choix du personnel et les moyens matériels de secours doivent être placés sous sa responsabilité et
dans tous les cas soumis à son approbation.
Un système de transmission propre au service médical est vivement conseillé. A défaut, ce dernier doit
pouvoir avoir accès au service de transmission propre à la course.
Au moins deux ambulances.
Un véhicule médicalisé adapté au terrain (ce peut être celui du Directeur de Course) avec présence à
bord, avec le matériel approprié, &!       -réanimation chirurgicale ou
réanimation médicale ou éduqué dans les services mobiles d'urgence de réanimation et ayant acquis
une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une
expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. A
&#      $-chef et le médecin spécialiste peuvent être la
même personne.
Pour les rallycross du Championnat de France

2.2.3. Autres épreuves sur circuit non ou partiellement asphalté
 !  !  !&   ; en cas de force majeure, il pourra
être remplacé.
Le choix du personnel et les moyens matériels de secours doivent être placés sous sa responsabilité et
dans tous les cas soumis à son approbation.
" &!"!    !  $"!!"   !! !!%
 !  '   & ! !" !  $  tation
! !&  !!    (%
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Un module capable d'être utilisé à la fois pour les soins courants et les soins intensifs sous forme de
structure provisoire (par ex. tente, éléments démontables) ou d'ambulance "REANIMATION" (ou de
centre permanent).
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2.2.4. Le karting
Rappel : pour les épreuves internationales, se référer à la réglementation médicale de la CIK.
"#()&"!""'&()( ) 0#&&' "'." cas de force majeur, il pourra
être remplacé.
#"&""( '!) "''&&& 0&( 7/6 & !"((#"&("/
Elle doit avoir à son bord un matelas coquille, des attelles gonflables et le nécessaire pour poser une
$&)'#"0(("(/"#!$((#""(&&#!$)"$)(&$&"&'"'%)0 '#($&'"(/
2.2.5. Un plan de secours
Pour toutes les épreuves comptant pour un Championnat de France sur circuit, que que soit son
revêtement.
2.2.6. Des dispositions pour le public
Dans tous les cas où le public est admis à titre payant, au moins un poste de secours par enceinte.
2.3 SLALOMS, EPREUVES D'ACCELERATION, REGULARITE ET TRIALS 4X4
"#()&"!""'&()( ) 0&&' "'$""( 4$&)+( '+"() '
essais.
Une ambulance.
"' '#* 0#&"'()&$&+#()"!"'$ '"!"0)&". 0!) "$#)&&
(&)"!) "'#)&'(#"(#"0(&" '#"( $#"%)+ "(&'#)&' 
plus proche. Le départ d 0!) " (1#) ) !" !$ %) %) 0$&)+ #( (& &&(
)'%)0)&( ''!"(#!$ ()'$#'(/
Dans tous les cas où le public est admis à titre payant, un poste de secours devra être opérationnel.
Par dérogation, les rallyes sur routes ouvertes qui se déroulent dans le respect du code de la route
2& - (#)&'(%) #) & -  &) &(3 '#"( '#)!' ), ') ' '$#'(#"' & (+'  0'''("
médicale prévue par les règles techniques et de sécurité édictées par la FFSA en la matière. En
$&() &.(+"( &#) !"('$&)+'. '("''&0""#&!& ''#)&'$) '58
et 15, et de leur préciser le tracé du parcours et les horaires de passage.

3. INFORMATIONS PRATIQUES

3.2 APPLICATIONS SUR LE TERRAIN
#)& '$&)+'#* $&'"0)"!"-chef est requise, ce dernier organise le service médical
'#)''$&#$&&'$#"' ("#&+ 0#&"'()&( ')(#&(''$#&(+'/
Il se charge du recrutement du personnel médical et paramédical et en assure la mise en place.
Il collecte le matériel de secours destiné à assurer les premiers soins, en particulier pour les détresses
circulatoires et ventilatoires.
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3.1 INSTRUCTIONS EN CAS D'ACCIDENT
Un !$&!(-$&$$#&(0"(réservé aux cas graves ou multiples est envoyé par la FFSA aux
#&"'()&'0$&)+, afin que tout accident soit notifié dans le rapport de clôture.
"'0"(+ ''+)&+$&!) "#)décès, en aviser aussitôt la FFSA par fax.
Note : s'il s'agit d'un accidenté dont la licence a été délivrée par une ASN étrangère, la FFSA avisera
0 #"&".#$  /
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE FFSA
Adopté par le Comité Directeur du 28 juin 2017
Modifié par le Comité Directeur du 18 octobre 2017

ARTICLE 1ER
Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 du Code du sport et
conformément à l'article 11.1 des statuts de la FFSA.
Le présent règlement remplace le règlement du 08 juin 2011.
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sportifs et
en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.

CHAPITRE Ier
ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Section 1 - Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance
et d'appel
ARTICLE 2

Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux
règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant,
de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités
mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits.
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président sont désignés par le Comité Directeur
FFSA.
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Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du
pouvoir disciplinaire à l'égard :
1° Des associations affiliées à la FFSA ;
2° Des licenciés de la FFSA ;
3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la FFSA ;
4° Des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la FFSA et
qu'elle autorise à délivrer des licences ;
5° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération,
contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
6° Des sociétés sportives ;
7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité
de dirigeant ou de licencié de fait.
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Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :
1° D'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ;
2° Ou de démission ;
3° Ou d'exclusion.
Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison de leur
compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportive.
Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle
ainsi que les membres des instances dirigeantes de la FFSA ou de la ligue professionnelle ne peuvent être
simultanément membres d'aucun organe disciplinaire.
Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la FFSA est composé en majorité de membres
n'appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à ses organes déconcentrés,
le cas échéant, à la ligue professionnelle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de
la licence.

ARTICLE 2BIS
Pourra se voir infliger les sanctions prévues à l'article 22, une personne physique ou morale ayant une des
         $       nt manqué à la morale et à l'éthique
sportive, nui aux intérêts supérieurs du sport automobile et/ou notamment
#          !            
national, d'une Ligue du Sport Automobile et/ou d'une Ligue de karting ;
$"             
organisme national, Ligue du Sport Automobile et/ou à sa Ligue de karting ou à la FFSA ;
3. qui aura pris part à une épreuve non autorisée par la FFSA ;
4. qui, par ses propos, ses actes, ou ses écrits aura porté un préjudice moral ou matériel à la FFSA, à ses
membres ou à ses licenciés ou à un tiers ;
5. qui aura poursuivi un objet contraire ou s'opposant à ceux de la FFSA ;
6. qui aura refusé de se soumettre à une décision de la FFSA ;
7. qui aura un comportement dangereux en compétition ou aux essais.

Les pénalités infligées à une association n'excluent pas celles que pourraient encourir, à titre personnel, les
auteurs de fautes, de fraudes ou d'actes de rébellion.
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En outre, une association affiliée à la FFSA pourra être rendue responsable des fautes et infractions
commises par ses membres notamment dans les cas suivants :
a) si, par la faute de ses dirigeants, des membres de cette association ont commis des infractions aux
règlements ;
b) en cas de fraude caractérisée ou de manquements graves et répétés à la réglementation de délivrance et
d'utilisation des licences ;
c) si cette association a autorisé la participation de ses membres, organisé ou prêté son concours à des
compétitions non autorisées par la FFSA ou a fait mention, dans le règlement particulier d'une épreuve
qu'elle organise, d'un challenge ou d'une coupe n'ayant pas reçu au préalable permis d'organisation de la
FFSA.

Enfin, tout membre, association sportive, ou licencié pourra être responsable des agissements et des
omissions notamment de son conducteur, de ses mécaniciens, de ses passagers et des accompagnateurs,
titulaires ou non d'une licence. En outre, chacun de ces derniers sera également responsable de toute
infraction au Code Sportif International ou aux règlements de la FFSA.

ARTICLE 3
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, de ses organes déconcentrés
ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle est identique à celle du mandat des instances dirigeantes
correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle
les instances dirigeantes sont renouvelées.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un nouveau membre peut être
désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 4
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir
d'instruction.
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de
confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un motif d'exclusion
du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur
désignation.

ARTICLE 5
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président
ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois
au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.

En cas    d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est
assurée par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire.

ARTICLE 6
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande d    , le cas échéant de son
représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou
partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la
vie privée ou du secret professionnel le justifie.
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Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne
pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.
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ARTICLE 7
Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l'organe dont ils sont
membres s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans
l'organe disciplinaire de première instance.

ARTICLE 8
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales,
le président de l'organe disciplinaire, après avoir recueilli l'accord de la personne poursuivie, peut décider
que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu'il soit
recouru à des moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le caractère
contradictoire de la procédure.

ARTICLE 9
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par
courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou, le
cas échéant, par courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avocat, à
l'organisme à but lucratif, à l'association ou à la société sportive avec lequel elle a un lien juridique.
L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la
communication électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité
des échanges entre l'ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre
également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la transmission des documents ainsi que celles
de leur réception par leur destinataire.

Section 2 - Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
ARTICLE 10
Les demandes de sanctions disciplinaires sont introduites par le collège des commissaires sportifs ou par le
président de la commission de discipline ou par le Comité Directeur.

Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires telles que le non-paiement des cotisations,
engagements et licences.
Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires sont désignées par le Président
de la FFSA. Elles sont choisies soit parmi les personnes physiques, ou les collaborateurs et licenciés des
personnes morales, mentionnées à l'article 2, soit en raison de leur compétence au regard des faits objets
des poursuites. En cette qualité et pour les besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées,
elles ont délégation du président de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la
ligue professionnelle pour toutes les correspondances relatives à l'accomplissement de leur mission.
Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite, ni avoir un
intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les
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Les poursuites disciplinaires sont engagées par le Président de la FFSA.

faits, actes et informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnaissance
de ces obligations constitue une faute.

ARTICLE 11
Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle
adresse à l'organe disciplinaire et à la personne poursuivie au vu des éléments du dossier et de tout
renseignement recueilli par tout moyen. Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une affaire. Les
personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité et peuvent :
1° Entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
2° Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.

ARTICLE 12
Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, le président de la
commission de discipline peut prononcer à l'encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la
procédure disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire dans
l'attente de la notification de la décision de l'organe disciplinaire.
La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par les personnes ou les organes compétents.
Elle prend également fin si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est
imparti à l'article 18 du présent règlement.
Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les
conditions prévues à l'article 9 et sont insusceptibles d'appel.

ARTICLE 13
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant l'organe
disciplinaire par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l'article 9,
au minimum sept jours avant la date de la séance.
La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent
consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier sur demande écrite adressée par tout moyen
    

Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition
manifestement abusives.
Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée par toute personne. Elle peut être
représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des observations
éc                
la représentent
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Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms
quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Pour tenir compte de
l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition
est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l'accord du président
de l'organe disciplinaire et de la personne poursuivie.
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Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être
assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la FFSA ou ses organes
déconcentrés aux frais de ceux-ci.
Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d'urgence, de circonstances
tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du
président de l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne chargée de l'instruction
ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté de demander l'audition de personnes s'exerce sans
condition de délai.
La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie l'ensemble des
droits définis au présent article.

ARTICLE 14
En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de
circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé par la personne
poursuivie ou, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat, qu'une seule fois, quarantehuit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.
Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être
motivée.
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report

ARTICLE 15
Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de l'organe disciplinaire ou la personne
qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de
l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement de la personne chargée de
l'instruction, son rapport peut être lu par le président de séance ou la personne qu'il désigne.

La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent
ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

ARTICLE 16
Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire leur a fait connaître que la nature
ou les circonstances de l'affaire ne justifient pas leur convocation devant l'organe disciplinaire, à savoir les
catégories d'affaires telles que le non-paiement des cotisations, engagements et licences, la personne
poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser par écrit des observations
en défense. Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans les conditions prévues aux articles 13
et 15.
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Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle
audition est décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.

ARTICLE 17
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui
l'assistent ou la représentent, des personnes entendues à l'audience et de la personne chargée de
l'instruction.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de
l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la
relate est signé par le président de séance et le secrétaire.
La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le cas
échéant, à son représentant légal, ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec
lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l'article 9.
La notification mentionne les voies et délais de recours.
                        
dépendent l'association sportive et la personne poursuivie sont informés de cette décision.

ARTICLE 18
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de
l'engagement des poursuites disciplinaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois par une
décision motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à
son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la
société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai mentionné à l'alinéa précédent est
prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du
dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort.

ARTICLE 19
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat et le Président
de la FFSA peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance auprès de
celui d'appel selon les modalités prévues à l'article 9, dans un délai de sept jours.
Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole,
ou au profit de la personne poursuivie ainsi que des autres personnes pouvant interjeter appel en cas
     .
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Section 3 - Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel
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  "                      "  
supplémentaire de huit jours à compter de la récep    "    
  " !
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération, ou
limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance prise en
même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à
conférer un caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel, saisie d'un appel comportant la
contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d'examiner le fond de
l'affaire.
Lorsque l'appel émane du Président de la FFSA, l'organe disciplinaire d'appel en informe la personne
poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le cas échéant, le représentant légal de la personne
poursuivie et son conseil ou son avocat sont informés selon les mêmes modalités.

ARTICLE 20
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe
du contradictoire.
Le président de séance ou la personne qu'il désigne, établit un rapport exposant les faits et rappelant les
conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance. Les dispositions
des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel.

ARTICLE 21
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l'engagement
initial des poursuites.

A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français
aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé    "      
"                  , la sanction prononcée par l'organe
disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l'article 24.
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En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d'un mois par une
décision motivée du président de l'organe disciplinaire d'appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas
échéant, à son représentant légal ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec
lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.

CHAPITRE II
SANCTIONS
ARTICLE 22
Les sanctions applicables sont notamment:
1° Un avertissement ;
2° Un blâme ;
3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un
montant de 45 000 euros ;
4° Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;
5° Une pénalité en temps ou en points ;
6° Un déclassement ;
7° Une non homologation d'un résultat sportif ;
8° Une suspension de terrain ou de salle ;
9° Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou
autorisées par la FFSA ;
11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et
au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFSA ;
12° Une interdiction d'exercice de fonction ;
13° Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ;

    

 



16° Une radiation ;
17° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes.
18°La radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire.
Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus dans le respect
du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du
comportement de leur auteur.

-9-

REGLEMENT
DISCIPLINAIRE
FFSA 2018 FFSA
REGLEMENT
DISCIPLINAIRE

14° Une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la FFSA ou de s'y affilier ;
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Les effets de la sanction sont en principe limités au territoire français, mais ils peuvent être étendus à
!  %  %!'    positions de
'  *+&*+!      &
 !    () !"        '       !  $   !
caractère automatique, sous réserve que ces dernières soient expressément prévues par la réglementation
FFSA.
Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les conditions
fixées à l'article 24.
La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais
exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la procédure disciplinaire.
La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant
légal, remplacées ou complétées par l'accomplissement, pendant une durée qui ne peut excéder une saison
sportive, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération, de ses organes déconcentrés, de la ligue
professionnelle ou d'une association sportive ou caritative
'     !  "     !# compétitions ainsi que le retrait de la licence
   ' !        ! !  "   "!
pendant la période de cette interdiction ou de ce retrait. Ils entraînent également la perte des droits
'     &
La personne qui se voit infliger les sanctions visées ci-! "  '    !      ! 
contourner ces dernières.

ARTICLE 23
La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet et les modalités d'exécution des
sanctions.

ARTICLE 24
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne concernée.

A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d'appel peuvent ordonner la publication au
bulletin officiel de la FFSA de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public
des motifs et du dispositif de celle-ci.
La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe disciplinaire, par une décision
motivée, décide d'ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l'objet d'une décision de
relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative.

- 10 -
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Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités d'exécution de
cette mesure qui ne peut intervenir qu'après notification aux personnes en ayant fait l'objet et après
épuisement des voies de recours internes à la fédération.

ARTICLE 25
Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être
assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai maximum de 5 ans après son
prononcé, en fonction de la gravité des faits commis et de la sanction prononcée, l'intéressé n'a fait l'objet
d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 22.
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis.
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REGLEMENT
"TRIBUNAL D'APPEL NATIONAL"
Adopté par le Comité Directeur du 27 novembre 1996

modifié les 17-18-19 décembre 1998
modifié le 26 janvier 2000
modifié le 11 février 2009
modifié le 09 décembre 2013

ARTICLE 1. CONSTITUTION
Le Tribunal d'Appel National est composé de 16 membres désignés par le Comité Directeur FFSA pour
une durée alignée sur le mandat du Comité Directeur FFSA (4 ans).
Le Comité Directeur FFSA pourra, en cas de force majeure, remplacer un ou plusieurs membres du
Tribunal. Le mandat des nouveaux membres s'achèvera en même temps que le mandat du Comité
Directeur FFSA en fonction lors de la désignation.

ARTICLE 2. COMPETENCE
Le Tribunal d'Appel National statuera sur tout appel interjeté contre une décision d'un Collège des
Commissaires Sportifs.
La convocation du Tribunal sera faite sur la décision du Président de la FFSA. Le Tribunal ne doit pas
nécessairement être convoqué en entier chaque fois. Toutefois, les décisions du Tribunal ne seront
valables que si trois de ses membres au minimum sont présents.
Ne pourront siéger à ce Tribunal ceux de ses membres ayant pris part comme concurrents, conducteurs
et officiels à la compétition au sujet de laquelle un jugement serait à rendre, ou qui auraient rendu un
jugement sur l'affaire en cours, ou enfin qui seraient mêlés, directement ou indirectement, à cette
affaire.

ARTICLE 3. INSTRUCTION

ARTICLE 4. PROCEDURE
Les concurrents ont le droit de faire appel devant la FFSA contre les pénalités prononcées ou les
décisions prises par les Commissaires Sportifs d'un meeting.
Ils doivent, sous peine de déchéance, notifier aux Commissaires Sportifs du meeting par écrit et dans
l'heure qui suit la notification ou la publication de la décision leur intention de faire appel de cette
décision.
Le Comité Directeur 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
74
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!       ! nal est effectuée par le Service Juridique de
la FFSA. Celui-    !   
  !    
appel.
Au cas où l'appel paraîtrait irrecevable pour ne pas avoir été interjeté selon la procédure ou forme et
délais prévus, la FFSA en avisera immédiatement l'appelant.

Sportifs, de nature à faire naître un doute. L'appel par le Comité Directeur FFSA devra être introduit
dans le mois suivant la décision.

ARTICLE 5. FORME DE L'APPEL
Toute demande en appel devant la FFSA devra être faite par écrit et signée par son auteur ou le
représentant qualifié de ce dernier.
L'appel devra être accompagné d'une caution dont le montant sera fixé chaque année par le Comité
Directeur FFSA.
Cette caution est exigible dès l'instant où l'intéressé aura notifié aux Commissaires Sportifs son intention
de faire appel, comme spécifié à l'article 4 et elle ne sera pas restituée si l'intéressé ne donne pas suite à
cette intention. Si l'appel est jugé non fondé ou si il est abandonné après avoir été formulé, la caution
versée sera retenue en totalité.
Si l'appel est jugé partiellement fondé, la caution pourra être restituée en partie, et en totalité s'il a été
fait droit entièrement à l'appel.
En outre, s'il est reconnu que l'auteur de l'appel est de mauvaise foi, le Tribunal d'Appel National pourra
lui infliger une des pénalités prévues au Code Sportif International de la Fédération Internationale de
l'Automobile.

ARTICLE 6. DELAI D'APPEL
!         '!"%  ' ! ' "  
' #+*!      (  (  !#   !
réserve que l'intention de faire appel ait été notifiée par écrit aux Commissaires Sportifs dans l'heure qui
a suivi leur décision (Article 4).
Lorsq!    %  !  ! %  '!"%  
    "  !  %  ! '! )!     
de la notification ou de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception pour adresser
son appel.

ARTICLE 7. AVIS D'APPEL
Les intéressés devront être avisés en temps opportun de la date de l'audience de l'appel. Ils auront droit
de faire entendre des témoins, mais leur absence à l'audience n'interrompra pas le cours de la
procédure.

ARTICLE 8. JUGEMENT
Le Tribunal d'Appel National décidera de la recevabilité de l'appel et pourra ensuite, s'il déclare l'appel
recevable :
 soit évoquer immédiatement l'affaire si elle est en état,
 soit la renvoyer à une prochaine audience.
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 !# %' !   !    !  !  ! $ ! 
électronique avec confirmation. Une confirmation par lettre recommandée avec accusé de réception de
  #& '$ " !    %     " 
être accompagnée de la caution prévue à l'Article 5.
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Le Tribunal pourra décider que la décision contre laquelle il a été fait appel soit annulée et, le cas
échéant, la pénalité diminuée ou augmentée, mais il n'aura pas le droit de prescrire qu'une compétition
soit recommencée.
Le Tribunal d'Appel National devra prononcer son jugement dans un délai maximum de 30 jours après
réception de la confirmation d'appel par lettre. Toutefois, ce délai pourra être prorogé, à la seule
discrétion de la FFSA,           
      

ARTICLE 9. DEPENS
En statuant sur les recours qui lui sont déférés, le Tribunal d'Appel National décidera, en fonction de la
décision, du sort des dépens qui seront calculés par le secrétariat de la FFSA à la hauteur des frais
supportés pour l'instruction des causes et la réunion des juridictions. Les dépens seront constitués par
ces seuls frais à l'exclusion des frais ou honoraires de défense supportés par les parties.

ARTICLE 10. AMENDE DE FOL' APPEL
Nonobstant la condamnation aux dépens, le Tribunal d'Appel National pourra condamner tout appelant
dont l'appel est incontestablement dilatoire, infondé, dolosif, en tout cas reprochable, à une amende
dite "de fol' appel" dont le montant sera au plus égal à celui de la caution d'appel, fixé en application de
l'Article 5.

ARTICLE 11. PUBLICATION DU JUGEMENT
La FFSA a le droit de faire publier un jugement d'appel, en indiquant les noms des personnes
intéressées.
Les personnes mises en cause ne pourront, sous peine de disqualification, se prévaloir de cette
publication pour intenter des poursuites contre la FFSA ou contre toute personne qui aurait fait ladite
publication.
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ARTICLE 1
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport,
  !  !   &#  !!"   
lutte contre le dopage adopté à la suite de la publication du décret n°2011-58 du 13 janvier 2011 relatif
aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage.

ARTICLE 2

CHAPITRE 1er
ENQUETES ET CONTROLES
ARTICLE 3
Les personnes mentionnées à &    (   !    !  !      !" 
enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du
code du sport.

ARTICLE 4
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport
!"    &         ! % 
    ! !  &   !    %

ARTICLE 5
 !!"    &         
! !       !"    & 
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!   $ $      &    % ')'-3 du code du sport ainsi que les
  !  &!   $ !   &    % ')'-6 du même code, de la fédération sont
tenus de respecter les dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage, notamment
celles contenues au titre III du livre II de ce code.
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française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou
aux entraînements y préparant.
               &    &  
disciplinaire prévu par le présent règlement.

CHAPITRE II
ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
SECTION 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et

ARTICLE 6
            &  
du pouvoir    &     &  %(*(-3 du code du sport
        &   "   &   %(*(-6 du même code, qui ont
contrevenu aux dispositions de ce code relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles
    & !  %

Il n !  &     & $
' &     &     #
' ou de démission ;
'  &! %
           &    membres titulaires et de membres
suppléants choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de
santé et un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques.
   &   iplinaire :
' le président de la fédération ;
' les membres des instances dirigeantes de la fédération ;
' les professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;
' les professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le
           &  %)*(-6 du code du sport ;
' les professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du suivi médical des Equipes
de France.
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Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par les instances
dirigeantes de la fédération.

ARTICLE 7
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans. Elle court à compter
+(!# % & +& $%  &&(  + #% *-.--87 du code du sport
&) $+&#) !%#  % $ &!#$%+#  $&%%
 %# !  &% #$ %+%# % $*
 $+!%%)$$  &+(&$ +&#) $% %! #!#$%
 + #  $! #) un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son
prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 8
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent
#' #+$%#&% *
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils
ont connaissance en raison de leurs fonctions.

ARTICLE 9
Les organes disciplinaires de première instance e% + !! $ #&$$% $&#  '  %   &#
!#$% & +& !#$  "&+   %  % %*  &  $ # $  !&% ##
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
$  % $ $#% # $  $ % $$&#$$ %! #&# + #  $! #) $ %
! #& &%#!#$ $! #!#$%+ # $! #*
 $+ $&!#$%)# + # $! #!&$ $$&#$ % $
président de séance.

ARTICLE 10
$ %$' %$ # $$! #$$ %!&$* &% $)!#$%+ # $! #
!&%) +  &       +%#$$)  $  représentant, le cas échéant de la ou des
!#$ $ '$%$  + &% #% ! #%  & & #!#$% %  ) &  $  '  %) %## &
!&+ $ $ ! %% &% &! #%+ & $+%#%+ ##!& & #$"&
le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
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&%# %  &(#$($ &!#$% #%)+ #%/&!#$%#% $"&+
+ #% * -.--87-, &   & $! #% %#  & $  +(&$  & #  + # 
$! #! #+$% # % !%% # % *
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ARTICLE 11
#"##" ##  "# %'$#""#!%-#$%$"$"$%"$
-  ",  #   #) # '$  "  $" $ $"$ % "#$  -"  $ # #$
membres.
- #-%  ")% %$#" #-" #  "-" #  " ""#$ ,

#- # #

ARTICLE 12
%"  $"   $    -$  " !% ou de contraintes professionnelles ou
 #)        # "##  -$" #!%# % "%" #  " #$
engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la fédération
" '- " -" #  ",
Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de
confidentialité.

ARTICLE 13

# "##  %'$ $" "# -%  # " # #  "# $  %'$ '" %
$"$"$%"$-  "!% leur est confiée.
 # #&-%-# %$"$"$%"$-  ")$ " $"$$"$
-#$ !%- #  %"'"#"  $,
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
%$" $$$# #$ $-$-%# $,
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à
-#$"%$#  "#,
# "## "#-#$"%$ %'$+
. $"$%$ "#$- %$ " $%$*
. demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
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 #$ # " -#$  " $  $$ %  "#$    " $ % % %#%"#
p"##  "#  -#$"%$ #  "# #%## %( " # #  "#  ""
#$ $,

ARTICLE 14
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement ainsi que de
tout ou partie du dossier disciplinaire peut être réalisée par voie électronique.
!! !      #  !" ( " % ("  ! informatique dédiée
accessible par le réseau internet.
   ! !"  ! "   !!  !   ! !    !  (! !  
   ( ! " " "   ! &(!! documents
      "    "!  !   ! !         !       ! ( !  
  & ! !! !  "    ( !" !' !!!
 !(!   !   !!("     !(" "!  
que celles de sa première consultation par son destinataire.

SECTION 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

I. )  "("   concerne le non-  !    !  ( !  '+,+-9 du code du sport,
!    "!("  %  !#&( ! !  ! !   !&   !&"
procès-#   ! #"  ( !  ' +,+-12 du code du sport relatant les conditions dans
 "    #!  ! $   ! !  !"  ! ! !&     !& ($ ! 
(" "! ! ""    ! "!"   "" !(  %   !
ressortir la prés  (" " !   !!&  ("    ! !  "     "" & "
("! !("!!!&!    (    "!! ! " 
"   ! "" (   "   !    !  ( ticle L. 232-18 du même code. Le
 #" " "  ( !  '+,+-21 du même code court à compter de la réception
du dernier de ces deux documents.
Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de
( !" !'
II. )  "("    -  !   ! ( !  '+,+-9 du code du sport,
! (  ("  %  !#&( ! !  ! !   !&   !&
de tout élément "! "#!   !( !" ! ( ! **"  "
pénale.
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de
( !" !'
III. )  "&  !( !  L. 232-22-1 du code du sport, sont recueillis des éléments faisant
  !("! ! " !  (" " !  "("!!!
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ARTICLE 15
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!    &   % ()(-9 de ce code, le point de départ du délai mentionné au cinquième alinéa de
&  %()(-21 du même code est la date de réception par la fédération du document transmis par le
   &         "  
&  %()(-67-15 du code précité.

ARTICLE 16
 &                       !  "
  &   %()(-9-'      $ &          $    
fédération, des éléments m   &  %()(-41-13 du code du sport.
        & %

ARTICLE 17
 &                       contrevenu aux
dispositions des articles L. 232-10 ou L. 232-15-'      $ &        
 $      $        !       &   
&  ''    pénale.
    
cas échéant, le procès-verbal de contrôle.

   &   $

 &           !  " & ticle L. 232-17 du
             &  
L. 232-14-)       &  %()(-14-*  $& 
est constatée par la réception, par la fédération, du procès-!        &  %
232-12 du même code constatant la soustraction ou le refus de se soumettre aux mesures de contrôle
ou par la réception, par la fédération, de tout élément utile non co !     & 
 &  ''     %
             &       
 &   $   $ ent utile non couvert par le secret de
&  &  ''     %

ARTICLE 19
 &             !         
    &            "   &   % ()(-15 du
 $&      $    !  & !
    # &  &  ption dans les conditions
!  &  '*$  !  !  &  %()(-17 du même
code.
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ARTICLE 18

   !&$ $  $    + !# * 010-21 du code du sport court à compter de la
réception de cette information par la fédération.

ARTICLE 20
!" $+$  ! !  -!"# " ""#"  + !# * 010-9 du code du sport, le
!"#  +!  " !  !! "#  !$" ""# +  !
lorsque le licencié justifie être titulaire :
, "#+$ $#!" #+$"  ""#! $# $" ! $"!# !+!  "
lutte contre le dopage ;
, "# +$ $#!" # +$"   " " #! $# $" ! $ "!#  ! une organisation
 #  # #! !) !$! " #!"" +$!  "# #"!#&
#! #  # $ 2-  + !# * 01.-2 du code du sport ou par une fédération
#! # ##+ ! # & #!# + ' &#
#! # # + !# *01.-2 du code du sport ;
, "# +$ $#!" # +$"   " " #! $# $" # +   #  
!$ & #$ $+lle a accordée.

##""## +#!""#) " #)  $"!""&"#"+ $#!#
 !# $ $!!"# #  !##!!  & + &"!#$ !
##! !" #! !"" $ !  ! #$# ( !## # +  ! #! +"" #  
réception dans les conditions pré&$" !+ !#/2*
##""## +!  "$###! *-ci peut demander
$ #+" $""!*
+ $#'!!"$&!!! # "classement dans le délai
!&$ + !# *010-22 du code du sport.

ARTICLE 21
 !"   !   +"#!$#  !  +#!""  #)   "  #)  " & #  $+$
!$! " ! "#    " #! # $+ $!!   ! + # +$ "$! 
"$"" !&"!  " " #"  !&$"    + !#  01  $  !"#  !#  $  
+ !# *010-23-2$$"!#*##! #" #! " !+&+$$#
énonçant les gri"!#$") !##!!  & + &"!#$ !#$#
(!## #+ ! #!+""# !# ""#"!&$" !+ !#
14.
  "  #)   $ " !"" &"#"  + $#!# parentale ou le représentant légal de
+#!"""#!"""" #"*
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"#!" $""+$! " %#$"#
+ !# *010-85-1 du code du sport.
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,%#$$ $% # "&, !&% !!#%# & #%&# $ %# $  , #  $  &%%
%#! $%$$%%&%$,& $&$% % &$$, #% +/0--4 du code
& $!#% %*   $  %*  '#   $ % ,%#% "&, &#% $$#% ,& $&#$$ 
(&%! #% $$%$!#'&$, #%2.&!#$%#%+

ARTICLE 22
Le document  %$#$#%&$%%# ! * $ %*&#$&% %,  )$
!#'& ! # , #% + /0/-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que
,%#$$$,$%$&$%# %* #&$$$&%%#&$,$%!!$au contrôle.
 &% % %#   !$$% !&# ,%#$$* ,& ! #%*   # ! # %%#
#  ' , '$#!%&! #%&%)!#%% %, # %#,$$
et la réception dans les conditions prévues par , #%.1* $& "&#$!%#$ 
#!%* "&, $% !#  $$ # $  ,  )$  , % * #%  &( $!$%$
!#'&$ ! # , #% + /0/-31 &  & $!#%* %* , &%# ! #%* "&,  $ , $  emande
,  )$  , %   $  ! #%*  #$&% % !#%  $   $$  $%%&  $& #$&% %
!!$ * $ & $  , #  $  &%% %#  !  ,%&# &  )$ 
, %+
Le délai de cinq jours ment & &(   $% !#%  ( &#$ #$"& ,%#$$ $%
domicilié hors de la métropole.

#$"&,  )$, %$%!# %"&*  %%%  )$$% ##%* # '
le départem% $  )$$  , #  $  &%% %#  !  & '   # %#
&"& % % !! !! %, #% +/0/-18 du code du sport et, le cas échéant, avec
,(!#%$! #,%#$$+ #$&% %,  )$, %$%&"&! #%%#
#  ' , '$#!%&! #%%##$%##!$$&#! #
%&%)!#%% %, # %#,$$% #!% $$%$!#'&$! #, #%
14 ,%#$$* # %%,#  $&%%%#! +

ARTICLE 23
#$"& $ #$% $  &$%%* %$ "& ,&$  &   %% ,& $&$%  & ,&
%$! &$$, (  '%%# % %, #% +/0-/ &  & $!#%*  !#$%  ,#  $! #  #  ,%#  & $!#%*  %%#
$#' %#% $, %%% $,# $! #*&$&$!$!#'$#$ 
participation aux manifestations organisées par la fédération. Cette décision est motivée. Elle est
!#%$&% %  $$ ,%#$$%&!#$%,#  $&%%
contre le dopage.
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,%#$$ !&%  # ,  )$  , %  % $#*   $  %* & (!#%  $
(+ $% %',(!#%$*% ! #,#  $&%%%#! %!#'&
, #% +/0/-31&&$!#%*$%$ $!$%,%#$$+

ARTICLE 24
 !#,!"  ("( ! "( #! !!%!"!, #" "
parentale ou le représentant légal sont mis à même de faire valoir leurs observations sur la suspension
 %! " , "./# !" " !!eilleurs délais, par le président de
,   !   #(   ! ,"(   #  !  ,   !   #,
mandate à cet effet.
Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception,
 ! #     # !  "     "    ! #  !"  ,  
!  + !" " &# ! !#," !!!" ! " +

ARTICLE 25
!#!! %!   !,##, #" !'"!!!#% "!*

Hors le cas mentionné au c( % !#!! #","#, "  " "
#! ", " #!" "+

ARTICLE 26
Les décisions # !",  !    "%! #&!#!!! %! !!""!
aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.

ARTICLE 27
!  ! #,#  "  " !" "(    !    ,!" #"  #"   ,#   + # ! ! %# , ".-(,  !  !""#  
#!  !% "," !!+
Au vu des éléments du dossier, la personne chargée de ,!" #"  " "  #  "  #,
 !! ,  !  "#!"" #!!  %,!!!+

ARTICLE 28
," !!(  ( ! "( #! !!%!"!, #" " " (
!  !" " # ! % "(!"%#  !",  !  
# # !  " ""   ( ""    % , %!
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a) ,  '!, "  !, ")
b)  ! " "  !",  !   !!#!! %! )
c) ,  !  ,  !!" "# ! &! !##!" " , " +
232-21 du code du sport ;
d)  !, !! "," !! ,  !  )
e) # !$ #  ! " ,  !   est inférieure ou égale à celle de
la suspension déjà supportée à titre conservatoire.
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de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir
+##$ " $ & $ ##$# "&%# "+ "$,-)!%(%"# %
# & $  $ # )  $%" ##%+ &#" $ # $*
+$"##  %$$" " "#$ "% & $* + " %  " ##%# $ 
 %"  #) %$") #  )+ +%$" "$ %'" # " $*
+$"## # !%)   #  $)   % # "## &#$#  + %$"$ "$ ) #
" "#$ $ )%"# & $ %&$#%$" & $ # "
"$$+$" $%
dossier et en obtenir copie.
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les
# #% #'%"# %# & $ "%+" #  "*
 #$"  $"#%"#"#!%+$"###$"# $" *
  "#$     +"    #  "   %$  "fuser, par décision
+ %$ #$$ %#&#*

motivée,

les demandes

ARTICLE 29

%$ "# $ + %$ " $ %$ %$ $" $% " +"  #  "*  % $
audition est décidée, le président en "+$"## & $ # *
+$"## $)   #  $)   % # "## &#$#  + %$"$ "$  %  " "#$ $
  #!% %# "##!%+ ###$$%" "#$$#$&$#  ""  "
dernier.

ARTICLE 30
+" #  "" %##)"#  "#+$"##) %# "##
!%+ ###$$%" "#$$) # $ %# "##&#$#+ %$"$
parentale ou du " "#$ $  ) # "## $%#  + % $ % " "#$ $   
" $ "+#$"%$*
"#!%#$##"$ "# #$ ##%"# "% "#!%+#$
+" #  ")-ci peut assister au délibéré sans y participer.
+" #  " "%#$&)#

#"

" "#$$#"$ "# *

 # #$ $ # #    +$"##)   #  $    % # "## &#$# 
+ %$"$ "$  % % " "#$ $   # !%+ % "#$    " $) " $$"

86
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"#    # )  " "#$ $    " $  "  +#$"%$ "#$ " $ #
"
"$* #+ $%" "#$ $ "+#$"%$)#"
"$ %$$"% "
%#"#+" #  "*

   "  ( "  !     ! 
  ! $  (   (   ption dans les conditions prévues par
(   ),'    "  ( '
(    "      &    &     
sont informées de cette décision.
Dan! ! &  &  ( !&  
! &     "  ( "  !   ! $
   (     (             "!   (    ),& 
(   !    '      ! 
chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de
toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
       !  $        !( ( 
      &      &  (           & !  é
international olympique et au Comité international paralympique.

ARTICLE 31

 !   ( "    !          &  (               
  ( !    (   ( '

SECTION 3
            

 

ARTICLE 32
( &    & !" ( !    !  
 & (        &              &    
international olympique, le Comité international paralympique ainsi que le président de la fédération
!"            (         &    
   "    ( "   !      !  
tout moy     (    (    "! 
(     ),&   !     # !'           !%  ! ! (     
domicilié ou a son siège hors de la métropole.
(#   !   (   !    !  ! "  (!  (     
 !  ! (!  '
( (  !'
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(                 # 
"! (   '*+*-21 du code du sport.
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 " (        !  !#  "  !"! "! organisme mentionné au
  &(   (  "" (!  !!   # 
avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de
  !( !  !(     ! #"  ( ! ),!("(
"!"   # !   "  $"  # ! !"( " '
  !  ! "  "(!  !   !' Le cas échéant, la
"   # ! ( "!! ! " ! ! (!  ! 
selon les mêmes modalités.

ARTICLE 33
(   (  ! !" !'
Il se prononce, au vu du dossier    !   !   " !  ( &       ! "
principe du contradictoire.
 !"! &    (   &" !"'"-ci établit
un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est
présenté oralement en séance puis joint au dossier.

ARTICLE 34
(! &  &   !& "   # ! ( "!! ! 
"" ! !   "  # !& ! #"# !(   (  
son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec
  ( #    ! "   !!   !e récépissé ou encore par tout moyen
!! !(  !( !  !    ! #"  ( ! ),&"%
jours au moins avant la date de la séance.
(!  "!!  ! " # !' (   " comprend pas suffisamment la
 "   &"!  &   &( ("!! "$    !'
(!    "& 
   !&   "      # !   ( "!!  !  " 
représentant légal "   !"!   "(   !  ! ! "#!  "! # !  
   !& ( !! "&  "(! !" ! ! '
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les
   "  $"  "  # ! "(   '
  !  ! "  "(!  !   !'

88
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(   ( !     " ! #" ( ! '*+*-21
" " !' "!( # "      & !  !(  " 
 !!       (    "!! ! '

 "#$*" #  " %$"%#"# #* %$ #$$ %#&#)

ARTICLE 35
%$ "#$* %$ " $%$ %$$"$% "*" #  "*
$ %$#$( "#$"*$"## & $ # )

) %

Lors de la séan(*$"##$( # $( %# "##&#$#* %$"$ "$ %
" "#$ $  #!% %# "##!%* ###$$% " "#$$#$&$#  ""
la parole en dernier.

ARTICLE 36
*"  #  " *
 "  %# #( "#    "#  *$"##(    % #
"## !% * ###$$ %  " "#$$(   #  $    % # "## &#$# 
* %$"$ "$ %%" "#$ $  #!%# "##$%# * %)
"#!%#$##"$ "# #$ ##%"# "% "#!%*#$
*" #  "*
(-ci peut assister au délibéré sans y participer.

 " % # motivée, signée par le président et le secrétaire de

ARTICLE 37
 # #$ $ # #    *$"##(   #  $    % # "## &#$# 
* %$"$ "$ % %" "#$ $  "$$""  &  * &#" $
% "$$""#$"" ##%" "$%$' "$$ $* " $"*##$
 " $ ##$# "&%# "* "$+,( #!%* % "#$)
* ## $# "$&$#$"e et le cas échéant la société dont il est le préposé sont
informées de cette décision.
 ##%$%"## "( #(  *#%##"(#$$
%"" $( "$$""  & * &#"éception ou encore par tout moyen
"$$ $ *  " $" *## $   " $  # # $# "&%# " * "$ +,( 
*"  #%$$$" ) ##$$ ###"# %#$"
chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de
toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
##$$" ## "$%$'  " $$" $ " #!%* *
mondia $  $(   #  $(  *" # $  $  $" "  $$( % $
international olympique ou au Comité international paralympique.

CHAPITRE III
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*"  #  " *
séance.

#"
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SANCTIONS
ARTICLE 38
I. ) Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du
    !    ! "  !  !  %     %   (#  !
pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peuvent prononcer :
-*( rtifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5,
L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232--2!!/(   './.-10 du code du sport :
a) Un avertissement ;
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées ou
     !( !#   $        
!(! &
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou    (  
et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la
  !( !#   $   &
d)     ! "(#  (   '.-.-1 du code
du sport ;
e)   (# (   !  !
(!     '

.*(  !  ! !   (   './.-10 du code du
sport :
a) Un avertissement ;
b)     ! "    !   (  ion
et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la
  !( !#   $   &
c)     ! "(#  (   '.-.-1 du code
du sport ;
d)   (# (  '
La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
#-1,,,,+'   !!  nominative de la sanction, dans
   #   (   02'  ! %  !             "   
licence.
II. )     !!"   (  ! !
des infractions.

90
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   (  (! !     par une sanction pécuniaire
        !  # 01 ,,, +'        !   !  
 "   %  # (  02'! %!   
par le retrait provisoire de la licence ;

III. ) Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la
 !! (  &
a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport et que ces
aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou
b) "!      !(!   !# !  !"!!
sport leur a été notifiée.
IV. ) ! (   !    $ (   $  "       
normalement encourue, en précisant aussi bien son maximum que son minimum, rend sa décision en
    $ (!   $ !    "      !   $ ( !    $  !    
même de justifier, selon les circonstances, la réduction du quantum de la sanction, une mesure de
 #!( ! !! (#!    '

ARTICLE 39

ARTICLE 40
!!(    !,*!(  .1  (! !  !
/*(   '-.--10 du code du sport   !(   '-.--17 du même code est de quatre ans.
!  ! !  !(   '-.--,0!! ( 
   $ !!(  "! (   t ramenée à deux
ans.

ARTICLE 41
!!(    !,*!(  .1   ! 
!#    "! (   '-.--15 du code du sport est de deux ans.
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité
du manquement et du comportement du sportif.

ARTICLE 42
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I. )  !  ! (     ! ,* !   (   .1    (!
 !  (   '-.--9 du code du sport :
a)  !  ! !  !  (! !    (!!  
non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre !( (    !
(    ! %
b)  !# ! !  !  (! !    (!!  
' !   !  !(   !portif a
!(    ! '
II. )  !       !       ! $   (!  !  
     (   '-.--9 du code du sport, sont celles qui figurent ( #
  "      (   '-.+-2 du code du sport.
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!!&    !*'!&  +-  &! ! 
& rticle L. 232-10 du code du sport est au minimum de quatre ans.
       !     !!&   &     "             "   !
 !  &   %*+*-)(!! %  " ! ! & otamment
au regard des éléments suivants :
a) !  &       !  &  &! $
b)   !  ! ! !     !   & #     " 
internationale ment &   %*+(-2 du code du sport ;
c)  !   & &!!!! !%

ARTICLE 43
!!&    !)'!&  +-  &! ! 
&   %*+2-9-1 du code du sport est de deux ans.
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité
du manquement et du comportement du sportif.

ARTICLE 44

Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des
    &   %*+*-23 du code du sport ne peut être inférieure à huit ans et peut
!!& !#   ""! !  %

ARTICLE 45
Les sanctions mentionnées aux articles 39 à 44 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions
 "! !  )' *'!&  +-%

ARTICLE 46
!!&  "! !#  +. ,,!  !  !
décision spécialement  "!   !&  !   ! 
du principe de proportionnalité.

ARTICLE 47
&                !         !&
prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces

92
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!   &  &! nction définitive pour un manquement aux articles L.
232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 du code du sport et qui commet, dans le
délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement &!
  !  !    &! ! !  !    !  #    ! !  
!!& !!    !!! ! %

modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la
 ! ' ! !' &
La publication de la san ' !  "% ! !  '  
       ! !  '    %   !        "%  
' !   $    &
 !  '!  #' !  $% !%  '!
!"            %    !     '     ! !  
nominative.

ARTICLE 48
     !    '!           '! !  # !    ! 
 "!'  " '     &

ARTICLE 49

ARTICLE 50
I. ( a) Les sanctions infligées à un sportif p"! '   +-   ' ! 
résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles,
 %  #     !      '  !'nfraction a
été constatée ;
b)       %   !  !   '! "   !  !
celles figurant au a !'     !!!#   !
les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;
c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par
!%!'     !' !!   méconnu les
dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.
II. ( '     !  !    ! %  ! %       %   !#
annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées
entre le contrôle et la date de notification de la sanction.
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
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'     !    '      !       '!  
'#                 !'      !   !#  "      ' 
"  ' !  %   !# !,)'   &*+*-22 du code du
sport.
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CHAPITRE IV
EXECUTION DES SANCTIONS
ARTICLE 51
Les organes disciplinaires peuvent, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une
! ")#!# !! %#" !#  ! # # !#!" " "" "& ! 
$# "&  ! #  "  " !& )  "!  !  !!ession en relation avec des
 "! #% !  "$!    #"" "     "   !   "  )#" " 
)% "#"    !  "!'
a) )$" #)!"" $# #%!!"!##! "relatives à la lutte contre le dopage ;
b) #)" ! !!" $ "#"" "" $  #%!!"!##
sport relatives à la lutte contre le dopage ;
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le
dopage.
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1o et aux b à d #,#) "-/#$""  !! "!
du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction
"$&!# !!#"!) #  #%#"  ! !)%#" ! "(

ARTICLE 52
!# !! )%#" ! "#""  $# !#  !#'
+*!& ! % ! "   "#  ! " ! ")"#
sursis, une infraction aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
,* #!!" !"" !  "!#)!)" "  #  "##" !
bénéficier de ce sursis.

ARTICLE 53
La révocation du sursis menti #+*) ".,!"  !   
procédure disciplinaire conduite au titre de la seconde infraction.
La révocation du sursis mentionnée au 2° du même article est prononcée dans les conditions prévues
aux articles 54 et 55.

ARTICLE 54
- 18 
94

REGLEMENT DISCIPLINAIRE RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 2018

#  "  "   !" !  %"!  " "    # "  )  !#!" "
 "& !   ! !  ! #$"& $ )    )   " &
   "! ! #   !# ")")#! "&" !# !!#!#) 
  "" "    #  ! ! "! "! )    "" ) #   )! !
sanctions me"! ) "-/(

*!  " !  !! "#  "# ## $! !!   !% # $ "$!""
!  !$$ !*!  * (" !" $**'  "$*#!%#( " !$!
#!$!##(*!  "$###! "$!#* !#
L. 232-22 du code du sport.

ARTICLE 55
*  ! #(*# #"! #"!#"   ""  ! #( $*$!" $
  # * # *$ " # ""!# *$ "$!""  &$# ""  #! "##! " ! #"
$*"*# #  $!!($!$!!% #$"$!"""# )
La décision de révocation du sursis doit intervenir dans un délai de dix semaines à compter du jour où
les informations mentionnées au premier alinéa sont en possession de la fédération, à peine de
"" """# $!#*!  "$###! )
!" !*"#!$# %"*#!"""#" $$%#$! à la révocation du
"$!""# #" "#*"# " ! $ !"$!"")
*#!"" "# !" "    !"#! ""  "!% #" !#" $ ! "  *"# 
disciplinaire.

" "#!*#!""# ! #!%$" $&#!"# $ #!  ""#! ""
 ! ##! !  %   * %"  !# $  ! ##! !" #! !"" $
! !#$#'!## # ! #!*!# !# # #)

ARTICLE 56
Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification
aux intéressés.
" " #" *#!# #emporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux
 "# #"#" $-+* !# )./,-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en
!""!"##) " "($! #*#!%$$!"#& !*!  $
a infligé la sanction.
  !    "$""  !%"!  $  *#!#  !# #  "$!      !# #  $&
 "# #"#" $-+* !# )./,-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits
*#!$"!#"#$# !## *#!#!"# #  !)

ARTICLE 57
!" $*$ !" ' #  # * #*$ " ## * !#/2$!"# !#
sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance *$  "!#%(   ! #
"$ ! ## !"##$#(  !$%# $ ## %!     !$#  * ##"# #
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La décision de révocation du sursis est $  ""#"!%$" * !#01)
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 $ #'('-&    "$!"  
des cont  $            
  "    $ #'('-15 du même code.
$        $   $   $ 
!$   $ )%     "
gains et prix en relation avec les résultats annulés.

ANNEXE 1 : Titre III Livre II de la partie législative du code du sport (articles L.230-1 à L. 232-31 du code
du sport).
ANNEXE 2 : Articles 9 à 11 du code mondial antidopage.
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TITRE III LIVRE II DE LA PARTIE LEGISLATIVE
DU CODE DU SPORT
(ARTICLES L.230-1 A L.232-31 DU CODE DU SPORT)
TITRE III
SANTÉ DES SPORTIFS
ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE PRELIMINAIRE
ARTICLE L. 230-1

ARTICLE L. 230-2
Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation
sportive qui se déroule sur le site désigné par un organisme sportif international et pour laquelle cet
organisme :
1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;
2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.
Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :
1° Le Comité international olympique ;
2° Le Comité international paralympique ;
3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la
convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code
mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport,
adoptée à Paris le 19 octobre 2005.

ARTICLE L. 230-3
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Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et
                     
    
    portives agréées dans les conditions définies à
  -8, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.
Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux
membres          -1.
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Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une
fédération délégataire ;
2° Soit à une manifestation sportive soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue
par le présent code ;
3° Soit à une manifestation sportive internationale.

ARTICLE L. 230-4
Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait
pour une personne de :
1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des
infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;
2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en
témoignant à une audience.

ARTICLE L. 230-5
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une
infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué
à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de
pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée ou aura donné des instructions pour la
commettre.

ARTICLE L. 230-6
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une
infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement
d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur.
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Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune
poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des
poursuites auraient pu être engagées.

CHAPITRE IER
SUIVI MEDICAL DES SPORTIFS

Section préliminaire
ARTICLE L. 231-1
Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins
généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant
la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique
des examens médico-sportifs, contenue dans le deuxième cycle des études médicales et grâce à une
formation continue adaptée.

ARTICLE L. 231-1-1
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

ARTICLE L. 231-2
I.- L'obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat
médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du
sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération
sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la
discipline concernés en compétition.
II.- Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau
certificat est exigé, sont fixées par décret.

ARTICLE L. 231-2-1
L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une
fédération agréée est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa du I de
l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, l'inscription est
subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de
contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.
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Certificat médical
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ARTICLE L. 231-2-3
Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou
le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production
d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique
de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen
médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et
des sports.
Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des
contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de
l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants.

ARTICLE L. 231-3
Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de
la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contreindication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance
médicale.

ARTICLE L. 231-4
Sont définies par les dispositions de l'article L. 2336-3 du code de la défense les conditions que doivent
remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation de
ce document supplée le certificat médical mentionné audit article.

Section 2
Rôle des fédérations sportives
ARTICLE L. 231-5
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions
nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des
compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre
l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du
dopage.
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans
les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de
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Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux
compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contreindication par le médecin.

sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.

ARTICLE L. 231-5-1
Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations
internationales et les organisations nationales antidopage.

ARTICLE L. 231-6
I.- Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale à laquelle
sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 221-2.
Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui
sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés
à leur discipline sportive.

Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le
cadre de cette surveillance.
      
surveillance.

            

  

III.- Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à
l'article L. 231-7.
La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs
professionnels titulaires d'un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en
application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.

ARTICLE L. 231-7
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant
légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère
sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret
lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.

ARTICLE L. 231-8
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II.- Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale de leurs
licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L.
221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
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Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 sollicite la restitution, le
renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette
restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une
antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.
A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 232-1.

CHAPITRE II
LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Prévention
ARTICLE L. 232-1
Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la
santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des
           onsultations sont anonymes à la demande des
intéressés.

ARTICLE L. 232-2
Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont
l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes
d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de
santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9
n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
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              "#!-$              
                    
                          
dopage sont fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable.

-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation
nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive
internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont
l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à
l'article L. 230-2 ;
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu
la validité ou qu'elle a délivrée ;
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre
le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au
moins trois médecins.
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur
détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du
ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée
à l'article L. 230-2.
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.

Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2, L. 231-2-1
et L. 231-2-2 ;
2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes
médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de
lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L.
232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette
transmission est couverte par le secret médical.

ARTICLE L. 232-4
       
              -3 ou des
         -10 est passible de sanctions disciplinaires devant les
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Section 2
Agence française de lutte contre le dopage
ARTICLE L. 232-5
I.- L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la
                       elle
coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de
compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les
fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation
prévue par le présent code ;

d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une
manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de
l'article L. 232-23-4 ;
3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les
contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une
méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la
nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même
compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives
ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de nonrespect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle
peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
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c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;

7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une
grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération
internationale.

A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en
conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris
le 19 octobre 2005 ;
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des
décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial
antidopage, par tout signataire de ce document ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et
apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes
interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses
compétences ;
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est
rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.- Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence
française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des
sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération
délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence
mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à
l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction
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aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées
conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
III.- Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat
compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements
d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la
préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
 
           
les conditions prévues à l'article L. 232-15.



ARTICLE L. 232-6
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret
:
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
-un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les
attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de
la médecine du sport désignées respectivement :
-par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;
-par le président de l'Académie des sciences ;
-par le président de l'Académie nationale de médecine ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
-une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application
du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif
français ;
-un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par
son président ;
-une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé.
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-un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans.
Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être
renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement
applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence
statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.
Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

ARTICLE L. 232-7
Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six
mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat
expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le sexe du remplaçant
est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et
le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II
de l'article L. 241-1.
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le
président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres
et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

ARTICLE L. 232-7-1
I.- La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que
le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance
des mandats, de telle sorte :
-que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au
plus égal à un ;
-et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf
membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est
possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre
d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième
alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui
désignent une femme et celles qui désignent un homme.
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II.- Toutefois :
1° Lorsque le renouvellement partiel inclut le président du collège, celui-ci est désigné au préalable. Il
est alors procédé, dans les conditions prévues au I, à la désignation des autres membres par les autres
autorités appelées à prendre part à ce renouvellement ;
2° Dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au
préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, au besoin par tirage au sort, à la
désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement.

ARTICLE L. 232-8
L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne
sont pas applicables à sa gestion.
L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des
salariés de droit privé.

Section 3
Agissements interdits et contrôles
ARTICLE L. 232-9
Il est interdit à tout sportif :
1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou
méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa du présent article.
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :
a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
b) (Abrogé)
c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée.
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Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes
qualifiées.

La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en
application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord
ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la
République française.

ARTICLE L. 232-9-1
Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité
sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative,
d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions
des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17 ou du présent article.
Le recours aux services de cette personne est interdit :
1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque
ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21 ou L. 232-22 ou lorsqu'elles ont
été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par un organisme sportif
international signataire du code mondial antidopage ;

3° Pendant l'exécution d'une sanction pénale infligée par un Etat partie à la convention internationale
contre le dopage dans le sport à raison d'agissements entrant dans le champ de l'article L. 232-9 et L.
232-10.
L'interdiction mentionnée aux 2° et 3° s'applique durant l'exécution des sanctions, sans que sa durée
puisse être inférieure à six ans.
Si l'Agence française de lutte contre le dopage estime qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction,
elle l'en avise en le mettant à même de présenter ses observations. Le sportif dispose à cet effet d'un
délai fixé par voie réglementaire.
Après avoir pris connaissance des observations du sportif ou en cas d'absence d'observations dans le
délai requis, l'Agence française de lutte contre le dopage lui notifie, s'il y a lieu, l'identité de la personne
à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
Le sportif est alors tenu de cesser immédiatement de faire appel aux services de la personne concernée
dans le cadre de son activité sportive.
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2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées sur un autre
fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles prononcées par les ordres professionnels, pour
des faits constitutifs d'une violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ;
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ARTICLE L. 232-10
Il est interdit à toute personne de :
1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée,
une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation
ou d'inciter à leur usage ;
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un
sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;
4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.

ARTICLE L. 232-10-1

ARTICLE L. 232-11
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de
procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte
contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et
constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du
ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 22613 du code pénal.

ARTICLE L. 232-12
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence
française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de
médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques
destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans
l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent
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Les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles relatifs à la
lutte contre le dopage lors des manifestations sportives internationales ainsi que les organisateurs de
manifestations sportives nationales ou internationales et leurs préposés qui, dans l'exercice de leurs
fonctions, acquièrent la connaissance de faits délictueux mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 23226 les signalent à l'autorité judiciaire compétente.

également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules les personnes mentionnées à l'article L.
232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements
sanguins.
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la
fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.

ARTICLE L. 232-12-1
S'agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les prélèvements
biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet
d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de
mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L.
232-9.
Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux
fichiers et aux libertés.

Les contrôles peuvent être diligentés :
1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la
demande d'une fédération agréée ;

2° Ou à la demande :
a) De l'Agence mondiale antidopage ;
b) D'une organisation nationale antidopage ;
c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.

ARTICLE L. 232-13-1
Les contrôles peuvent être réalisés :
1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;
2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités
physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;
3° Dans tout lieu, y compris le domicile du sportif, permettant de réaliser le contrôle dans le respect de
la vie privée du sportif et de son intimité ;
4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis l'un des délits prévus aux
articles L. 232-25 à L. 232-28.
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ARTICLE L. 232-13
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ARTICLE L. 232-13-2
Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :
1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;
2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.
Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.
Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne
s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée
par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.

ARTICLE L. 232-14
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent
accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment
dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y
préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures
et 23 heures.

Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie
et recueillir les observations des intéressés.
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.

ARTICLE L. 232-14-1
Indépendamment de l'application des dispositions des articles L. 232-13-1 et L. 232-14, les opérations de
contrôles mentionnées à l'article L. 232-12 ainsi que celles relevant de la compétence des organismes
sportifs internationaux signataires du code mondial antidopage peuvent avoir lieu au domicile ou au lieu
d'hébergement d'un sportif entre 23 heures et 6 heures, dans le respect de sa vie privée et de son
intimité et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le sportif appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 232-15, fait partie du groupe
cible d'un organisme sportif international ou d'une organisation nationale antidopage étrangère ou
participe à une manifestation sportive internationale ;
2° Il existe à l'encontre du sportif des soupçons graves et concordants qu'il a contrevenu ou va
contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparition des preuves.
Les opérations de contrôles sont effectuées dans des conditions garantissant une stricte
proportionnalité entre les atteintes portées aux droits du sportif et les enjeux de la lutte contre le
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Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive
compétente.

dopage en termes de loyauté des compétitions et de protection de sa santé. Elles se limitent au
prélèvement d'échantillons.

ARTICLE L. 232-14-2
Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif
a fait part de son consentement au directeur du département des contrôles de l'Agence française de
lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent.
Le consentement du sportif peut être sollicité par le directeur du département des contrôles de l'Agence
française de lutte contre le dopage ou l'organisme sportif international compétent. Le sportif dispose
d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre
son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé son consentement.
Le consentement du sportif est exprimé par écrit au directeur du département des contrôles de l'Agence
française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent. Pour les sportifs
mineurs, le consentement du représentant légal est requis.

Les opérations de contrôle peuvent avoir lieu :
1° Pendant une période de trois mois, renouvelable tacitement une fois, à compter de la réception du
consentement lorsque celui-ci a été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent
article ;
2° Pendant la durée de la manifestation sportive lorsque le consentement a été recueilli dans les
conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

ARTICLE L. 232-14-3
Lorsque le consentement du sportif a été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 232-14-2, les
opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 peuvent être diligentées par le directeur du
département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage veille à ce
que l'opération de contrôle envisagée garantisse une stricte proportionnalité entre les atteintes portées
aux droits du sportif et les enjeux de la lutte contre le dopage en termes de loyauté des compétitions et
de protection de sa santé. Il motive en conséquence sa décision de diligenter un contrôle prévu à
l'article L. 232-14-1.

ARTICLE L. 232-14-4
Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-
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L'organisateur d'une manifestation sportive internationale peut également solliciter le consentement du
sportif au moment de l'inscription à cette manifestation, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
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14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
s'effectue le contrôle ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par
le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, à la requête du directeur
du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation
nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent,
autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1.
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle
mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les
mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre
le dopage, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou l'organisme sportif
international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir,
de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre.
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une
ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux
éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le
contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect
des dispositions légales.

Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans
la décision du juge des libertés et de la détention.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du
présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

ARTICLE L. 232-14-5
Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 ou
autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les
articles L. 232-21 à L. 232-23.

ARTICLE L. 232-15
Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la
réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés
pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :
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Le procureur de la République territorialement compétent ou le procureur de la République mentionné
à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 706-2 du code de procédure pénale est, préalablement à la
saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de
l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'organisation nationale antidopage étrangère
compétente ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y
opposer.

1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du
présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois
dernières années ;
2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins
une année durant les trois dernières années ;
3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L.
232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.
Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser
des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs
est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.

ARTICLE L. 232-15-1

Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le sportif n'est pas autorisé à
participer aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, sauf s'il justifie d'une exemption
accordée par l'Agence mondiale antidopage.

ARTICLE L. 232-16
A l'occasion d'une manifestation sportive internationale, l'Agence française de lutte contre le dopage
peut :
1° A la demande de l'organisme sportif international responsable de la manifestation, diligenter des
contrôles sur le site de la manifestation pour le compte de cet organisme. Elle peut en outre prélever
des échantillons supplémentaires ou demander au laboratoire chargé de les analyser d'effectuer des
types d'analyse supplémentaires. Elle en informe l'organisme international ;
2° Après avoir obtenu l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence
mondiale antidopage, diligenter des contrôles additionnels sur le site de la manifestation sportive
internationale ;
3° Diligenter des contrôles en dehors du site de la manifestation, en se coordonnant avec l'organisme
international responsable de la manifestation.
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Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe cible
mentionné à l'article L. 232-15 ou par une fédération internationale pour faire partie d'un groupe cible
créé par celle-ci, qui cesse d'appartenir à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé
d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence de son intention de reprendre une
activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application du 1° ou du 2° de l'article
L. 232-15.
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Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et
L. 232-14 à L. 232-14-4.

ARTICLE L. 232-17
I.- Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L.
232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives
prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
II.- Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également
passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
III.- Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 le fait de ne
pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont
été reconnus, dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage.

ARTICLE L. 232-18
Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées
sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses.

Le département des analyses assure également des activités de recherche.

ARTICLE L. 232-19
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le
procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la
République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée.
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des
missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents
relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L.
232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du
présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la
détention dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.
La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie.
Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les
opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable
des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son
représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis
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Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.

de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou
de son représentant.
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les
originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les
cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.
Le juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent
chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq
jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le
même délai à l'intéressé.

Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa précédent, peuvent procéder à
un prélèvement d'échantillons sur tout sportif se trouvant dans les lieux.

ARTICLE L. 232-20
Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'administration des impôts et
les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont
habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur
mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et
à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

ARTICLE L. 232-20-1
L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu
par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations
de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de
telles informations.
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Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à
l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les
officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf
lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11.
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Section 4
Sanctions administratives et mesures conservatoires
Sous-section 1
Sanctions administratives

ARTICLE L. 232-21
Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-145, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont
elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements.
Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article
L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française
de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1.
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil
d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures
disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction
définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions
prises en application du présent article.

ARTICLE L. 232-22
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L.
232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans
les conditions suivantes :
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :
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Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce,
après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à
compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué
dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le
dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans
un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou
3° du I de l'article L. 232-5 ;
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir
disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L.
232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas
de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par
la fédération ;
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se
saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par
les fédérations agréées ;
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités
de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération
ayant prononcé la sanction ;

La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.

ARTICLE L. 232-22-1
En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif d'une substance ou d'une
méthode interdite en application de l'article L. 232-9 dans le cadre de l'établissement du profil
mentionné à l'article L. 232-12-1, un comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte
contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.
Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'utilisation d'une substance ou méthode
interdite, puis s'il confirme sa position à l'unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de
présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions
prévues aux articles L. 232-21 et L. 232-22.

ARTICLE L. 232-23
I.- L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière
de lutte contre le dopage, peut prononcer :
1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L.
232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 :
a) Un avertissement ;
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5° Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux complices des auteurs
d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 23215-1 ou L. 232-17.
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b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par
une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y
préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation
et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération
délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée
ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ;
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le
montant ne peut excéder              
  
sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ;
2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :
a) Un avertissement ;

c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
              
      
les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1.
II.- Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des
infractions.
III.- Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la
circonstance que les personnes qui en font l'objet :
a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les
seules preuves fiables de ces infractions ; ou
b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été
notifiée.
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b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation
et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération
délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ;

IV.- Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

ARTICLE L. 232-23-1
A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa propre initiative, l'agence
peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé
de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats
de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les
frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

ARTICLE L. 232-23-2

La fédération compétente annule en outre, à la demande de l'Agence française de lutte contre le
dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les conséquences
en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations
auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la
sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée.
Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée supérieure ou égale à deux
ans, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une demande
de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension.

ARTICLE L. 232-23-3
Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive
organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, plus de
deux sportifs d'une équipe ont fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la
fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent.

ARTICLE L. 232-23-3-1
Les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été
notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin l'agence ordonne l'affichage, la publication, aux
frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant
le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
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Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une
fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une
sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence
française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction
avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.

121

La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la
sanction est mineure ou si l'agence, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la
publication anonyme de cette sanction.

ARTICLE L. 232-23-3-2
I.- L'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ciaprès, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle
permettant :
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;
b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent
chapitre ;
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être
assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une
interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la
sanction.

II.- L'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en
bénéficie :
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du
sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;
2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de
bénéficier de ce sursis.

ARTICLE L. 232-23-3-3
I.- La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un
manquement à l'article L. 232-9 :
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance
non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu
l'intention de commettre ce manquement ;
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Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée,
l'Agence française de lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage,
préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à
la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des
sanctions mentionnées à l'article L. 232-23.

b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance
spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage
démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
II.- Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la
détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention
internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

ARTICLE L. 232-23-3-4
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un
manquement au 4° de l'article L. 232-10 et au I de l'article L. 232-17 est de quatre ans.
Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 n'est pas intentionnel, la
durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.

ARTICLE L. 232-23-3-5
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison de
manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 est de deux ans.

ARTICLE L. 232-23-3-6
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un
manquement à l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement de
l'article L. 232-10. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;
b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention
internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.

ARTICLE L. 232-23-3-7
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un
manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du
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Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du
manquement et du comportement du sportif.
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manquement et du comportement du sportif.

ARTICLE L. 232-23-3-8
Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L.
232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, qui commet, dans le délai de dix ans à compter
de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une
interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la
sanction encourue pour ce manquement.
Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des
sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux
interdictions définitives prévues au même article.

ARTICLE L. 232-23-3-9
Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé
de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.

ARTICLE L. 232-23-3-10

Sous-section 2
Mesures conservatoires

ARTICLE L. 232-23-4
Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une
méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 2302, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à titre
conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence, une suspension provisoire de sa
participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération
délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de
l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La
durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les
mêmes conditions.
La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux
manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer.
Lorsqu'une fédération sportive agréée est dans l'obligation de suspendre à titre provisoire un sportif et
qu'il est constaté une carence de ladite fédération, le président de l'Agence française de lutte contre le
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La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite
par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au
regard du principe de proportionnalité.

dopage ordonne la suspension provisoire du sportif, selon les mêmes modalités que celles mentionnées
aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, les conditions relatives à la durée de la
suspension provisoire sont celles fixées, à cet effet, dans le règlement prévu à l'article L. 232-21.

Section 5
Voies de recours et prescription
ARTICLE L. 232-24
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence
française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.
L'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage étrangère ou un organisme
sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente
d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une
décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.

ARTICLE L. 232-24-1

Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.

Section 6
Dispositions pénales
ARTICLE L. 232-25
                           
   !"!-             $# 
            tion prononcées en application des articles L. 232-21 à
L. 232-23 est puni des mêmes peines.

ARTICLE L. 232-26
I.- La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites
fixées par arrêté du ministre chargé              " $# 
d'amende.
Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier
alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à
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L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est
interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
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l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances
exceptionnelles.
II.- La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et
 e.
Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150
     
     -71 du code
pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des
sportifs.

ARTICLE L. 232-27
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre
l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal ;

4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction
publique.

ARTICLE L. 232-28
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale
condamnée.
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3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne
condamnée ;

ARTICLE L. 232-30
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la
présente section :
1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions
dont il a la charge ;
2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne,
sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence
française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à
l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de
sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.

ARTICLE L. 232-31
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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ARTICLES 9 A 11 DU CODE MONDIAL
ANTIDOPAGE 2015
ARTICLE 9. ANNULATION AUTOMATIQUE DES RÉSULTATS INDIVIDUELS
Une violation des règles antidopage dans les sports individuels en relation avec un contrôle en
compétition             
à toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix.

ARTICLE 10. SANCTION (



   NDIVIDUS

                         
peuvent inclure, par exemple, la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif et la
question de savoir si le sportif a subi des contrôles négatifs lors des autres compétitions.
10.1.1                          
                     à moins que les
                        
                
+*',$""""!"&($"$ ###%($"&$"""""$"#"
interdites ou de méthodes interdites
La période de suspension pour une violation des articles 2.1, 2.2 ou 2.6 sera la suivante, sous réserve
         articles 10.4, 10.5 ou 10.6 :
10.2.1. La durée de la suspension sera de quatre ans lorsque :
10.2.1.1            
              
10.2.1.2                    
antidopage peut établir que cette violation était intentionnelle.
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10.1 Annulation des résu##" !"($"##$$!" $$%#"!"
antidopage est survenue
                        
    
      e la manifestation, entraîner
                 
avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix, sauf dans
les cas prév  ! !!

10.2.2 ) !/.(0(/ ) " ' "  "spension sera de deux ans.
10.2.3 Au sens des articles 10.2 et 10.3, le terme « intentionnel » vise à identifier les sportifs qui
!!() !""!%" !") "!  ! !""!!
, $ ! ")  !!" ! " $" ! " $ !     !  " ") % ! ! "
 " ! ! ") "   !!" " "!  " $ !     ! ' ! 
manifestement ignoré ce risque. Une violation des règles antidopage décou !)" "! !)  & 
  " " " !  " ) ! !! ") !!    "    ! *
intentionnelle » (cette présomption étant réfutable) si la substance est une substance spécifiée et que le
sportif peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition.
$ !   ! " !)" "! !)  &   "" " ! "
) !!!")!!    *!!+   " ! )st
pas une substance spécifiée et que le sportif peut établir que la substance interdite a été utilisée hors
compétition dans un contexte sans rapport avec la performance sportive.
          
La période  "  " $ !    !  "! " $"  ) !
10.2 sera la suivante, sauf si les articles 10.5 ou 10.6 sont applicables :

10.3.2 " $ ! ) !0(2'  "    "%  (!!
suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif. La
% !!"%!"  "   "!!" ! !) !    " 
 ! "!   !"!")! !) "! "!   !
sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.
10.3.3 Pour les violations des articles 2.7 ou 2.8, la période de suspension imposée sera au minimum de
" !   ! "   " ")    "    $'  !     vité de la violation. Une
violation des articles 2.7 ou 2.8 impliquant un mineur sera considérée comme étant particulièrement
 $!'  !  " " ) !" !" $ ! 
non liées à des substances spécifiées, entraînera la suspension à vie du membre du personnel
) ! " !   " (  " '   $ !   $    !  0(3 " 0(4 " !  
)  !     ! !     " ! !   "% "!orités
administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes.
10.3.4 " $ ! ) !0(5'  "      """%
 ! " %"" !  !  $!) !(
10.3.5 " $ ! ) !0(/.'  "    "%  (!!
suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif ou de
) "! personne et des autres circonstances du cas.
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10.3.1 Pour les violations des articles 2.3 ou 2.5, la période de suspension applicable sera de quatre ans,
 "'   # ) !  "  "$!) !' ! !
 " )!  "        $ !     !  )! !   !!
(selon la définition citée ) !/.(0(1-' ""   "    "%  (
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10.4            
#      #      
de sa part, la période de suspension normalement applicable sera éliminée.
10.5                      
significative
10.5.1 Réduction des sanctions pour des substances spécifiées ou des produits contaminés en cas de
violation des articles 2.1, 2.2 ou 2.6
10.5.1.1 Substances spécifiées
          # 
 #       !   
une réprimande sans suspension et au maximum deux ans de suspension, en fonction du degré de la
   # "
10.5.1.2 Produits contaminés
        #      #         
                #    !   
sera, au minimum, une réprimande sans suspension et, au maximum, deux ans de suspension, en
        # .

10.6 Élimination ou réduction de la période de suspension, sursis, ou autres conséquences, pour des
motifs autres que la faute
10.6.1 Aide substantielle fournie dans la découverte ou la détermination de violations des règles
antidopage
10.6.1.1 Une organisati           #
     !        #  &'
  #      # !     iode de suspension dans le
cas particulier où un sportif ou une autre personne a fourni une aide substantielle à une organisation
antidopage, à une instance pénale ou à un organisme disciplinaire professionnel, si cela permet : (i) à
#    age de découvrir ou de poursuivre une violation des règles antidopage commise
par une autre personne ou (ii) à une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un
délit pénal ou une infraction aux règles professionnelles commise par une autre personne, dans la
  #        apportant une aide substantielle est mise à la
 #          "
  #    #  &' #      # !
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10.5.2     bsence de faute ou de négligence significative au-       
   !
  !  #  &%"("&#   !#  
de faute ou de négligence significative de sa part $  #    
#    #   &%") $ la période de suspension qui aurait été applicable peut être
         # !ais sans être inférieure à la
moitié de la période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement
applicable est la suspension à vie, la période réduite au titre du présent article ne peut pas être
inférieure à huit ans.

organisation antidopage ne peut assortir du sursis une partie de la période de suspension applicable
$* %* ! #* # ! ##! # ##) "$! " $
la période de suspension applicable peut être assortie du sursis dépend de la gravité de la violation des
!" # " !"!#$* $#!!"#*!# * "$"# #
$!  !  "!# $ * $#! !"  " e cadre des efforts déployés pour éliminer le dopage
 ""!#)*"# """* ""!#!$"$!""$""#!" $ !#" !"$""
applicable. Si la période de suspension applicable est une suspension à vie, la période non assortie du
"$!""  %!#$  # !# # #! * $ " $# ")   "!# $ * $#! !" "" 
!! # * !#! *  "$"# # # # ! "$!  $ # #  "  "$!""(
*! " # #  $  ""!#  période de suspension du sursis rétablira la période de
"$"" # ) !" $*$ ! " # #    !# ! $    " !# !  
!"$"" !"$"$!""(##"$# !*#*$   !##oute
!" # ! %!#$* !#-/)

"# # * !# -/( " ""  *   "  #&# $ !"# article ne peuvent faire
*#*$    !#* $$ $#!! " # antidopage.
10.6.1.3 Si une organisation antidopage assortit du sursis une partie de la sanction normalement
 ! "*$ aide substantielle, les autres organisations antidopage disp" #*$!#
*   %!#$  * !# -/).)/ "!# #" avec indication des motifs de la décision
conformément aux dispositions de * !#-0).)  " " !"# " $ $"( *  $#(  " 
meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser une organisation antidopage à conclure des
accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la %$ #  * ! * 
substantielle $  #$!* "$"# #$!)
10.6.2          
!" $*$"!#$$ $#! !" %$%# !# %!"$% #"!"
#  % #* %!##*$!%#* #"$"#*# !$% #
d"!" # +$( " "*$% #"!" #  $#! $* !#.)-( % #
* %!##!#* !#1 % # ",(# $## """# "$
preuve fiable de la violation au moment où elle est faite, la période de suspension peut être réduite,
mais pas en-deçà de la moitié de la période de suspension applicable normalement.
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10.6.1.2 Pour encourager davantage les sportifs et les autres personnes à fournir une aide
"$"# # $& ! " #" # (       *! " # #  #$ # 
"#"!"$# #"$  $"!#$* $#!!" ' #"$!#$#
" $ % # " !" # ( *  $#(  #$# "#  $ !""$"  "# "
résultats, y compris après une décision définitive en app%!#$* !#-/(!" !
ce que la période de suspension normalement applicable et les autres conséquences soient assorties
*$"$!"" $*$ !!) ""!"# " &#"(* $# #! $*
raison *$  "$"# #(   ! de suspension et les autres conséquences soient assorties
*$"$!"""$!$! celui normalement prévu par le présent !#(%! $**' # $$!
de suspension et/ou aucune restitution de prix ou pai#* "$! ")## ! #
* "! "$" au rétablissement de la sanction, tel que prévu par ailleurs par le présent article.
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10.6.3                  
violation         ! "!   ! #!
En avouant sans délai la violation alléguée des règles antidopage après en avoir été informé par une
     $  !' '      ble de la gestion des
! '  ! !#  $ !    $! !! !  passible
'!  !  " ! '   +*&,&+!'   +*&-&+(!'  soustrait au
" '!  ntillon, pour ' "!!!' " )!    '!! 
 !!!' un minimum de deux ans, en fonction de la gravité de la violation et
du degré de la faute du sportif ou ' ! &
10.6.4         
!'!   ! ! !            !         " ! ' !
moins deux dispositions des articles 10.4, 10.5 ou +*&0$ "  ' ! ! réduction ou sursis au
 '   +*&0$ ! déterminée conformément aux articles 10.2, 10.3,
+*&. +*&/&  !' !   son droit à la réduction de la période de suspension
ou au sursis au titr  '    +*&0$    de suspension pourra être réduite ou assortie du
sursis, mais pas en-deçà du quart de la période de suspension applicable normalement.

La période de suspension calculée ci-dessus peut ensuite  !  

'   +*&0&

10.7.2 Une troisième violation des règles antidopage entraînera toujours la suspension à vie, à moins
que la troisième violation remplisse les conditions fixées pour ' ! !  
!" !'   +*&.!+*&/$ !!' !!" '   ,&.&
Dans ces cas particuliers, la période de suspension variera entre huit ans et la suspension à vie.
10.7.3 Une violation des règles antidopage pour laquelle    ! ' !   '  
aucune faute ni négligence ne sera pas considérée comme une violation antérieure au sens du présent
article.
10.7.4 Règles additionnelles applicables en cas de violations multiples
10.7.4.1 !#   '       " !  '    +*&1$ ! "  des règles
antidopage sera considérée comme une deuxième violation seulement '     ! 
établir ! !' !  personne a commis la deuxième violation des règles antidopage après
avoir reçu notification,   '   1$  $! !'  
antidopage a raisonnablement tenté de notifier la première violation. Lorsque 'organisation antidopage
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10.7 Violations multiples
10.7.1               antidopage par un sportif ou une autre
personne, la période de suspension sera la plus longue des trois périodes suivantes :
a) six mois;
b) la moitié de la période de suspension imposée pour la première violation sans prendre en compte les
réductions prév! '   +*&0%!
c) le double de la période de suspension applicable à la deuxième violation des règles antidopage si elle
était traitée comme une première violation, sans prendre en compte les réductions prévues à '   
10.6.

ne peut établir ce fait, les violations doivent être considérées ensemble comme une unique et première
violation et la sanction imposée reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère.
10.7.4.2 "  $ $    pour une première violation des règles antidopage, une
organisation antidopage découvre des faits concernant une violation des règles antidopage par le sportif
 $    
 la notification de la première violation, $organisation antidopage
imposera une sanction additionnelle en fonction de la sanction qui aurait pu être imposée si les deux
violations avaient été sanctionnées au même moment. Les résultats obtenus dans les compétitions
remontant à la première violation des règles antidopage seront annulés conformément à $  ('#*#
10.7.5 Violations multiples des règles antidopage pendant une période de dix ans
! $  ('#)"      règles antidopage doit survenir pendant la même période
de dix ans pour que les infractions soient considérées comme des violations multiples.

10.9 Attribution des frais et dépens du TAS et des gains retirés
$           et dépens du TAS et des gains retirés sera le
suivant : en premier lieu, le paiement des frais et dépens attribués par le TAS; en deuxième lieu, la
réaffectation en faveur $      "      fédération internationale
concernée le prévoient; et enfin,     $      a effectué
la gestion des résultats du cas.
10.10 Conséquences financières
Les organisations antidopage peuvent, dans leurs propres règles, prévoir un remboursement
proportionné des frais ou des sanctions financières en relation avec une violation des règles antidopage.
Cependant, les organisations antidopage ne peuvent imposer de sanctions financières que dans les cas
où la période de suspension maximale normalement applicable a déjà été imposée. Les sanctions
financières ne peuvent être imposées que si le principe de proportionnalité est satisfait. Aucun
remboursement des frais ni sanction financière ne peut servir de base pour réduire la suspension ou
toute autre sanction qui serait normalement applicable selon le Code.
10.11 Début de la période de suspension
Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la période de suspension commencera à la date de la décision de
$   $   de dernier recours ou,        $     $  
$   "       a été acceptée ou imposée.
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10.8 Annulation de résultats obtenus dans des compétitions postérieures au prélèvement de
 
ou à la perpétration de la violation des règles antidopage
En   $          à la compétition au cours de laquelle un
échantillon positif a    $  +"   de compétition obtenus
par le sportif à compter de la date du prélèvement  $    %  ou hors
&       $  violation des règles antidopage seront annulés, avec
toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de $   "!"
$         " $ autre traitement ne se
   $#
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En cas de retards considérables dans la procédure ' "!"' utres aspects du contrôle du dopage
 !! "   " !" ' "!  %' !  !  !" faire débuter la
période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date du prélèvement de
' !concerné ou à la date de la dernière violation des règles antidopage.
Tous les résultats obtenus en compétition durant la période de suspension, y compris en cas de
suspension rétroactive, seront annulés.
10.11.2 Aveu sans délai
  ! " ' "!   #oue rapidement (ce qui signifie, dans tous les cas, avant sa
participation à une autre compétition) la violation des règles antidopage après avoir été dûment
informé de celle-   '  ! ! %  période de suspension pourra commencer dès la
 !  "' ! !""  date de la dernière violation des règles antidopage.
Cependant, dans chaque cas où cet article sera "% !"' "! # " au
moins la moitié de la période de suspension à !     !   "  ! " ' "!
  "  ! ' ! '" !% de la date à laquelle une décision imposant une
sanction aura été rendue suite à une audience ou de la date à laquelle une sanction est autrement
 &! ! ' "  " période de suspension a déjà été réduite en vertu de
' !*)&-&+&

10.11.3.2 Si un sportif ou une autre personne accepte volontairement par écrit une suspension
provisoire prononcée par une organisation antidopage responsable de la gestion des résultats et
respecte par la suite les conditions de cette suspension provisoire,  ! " ' "!  
bénéficiera '" crédit correspondant à cette période de suspension provisoire volontaire, venant en
réduction de toute période de suspension qui pourra être imposée au  & ' ! !
volontaire de la suspension provisoire du sportif ou de ' "!  ne sera remise rapidement à
 "  ! # ! ! ! '" violation alléguée des règles antidopage conformément à
' !*,&*&
10.11.3.3  !"  ' "" réduction de sa période de suspension pour
toute période antérieure à sa suspension provisoire ou à sa suspension provisoire volontaire pendant
laquelle il a décidé de ne pas concourir ou a été suspendu par son équipe.
10.11.3.4     ! '"% "'" période de suspension est imposée à une équipe,
! "  '"! '$%  période de suspension commencera à la date de la décision en audience
finale imposant la suspension ou, en cas de  ! ' "%   ! laquelle la suspension
est acceptée ou autrement imposée. Toute période de "  # '""("' soit
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10.11.3 Déduction de la suspension provisoire ou de la période de suspension accomplie
10.11.3.1 Si une suspension provisoire est imposée !  !  !    ! " ' "!
personne, cette période de suspension provisoire devra être déduite de toute période de suspension qui
pourra lui être imposée au final. Si une période de "   !"#!"'" décision faisant
   "!' !'" % !"' "!   verra déduire la période de suspension
ainsi purgée de toute période de "   " ! '!  " final en appel.

imposée ou acceptée volontairement) sera déduite de la période totale de suspension à purger.
10.12 Statut durant une suspension
10.12.1 Interdiction de participation pendant la suspension
Aucun sportif ni aucune personne suspendu(e) ne pourra, durant sa période de suspension, participer à
quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un signataire, un
membre du signataire ou un club ou une autre organisation   %    %
   &     %   ou de réhabilitation antidopage autorisés), ni à des
compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de
manifestations internationales ou nationales, ni       %        
financée par un organisme gouvernemental.
%   une suspension de plus de quatre ans pourra, après
quatre ans de suspension, participer en tant que sportif à des manifestations sportives locales ne
          %        %   %      # pour
autant que la manifestation sportive locale ne se déroule pas à un niveau où le sportif ou la personne en
question est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue %     
 %       & %      de sa qualification), et
%  ou l% "     quelque titre que ce soit.
%  %  suspension demeure assujetti(e) à des contrôles.

               
%         %  %   %   
participation pendant la suspension décrite à %  ('$()$(#       seront
annulés et une nouvelle période de  %     de suspension initiale
sera ajoutée à la fin de la période de suspension initiale. La nouvelle période de suspension peut être
ajustée en fonction du      %  et des autres circonstances du
cas. Il incombe %        on des      %   
période initiale de suspension de déterminer si le sportif  %      
%       #%   %  période de suspension. Cette décision
peut faire %  %   %  (*$
%   %  %   
 %        #%      
%       %  ou de cette autre personne imposera les sanctions
    %  )$-   cette aide.
            
En outre, en cas de violation des règles antidopage sans réduction de sanction dont il est question à
%   ('$+ ('$,#    #  organisations membres des signataires et les gouvernements
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  %!   %   ('$()$(#  sportif    %      
 %   %      %    %
signataire : (1) pendant les deux derniers mois de la période de suspension du sportif; ou (2) pendant le
dernier quart de la période de suspension imposée, selon celle de ces deux périodes qui est la plus
courte.

135

   !    voire la totalité, des avantages liés au statut de  !
financière, dont jouissait cette personne.



10.13 Publication automatique de la sanction
Une partie obligatoire de chaque sanction doit inclure la publication automatique, conformément aux
dispositions !  #& %

ARTICLE 11: CONSÉQUENCES POUR LES ÉQUIPES
11.1 Contrôles relatifs aux spo  
  !    !    !  !    
antidopage     !   '       !    !       
manifestation doit réaliser un           !   ! pendant la
durée de la manifestation.
      
        !       !quipe ont commis une violation des règles
antidopage pendant        !     
la manifestation doit
imposer une sanction appropriée !   "       disqualification
!   !   ou autre sanction) en plus des conséquences imposées aux
sportifs ayant commis la violation des règles antidopage.
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11.3              
sévères    
!    !       !      
qui imposent des               !   ## $ aux fins de la
manifestation.

LES DRAPEAUX

2018

Afin d’être parfaitement visible, les drapeaux doivent avoir des dimensions égales à : - Drapeau rouge : 100x80cm - Autres drapeaux : 80x60cm

DRAPEAUX DE DIRECTION DE COURSE
 Le terme « Voiture » utilisé concerne également les camions
CIRCUIT
CIRCUIT
COURSE DE COTE
RALLYE
ASPHALTE
TOUT-TERRAIN
SLALOM
- Présenté depuis une
voiture officielle avant le
départ de toute partie
d’une épreuve
- Le signal de départ d’une
épreuve est donné depuis
la ligne de départ en
levant le drapeau

- Présenté depuis une
voiture officielle avant le
départ de toute partie
d’une épreuve
- Le signal de départ d’une
épreuve doit être donné
depuis la ligne de départ
en levant le drapeau

- Signal de fin de séance
d’essais et/ou de courses
- Présenté AGITE depuis la
ligne d’arrivée
- Présenté depuis une
voiture officielle après la
fin de toute partie d’une
épreuve

- Signal de fin de séance
d’essais et/ou de manches.
- Présenté AGITE sur la
ligne d’arrivée
- Présenté depuis une
voiture officielle après la
fin de toute partie d’une
épreuve

Présenté AGITE
- Depuis la ligne de départ
pour stopper une séance
d’essais ou une course.
- Est délégué dans les
postes commissaires et ne
peut être présenté QUE
sur ordre de la D.C
- Tout dépassement est
alors interdit
- Doit être présenté
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
de voiture en action sur la
piste.
Essais : Les voitures
réduisent immédiatement
leur vitesse et se dirigent
lentement vers la voie des
stands
Course : Les voitures
réduisent immédiatement
leur vitesse et se dirigent
lentement vers la ligne de
drapeau rouge.

Présenté AGITE
- Depuis la ligne de départ
pour stopper une séance
d’essais ou une manche en
cas :
- D’accident lorsque
l’intégrité du pilote est en
cause.
- D’obstruction de la piste
- D’erreur sur la procédure
de départ par les officiels
- Est délégué dans les
postes commissaires. Il ne
peut être présenté QUE
sur ordre de la D.C.
- Tout dépassement est
alors interdit
- Doit être présenté
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
de voiture en action sur la
piste.
Essais / Course : Les
voitures réduisent
immédiatement leur
vitesse et se dirigent
lentement vers le lieu
indiqué par les
commissaires

- Présenté depuis une
voiture officielle avant le
départ de toute partie
d’une épreuve
- Est apposé sur les
portières de cette voiture
officielle sous forme
d’autocollants
- Après son passage, la
route de course est
réservée à la compétition
- Présenté depuis une
voiture officielle à la fin de
toute partie d’une épreuve
- Est apposé sur les
portières de cette voiture
officielle sous forme
d’autocollants
Le passage de cette
voiture officielle informe
de la fin de la compétition,
mais pas de la privatisation
de l’épreuve

PAS D’UTILISATION

KARTING

- Présenté depuis une
voiture officielle avant le
départ de toute partie
d’une épreuve
- Après son passage, la
piste est réservée à la
compétition.

- Ouverture de la piste.
Départ de la course ou des
essais chronos

- Présenté depuis une
voiture officielle après la
fin de toute partie d’une
épreuve.

- Signal de fin de séance
d’entrainement, d’essais
et/ou de courses
- Présenté AGITE depuis la
ligne d’arrivée

Présenté AGITE au poste
commissaire :
- Lors de l’ouverture de
piste par la D.C. pour
signaler un problème au
poste.
- Durant les essais ou les
montées de course pour
signaler aux concurrents
qu’un accident grave vient
d’avoir lieu ou qu’un
danger obstrue totalement
la route de course
Les postes commissaires
étant à vue, cette
procédure s'applique en
cascade depuis le poste où
a eu lieu l‘évènement
jusqu’au départ.
Les pilotes doivent
s'arrêter
IMMEDIATEMENT où ils se
trouvent et attendre les
instructions
- Présenté depuis la
voiture de D.C. lorsque
celle-ci monte sur la cote
lors d’une interruption
d’essais ou de course,
suite à accident, panne…
etc. d’un concurrent

Présenté AGITE par la D.C.
- Signal interruption d’une
course, ralentir, ne plus se
dépasser, rouler à allure
réduite. S’arrêter à
l’endroit défini par la D.C.
lors du briefing.
- A présentation de ce
drapeau, l’ensemble des
commissaires agite leurs
drapeaux JAUNES tout le
long du circuit pour
signaler l’arrêt de la course
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CIRCUIT
ASPHALTE

+ N° du
Concurrent

+ N° du
Concurrent

+ N° du
Concurrent

Présenté FIXE
- Informe le pilot
ilote
concerné que sa voiture a
des ennuis méécaniques
susceptibless de constituer
un dangerr po
pour
ur lui-même
ou pourr le
les autres pilotes
et qu’il doit s’aarrêter
OBLIGATOIREM
MENT à son
stand au procha
hain passage.
- Il peut être délégué
dans
dé
certains postes
cert
commissaire, m
mais
présenté QUE surr or
ordre de
la D.C.
Présenté FIXE durant 1
tour.
- Il constitue un
avertissement indiquant
au pilote conce
cerné qu’il a
été signalé pour
ur conduite
soumise à inveestigations
- Il peut être dé
délégué dans
certains postes
cert
commissaire, m
mais
présenté QUE surr or
ordre de
la D.C
Présenté FIXE durant 4
tours max.
ilote
- Informe le pilot
concerné qu’ill d
doit
s’arrêter
’ êt
OBLIGATOIREM
MENT à son
stand ou à l’endr
ndroit
désigné la proch
ochaine fois
qu’il s’approche
hera de la
voie des stands.
nds.
- Il n’est quee rarement
r
délégué dans
ns les
l postes
commissaires, mais
présenté QUE sur o
ordre du
Collège des C.SS.

CIRCUIT
TOUT-TERRAIN

Présenté FIXE
- Informe le pilote
concerné que sa voiture a
des ennuis mécaniques
susceptibles de constituer
un danger pour
ur llui-même
ou pour les autres pilotes
et qu’il doit s’arrêterr à son
stand au prochain passage.
- Il peut être délégué dans
certains postes
cert
commissaire, mais
présenté QUE sur ordre de
la D.C. et seulement en cas
de danger imminent
Présenté FIXE durant 1
tour.
- Il constitue un
avert
rtissement indiquant
au pilote concerné qu’il a
été signalé pour conduite
soumise à investigations
- Il peut être délégué dans
certains postes
cert
commissaire, mais
présenté QUE sur ordre de
la D.C.
Présenté FIXE durant 3
tours max.
- Informe le pilote
concerné qu’il doit
s’arrêter
’ êt r rrapidement
id
tà
l’endroit désigné lors du
briefing
- Pas de présentation de ce
drapeau lors des finales

RALLYE

PAS D’UTILISATION

PAS D’UTILISATION

PAS D’UTILISATION

COURSE DE COTE
SLALOM

KARTING
Présenté FIXE parr lla D.C.
- Arrêêt pourr d
défectuosité
techni
hnique ou
vestim
imentaire. Le pilote
peut repartir
r
ir aaprès
réparation et mise en
confor
ormité

PAS D’UTILISATION

PAS D’UTILISATION

PAS D’UTILISATION

Présente FIXE par la D.C.
durant
nt 1 tour
- Averrtissement pour
condu
uite non sport
ortive ou
danger
ereuse.
- Il constitue un
avertiissement indiquant
au pilot
ilote concerné qu’il a
été sig
ignalé pour conduite
soumise à investigations
Présenté FIXE parr lla D.C.
durant
nt 3 tours max.
- Imm
mobilisation du pilote.
Il doit
oit être présenté pour
i f rmer le pilote qu’il doit
inform
s’arrêêter la prochaine fois
qu’ilil ss’approchera le parc
assistance.

PROCEDURES FAISANT APPEL A L’USAGE DU DRAPEAU JAUNE
SAFETY-CAR
R (Dimensions : 80x40 cm)

+
(F.I.A.)

OU

(F.F.S.A.)

- Surr or
ordre de la D.C., le Safety-Carr q
quitte son emplacement et gagne la piste quel que soit l’endroit où se trouve la voiture en têête de la course.
er en file derrière le Safety-Carr eet doivent réduire considérablement leur vitesse
- Dès cet instant, TOUTES les voitures doivent se ranger
Aucun dépasse
ssement n’est toléré sauf
uf si
signal spécifique venant du Safety-Car.
- Tous les postes signaleurs commissaires présentent à ce moment et durant toute la durée de l’intervention, un drapeau jaune AGITE ainsi le
panneau « S.C
C. »
- Un double dr
drapeau jaune AGITE parr u
un même commissaire est présenté depuis son poste de signalisation immédiatement avant l’endroit où se
situe l’acciden
ent et l’intervention
- En fin de procé
océdure Safety-Car, surr or
ordre de la D.C. Panneaux « S.C. » et drapeaux jaunes sont retirés
- Un drapeau vert
v rt AGITE est présenté durant un tour

FULL YELLOW
OW (Dimensions : 80x40 cm)

- Sur
ur o
ordre de la D.C., tous les postes signaleurs commissaires présentent un drapeau jaune AGITE ainsi qu’un panneau « Full Yellow ou F.Y. » et ce
durant toutee la durée de l’intervention
- A part
rtir d
de cet instant, TOUTES les voitures doivent réduire considérablement leurr vvitesse et ne plus se doubler
- Un double drapeau
dr
jaune AGITE parr un m
même commissaire sera présenté depuis son poste de signalisation immédiatement avvant l’endroit où se
Situe l’acciden
ent et l’intervention.
- En fin de proccédure, sur ordre de la D.C. les drapeaux jaunes ainsi que panneaux « F.Y. » sont retirés
- Un drapeau vert
v rt AGITE est présenté aux concurrents durant un tour
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DRAPEAUX COMMISSAIRES
CIRCUIT
ASPHALTE

Présenté FIXE au poste
commissaire
- À une voiture sortant des
stands au moment où une
ou plusieurs voitures
s’approchent sur la piste
Présenté AGITE
Essais : Cédez le passage à
une auto plus rapide est
juste derrière vous et
s’apprête à vous doubler.
Course Sprint : vous allez
être doublé par une auto
ayant au moins un tour
d’avance. Laissez-la passer
Course Endurance :
présenté AGITE à un pilote
pour l’informer qu’il va se
faire doubler par une auto
plus rapide que lui.
Présenté AGITE au poste
commissaire
Un drapeau :
- Réduisez votre vitesse, ne
doublez pas. Soyez prêt à
changer de direction. Il y a
un danger sur le bord ou
sur une partie de la piste
- Présenté 2 tours
consécutifs avant l’endroit
dangereux pour signaler
aux concurrents, un
obstacle n’ayant pu être
retiré.
- Tout dépassement est
FORMELLEMENT interdit

Deux drapeaux : Présentés
AGITES par un même
commissaire au poste de
signalisation se trouvant
immédiatement avant
l’endroit dangereux
- Réduisez
considérablement votre
vitesse, ne doublez pas.
Soyez prêt à changer de
direction ou à vous
arrêter. Un danger obstrue
partiellement ou
totalement la piste.
- Des Commissaires
travaillent sur le bord ou
sur la piste
- Tout dépassement est
FORMELLEMENT interdit

CIRCUIT
TOUT-TERRAIN

Présenté AGITE au poste
commissaire
Essais : Cédez le passage à
une voiture plus rapide qui
s’apprête à vous doubler.
Course : Vous allez être
doublé par une voiture
ayant au moins un tour
d’avance. Laissez-la passer

Présenté AGITE au poste
commissaire
Un drapeau :
- Réduisez votre vitesse, ne
doublez pas. Soyez prêt à
changer de direction. Il y a
un danger sur le bord ou
sur une partie de la piste
- Présenté 2 tours
consécutifs avant l’endroit
dangereux aux
concurrents, pour signaler
un obstacle n’ayant pu
être retiré.
- Tout dépassement est
FORMELLEMENT interdit
avant que les pilotes
n’aient complètement
passé le lieu de l’incident
pour lequel le drapeau est
présenté
- Présenté FIXE en fin de
série (essais, manche ou
finale) pour dépannage. Le
véhicule est roulant

Deux drapeaux : Présentés
AGITES par un même
commissaire se trouvant au
poste avant l’endroit
dangereux
- Réduisez considérablement
votre vitesse, ne doublez
pas. Soyez prêt à changer de
direction ou à vous arrêter.
Un incident s’est produit sur
la trajectoire de course
- Tout dépassement est
FORMELLEMENT interdit
avant que les pilotes n’aient
complètement passé le lieu
de l’incident pour lequel les
drapeaux sont présentés
- Présentés FIXE et CROISE
en fin de série pour
dépannage. Le véhicule n’est
pas roulant

RALLYE

COURSE DE COTE
SLALOM

KARTING

Présenté AGITE au poste
commissaire
- Au concurrent le moins
rapide lui signifiant qu’il
doit impérativement se
laisser doubler

Présenté FIXE par la D.C.
- Gardez votre ligne vous
allez être doublés avec un
ou plusieurs pilotent
Présenté AGITE par la D.C.
-Gardez votre ligne, vous
allez être doublé par un ou
plusieurs pilotes. Cédez le
passage

Présenté AGITE au poste
commissaire
Un drapeau :
- Réduisez votre vitesse.
Soyez prêt à changer de
direction. Il y a un danger
sur le bord ou sur une
partie de la route de
compétition

Présenté AGITE au poste
commissaire
Un drapeau :
- Réduisez votre vitesse, ne
doublez pas. Soyez prêt à
changer de direction. Il y a
un danger sur le bord ou
sur une partie de la piste
- Lors de la redescente des
concurrents après une
montée d’essais et/ou de
course vers la ligne de
départ

Présenté AGITE au poste
commissaire et la D.C.
Un drapeau :
- Ralentir, début de zone
neutralisée

Deux drapeaux :

Deux drapeaux : Présentés
AGITES par un même
commissaire au poste se
trouvant immédiatement
avant l’endroit dangereux
- Réduisez
considérablement votre
vitesse, ne doublez pas.
Soyez prêt à changer de
direction ou à vous
arrêter. Un danger obstrue
partiellement ou
totalement la piste.

Deux drapeaux :

PAS D’UTILISATION

PAS D’UTILISATION

PAS D’UTILISATION

- Lors d’épreuves
nationales

-Utilisée en complément du drapeau jaune et présentée depuis le poste signaleur, elle indique aux concurrents, le côté libre de piste à emprunter,
lors d’un accident, d’une intervention sur la piste ou ses abords,
NB : Pointe dirigée vers le bas, le concurrent doit se diriger et /ou se maintenir au centre de la piste

NB : La dimension des flèches évoluera pour plus de visibilité, lors de renouvellement de matériel vers les dimensions : 80x60cm

DRAPEAUX

FLECHE - (Dimensions Panneau : 60x40cm)
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CIRCUIT
ASPHALTE

CIRCUIT
TOUT-TERRAIN

Présenté AGITTE au poste
commissaire
-Lors de l’ouver
ertture de
er
piste par la voit
oiture
officielle avantt le départ
off
rt
de toute part
rtie d’une
d
é
épreuve,
pourr indiquer
que tout est O
OK au poste
-Indique le dépa
part d’un
tourr d
de chauff
fffe ou le
début d’une sé
séance
d’essais si la D.
D.C. le juge
nécessaire
eutralisée ou
-Fin de zone neu
durant 1 tourr p
pour
indiquer un ret
etourr d
de la
piste à son étaat d’origine.
-Relance aprèss Safety-Car

Présenté AGITE au poste
commissaire
-Lors de l’ouverture de
piste par la voiture
officielle avant le départ
off
rt
de toute part
rtie d’une
épreuve, pourr iindiquer
que tout est OK au poste
-PAS D’UTILISATION après
un drapeau jaune, sauf
uf een
endurance

Présenté FIXE au poste
commissaire
- Avert
rti les concurrents
con
d’une détériorration de
l’adhérence su
ur la piste
dans la zone en aval du
poste au maximum durant
4 tours.
a
- Est présentéé accompagné
d’une main levvée vers le
ciel pourr in
indiquerr le début
d’une averse
- Il n’y a pas lieeu de
présenter un dr
drapeau vert
rt
dans le secteur aval de
celui où ce draapeau est
présenté.
Présenté AGITTE
- Un pilote risq
que de
rattraper un vééhicule
beaucoup plus
us llent sur la
port
ortion de pistte contrôlé
par ce poste si
signalisation
et être sérieussement gêné.
- En secteurr aavveugle ce
drapeau pourra dans ce
cas précis, être remplacé
par un drapeau jaune

Présenté FIXE au poste
commissaire durant 1 tour
- Averti les concurrents
d’une détérioration de
l’adhérence QUE sur lles
part
rties revêtues des
circuits tout-terrain

Présenté AGITE au poste
commissaire
- Un pilote risque de
rattraper un véhicule
beaucoup plus lent sur la
portion de piste contrôlé
parr cce poste signalisation
et être sérieusement gêné.
Présenté FIXE au post
ste
commissaire :
- Demande d’assistanc
nce
médicale

RALLYE

PAS D’UTILISATION

PAS D’UTILISATION

Présenté AGITE
- Une voiture risque de
rattraper un véhicule
beaucoup plus lent sur la
port
ortion de route de
compétition contrôlé par
ce poste signalisation et
être sérieusement gêné.

COURSE DE COTE
SLALOM

KARTING

Présenté AGITE au poste
commissaire
-Lors de l’ouverture de
piste par la D.C. pour
signaler que tout est OK au
poste.
-Présenté depuis la voiture
de D.C. lors de la
redescente des
concurrents en fin d’essais
ou de montées depuis la
ligne d’arrivée vers la ligne
de départ.
La voiture de D.C. agit en
serre-file

Présenté AGITE au poste
comm
missaire et la D.C.
-Fin de zone neutralisée.
Ce draapeau peut être
utiliséé pour
p
indiquer le
début
but d’une séance
d’essa
ssais ou le départ des
tours de formation.
-Retou
ourr d
de la piste a état
normal (après
présentation d’un drapeau
changgement d’adhérence,
voir
oir ci
ci-dessous)

Présenté FIXE au poste
commissaire
- Pourr aavertir les
concurrents d’une
détérioration de
l’adhérence sur la piste
dans la zone en aval du
poste.
- Est présenté accompagné
d’une main levée vers le
ciel pour indiquer le début
d’une averse
- Il n’y a pas lieu de
rt
présenter un drapeau vert
dans le secteur suivant de
celui où ce drapeau est
présenté
Présenté AGITE
- Un pilote risque de
rattraper un véhicule
beaucoup plus lent sur la
portion de piste contrôlé
parr cce poste signalisation
et être sérieusement gêné

Présenté FIXE par la D.C.
- Pourr avert
ertir le
les
concu
currents d’une
détérioration de
l’adhér
érence sur la piste.
-Est p
présenté accompagné
d’unee main levée vers le
ciel pou
ourr in
indiquerr le
passage d’une averse
- Cee d
drapeau est présenté
au mo
oins durant 2 tours ou
jusqu’
usqu’au moment où le
revêtem
ement redevient
normal. (Si retour de la
piste à état normal,
présentation du drapeau
vert, vvoir ci-dessus)
Présenté AGITE
- Présence d’un kart
rt au
ralentti surr la piste

UTILISATION
FACULTAT
TATIVE

AUTRES DRAPEAUX UTILISES AU KARTING
- Faux départ

- Intervention des secours, ralentissement

immédiat.
- Pendant toute la durée de présentation de ce
drapeau, la course est neutralisée sur la parrttie
de circuit balisée par les drapeaux jaunes
signalant le danger. Il est FORMELLEMENT
interdit de doubler dans cette portion

- Arrêt pour un pilote avant qu’il soit
doublé
- Ce drapeau doit être utilisé dans les
repêchages des pré-finales et finales.
- Dans le cadre d’amicale ou de
championnat régional, ce drapeau ne
sera pas utilisé sauf si le règlement
parrtticulier de l’épreuve le prévoit

-Présenté aux postes commissaires, accompagné d’un drapeau jaune agité sur ordre de la D.C…Cette procédure n’est utilisée qu’en cas
d’encombrement de la piste ou si des pilotes ou officiels encourent un danger physique immédiat dans des circonstances ne nécessitant pas
néanmoins l’arrêt de la manche qualificative ou la course. Dimensions panneau : 80x60cm
pi peut être complétée parr d
des feux homologués (Voir
oir C
Cahier des Chargess FFSA)
- La signalisation prévue au niveau des postes de Commissaires de piste
Ceux-ci devront être placés de
d manière à ne pas constituer un obsttacle dangereux et être dans la ligne suivie par le regard des Pilotes en conditions de course.
- LL’allumage
allumage et l’extinction dee ces
ce feux seront commandés par les Commissaires,
Com
ommissaires Cheff d
de Poste et/ou par le PC de la Direction de Course.
Il est demandé que les feux rouges ne puissent être commandés, exclusivement, que depuis le PC de la Direction de Course.
noire,
- Pour améliorer la visibilité des feux, il est recommandé que ceux-ci soient placés au centre d’une surface de couleurr n
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ARTICLE1PRINCIPESGENERAUX
ARTICLE1GENERALPRINCIPLES


ARTICLE 1.1 REGLEMENTATION INTERNATIONALE DU ARTICLE 1.1 INTERNATIONAL REGULATIONS OF MOTOR
SPORTAUTOMOBILE
SPORT
1.1.1LaFIAestleseulpouvoirsportifinternationalqualifié
pourétabliretfaireappliquerlesrèglements,baséssurles
principes fondamentaux de la sécurité et de l’équité
sportive, destinés à encourager et à régir les Compétitions
automobiles et organiser les Championnats Internationaux
delaFIA.

1.1.2 La FIA est le tribunal international de dernière
instancechargédejugerlesdifférendsquipourraientsurgir
à l'occasion de leur application, étant admis que la
Fédération Internationale de Motocyclisme exerce les
mêmes pouvoirs en ce qui concerne les véhicules
automobilesàune,deuxettroisroues.

ARTICLE1.2CODESPORTIFINTERNATIONAL

1.2.1 En vue de permettre aux pouvoirs cidessus de
s'exercer d'une façon juste et équitable, la FIA a établi le
Code Sportif International, lequel comprend toutes les
annexess’yrapportant.

1.2.2 L'objectif du Code est de réglementer le sport
automobile et d'encourager et de faciliter la pratique du
sportautomobile.

1.2.3Ilneserajamaisappliquédanslebutd'empêcherou
d'entraver une Compétition ou la participation d'un
Concurrent, sauf dans le cas où la FIA conclurait que cette
mesure est nécessaire pour que le sport automobile soit
pratiqué en toute sécurité, en toute équité ou en toute
régularité.

ARTICLE1.3CONNAISSANCEETRESPECTDESREGLEMENTS

1.3.1 Toute personne ou groupement, organisant une
Compétitionouyprenantpart,estréputé:

1.3.1.a Connaître les statuts et règlements de la FIA ainsi
quelesrèglementsnationaux.

1.3.1.b Prendre l'engagement de s'y soumettre sans
restriction, ainsi qu'aux décisions de l'autorité sportive et
auxconséquencesquipourraientenrésulter.

1.3.2 A défaut de respecter ces dispositions, toute
personneougroupementorganisantuneCompétitionouy
prenantpart,peutperdrelebénéficedelaLicencequiluia
été attribuée, et tout constructeur peut être exclu à titre
temporaireoudéfinitifdesChampionnatsdelaFIA.LaFIA
et/oul’ASNmotiverasesdécisions.

CodeSportifInternationaldelaFIA
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1.1.1TheFIAshallbethesoleinternationalsportingauthority
entitled to make and enforce regulations based on the
fundamentalprinciplesofsafetyandsportingfairness,forthe
encouragementandcontrolofautomobileCompetitions,and
toorganiseFIAInternationalChampionships.

1.1.2 The FIAshall be the final international court ofappeal
for the settlement of disputes arising therefrom; it being
acknowledged that the Fédération Internationale de
Motocyclisme shall exercise the same powers insofar as
vehicleswithone,twoandthreewheelsareconcerned.

ARTICLE1.2INTERNATIONALSPORTINGCODE

1.2.1Sothattheabovepowersmaybeexercisedinafairand
equitable manner the FIA has drawn up the International
SportingCode,whichincludesallappendicesthereto.

1.2.2ThepurposeoftheCodeistoregulate,encourageand
facilitatemotorsport.

1.2.3Itwillneverbeenforcedsoastopreventorimpedea
CompetitionortheparticipationofaCompetitor,savewhere
the FIA concludes that this is necessary for the safe, fair or
orderlyconductofmotorsport.

ARTICLE 1.3 ACQUAINTANCE WITH AND SUBMISSION TO
THEREGULATIONS

1.3.1 Any person, or group of persons, organising a
Competitionortakingparttherein:

1.3.1.a Shall be deemed to be acquainted with the statutes
andregulationsoftheFIAandthenationalregulations.

1.3.1.bShallundertaketosubmitthemselveswithoutreserve
to the above and to the decisions of the sporting authority
andtotheconsequencesresultingtherefrom.

1.3.2 In case of noncompliance with these provisions, any
personorgroupwhichorganisesaCompetitionortakespart
therein,mayhavetheLicencewhichhasbeenissuedtothem
withdrawn,andanymanufacturermaybeexcludedfromthe
FIA Championships on a temporary or permanent basis. The
FIAand/ortheASNwillstatereasonsforitsdecisions.
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1.3.3 If an Automobile is found not to comply with the
applicable technical regulations, it shall be no defence to
claimthatnoperformanceadvantagewasobtained.

ARTICLE1.4NATIONALCONTROLOFMOTORSPORT

1.4.1 One ASN shall be recognised by the FIA as sole
internationalsportingpowerfortheenforcementoftheCode
andcontrolofmotorsportthroughouttheterritoriesplaced
undertheauthorityofitsowncountry.

1.4.2EachASNshallbeboundbytheCode.

ARTICLE 1.5 EXERCISE OF THE SPORTING POWER IN THE
TERRITORIES
Nonautonomous territories of a State are subject to the
sporting power exercised by the ASN representing the said
StateattheFIA.

ARTICLE1.6DELEGATIONOFSPORTINGPOWER
Each ASN may delegate the whole or part of the powers
conferredbytheCodetootherClubsofitscountry,butonly
afterobtainingthepriorapprovaloftheFIA.

ARTICLE1.7WITHDRAWALOFDELEGATION
AnASNmaywithdrawthedelegationofitspowersprovided
itnotifiestheFIAofsuchwithdrawal.

ARTICLE1.8NATIONALCOMPETITIONRULES
Each ASN may draw up its own National Competition rules
whichmustbemadeavailabletotheFIA.

ARTICLE2COMPETITIONS–GENERALCONDITIONS

ARTICLE2.1GENERALPRINCIPLES

2.1.1GeneralapplicationoftheCode

2.1.1.aAllCompetitionsconductedinacountryrepresented
withintheFIAaregovernedbytheCode.

2.1.1.b However, Closed Competitions are governed by the
National Competition rules. In those countries where no
National Competition rules are published, the Code shall be
enforced.

2.1.2OrganisationofCompetitions
Ineverycountry,aCompetitionmaybeorganised:

2.1.2.abytheASN;
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1.3.3 Si une Automobile est reconnue non conforme au
règlement technique applicable, l'absence d'avantage de
performanceneserajamaisconsidéréecommeunélément
dedéfense.

ARTICLE 1.4 REGLEMENTATION NATIONALE DU SPORT
AUTOMOBILE

1.4.1UneASNestreconnueparlaFIAcommeétantleseul
pouvoir sportif qualifié pour appliquer le Code et régir le
sportautomobiledansl’intégralitédesespacesterritoriaux
placéssouslatutelledesonpays.

1.4.2ChaqueASNseratenuederespecterleCode.

ARTICLE 1.5 EXERCICE DU POUVOIR SPORTIF DANS LES
ESPACESTERRITORIAUX
Les entités territoriales non autonomes d’un Etat sont
soumises au pouvoir sportif exercé par l’ASN représentant
leditEtatauprèsdelaFIA.

ARTICLE1.6DELEGATIONDUPOUVOIRSPORTIF
Chaque ASN peut déléguer à d’autres clubs de son pays
toutoupartiedespouvoirssportifsquiluiontétéconférés
par le Code, mais seulement avec l'approbation préalable
delaFIA.

ARTICLE1.7RETRAITDELADELEGATION
Une ASN peut retirer sa délégation, sous réserve de
notificationàlaFIA.

ARTICLE1.8REGLEMENTSPORTIFNATIONAL
Chaque ASN pourra établir son règlement sportif national,
quidevraêtremisàladispositiondelaFIA.

ARTICLE2COMPETITIONS–GENERALITES

ARTICLE2.1PRINCIPESGENERAUX

2.1.1Conditionsgénéralesd'applicationduCode

2.1.1.a Toutes les Compétitions organisées dans un pays
représentéàlaFIAsontrégiesparleCode.

2.1.1.bToutefois,lesCompétitionsFerméessontrégiespar
le règlement sportif national. Dans les pays où il ne serait
pas publié derèglement sportif national, le Code leur sera
applicable.

2.1.2OrganisationdesCompétitions

Danschaquepays,uneCompétitionpeutêtreorganisée:

2.1.2.aparl'ASN;
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2.1.2.bparunclubautomobile,ouexceptionnellementpar
un autre groupement sportif qualifié, à condition que ce
club ou ce groupement soit muni d'un Permis
d'Organisation.

2.1.3Documentsofficiels

2.1.3.a Toute Compétition à l’exception des Tentatives de
Record, sauf si prévu dans le cadre de règlements
spécifiques de la FIA, donne lieu à l'établissement de
documentsofficielsparmilesquelsdoiventobligatoirement
figurerunRèglementParticulier,unbulletind'Engagement
etunProgrammeOfficiel.

2.1.3.b Toute prescription contenue dans un de ces
documents officiels qui serait contraire au Code sera sans
aucuneffet.

2.1.4Mentionàporterobligatoirementsurlesdocuments
serapportantàuneCompétition

2.1.4.a Tous les Règlements Particuliers, Programmes
Officielsetformulairesd'Engagement,serapportantàune
Compétition, devront porter de façon apparente la
mention:"Organisé conformément au Code Sportif
International de la FIA et à ses Annexes et au Règlement
Sportif de... (nom de l'ASN intéressée ou de son fondé de
pouvoirs)".

2.1.4.bDanslespaysoùiln'existepasderèglementsportif
national, la mention sera réduite à "Organisé
conformémentauCodeSportifInternationaldelaFIAetà
sesAnnexes".

2.1.5Compétitionsinterdites

2.1.5.aTouteCompétitionouCompétitionproposée quine
seraitpasorganiséeenconformitéaveclesdispositionsdu
Code et au règlement national de l'ASN intéressée sera
considéréecommeétantinterdite.

2.1.5.b Si une telle Compétition se trouve comprise dans
une Epreuve pour laquelle un Permis d'Organisation a été
délivré,leditPermisd'Organisationseranuletnonvalable.

2.1.6Compétitionajournéeousupprimée

2.1.6.a Une Compétition peut être ajournée ou supprimée
uniquement pour des raisons de Force Majeure ou de
sécurité, ou si une disposition du règlement applicable le
prévoit.

2.1.6.b En cas d'ajournement à plus de 24 heures ou de
suppression, les droits d'Engagement doivent être
remboursés.
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2.1.2.b by an automobile club, or exceptionally by another
qualified sporting group provided this club or association
holdsthenecessaryOrganisingPermit.

2.1.3Officialdocuments

2.1.3.a For all Competitions except Record Attempts, unless
provided for within specific FIA regulations, official
documents must be drawn up, among which must always
figure theSupplementary Regulations, anEntry form and an
OfficialProgramme.

2.1.3.bIfanyconditioncontainedintheseofficialdocuments
iscontrarytotheCode,itshallbeofnoeffect.

2.1.4Statementtobemadeonalldocumentsconcerninga
Competition

2.1.4.a All Supplementary Regulations, Official Programmes,
andEntryformsrelatingtoanyCompetitionshallclearlybear
the following statement: "Held under the FIA International
Sporting Code including Appendices and under the National
Competition Rules of ... (name of ASN concerned or of its
authorisedrepresentative)".

2.1.4.b In those countries where no National Competition
rulesarepublished,thestatementshallbereducedto:"Held
under the FIA International Sporting Code including
Appendices".

2.1.5ProhibitedCompetitions

2.1.5.a Any Competition or proposed Competition not
organisedinconformitywiththeCodeorwiththerulesofthe
appropriateASNshallbedeemedprohibited.

2.1.5.bIfsuchaCompetitionisincludedinanEventforwhich
an Organising Permit has been granted, the Organising
Permitshallbenullandvoid.

2.1.6PostponementorcancellationofaCompetition

2.1.6.a A Competition may only be postponed or cancelled
for reasons of Force Majeure or safety, or if provision for
doingsohasbeenmadeintheapplicableregulations.

2.1.6.b In case of postponement for more than 24 hours or
cancellation,Entryfeesshallbereturned.
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2.1.7StartandendofaCompetition

2.1.7.a A Competition is considered to have begun as from
the time scheduled for the beginning of administrative
checkingand/orscrutineering.

2.1.7.bA Competition shallend upon expiry of one or other
ofthefollowingtimelimits,whicheveristhelater:

2.1.7.b.itimelimitforprotestsorappealsortheendofany
hearings;

2.1.7.b.ii end of postevent scrutineering carried out in
accordancewiththeCode.

2.1.8 No Competition which is or purports to be part of an
International Championship, cup, trophy, challenge or series
notrecognisedbytheFIAcanbeenteredontheInternational
SportingCalendar.

2.1.9ForanyCompetition,nationalorinternational,opento
theFIAformulaeandcategoriesorgroupssuchasdefinedin
theCode,alltheAutomobilesparticipatingmustcomplyinall
respects with the FIA technical regulations, and the official
clarifications and interpretations of these regulations
provided by the FIA. An ASN may not modify these FIA
technical regulations without specific written permission
fromtheFIA.

ARTICLE2.2INTERNATIONALCOMPETITION

2.2.1 In order to claim international status, a Competition
mustsatisfyallofthefollowingconditions:

2.2.1.a for international Circuit Competitions, the Circuit
concerned must hold a homologation Licence issued by the
FIA,ofanappropriategradefortheCompetitionAutomobiles
eligibletotakepart;

2.2.1.bforinternationalRalliesandCrossCountryRallies,all
the provisions of the relevant Articles hereinafter must be
applied;

2.2.1.c the Competitors and Drivers admitted to take part
mustholdanappropriateInternationalLicence;

2.2.1.d the Competition, other than Record Attempts, must
belistedontheInternationalSportingCalendar.
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2.1.7Débutetfind’uneCompétition

2.1.7.aUneCompétitionestréputéecommenceràpartirde
l'horaire prévu du début des vérifications administratives
et/outechniques.

2.1.7.bUneCompétitionseraterminéeàl'expirationdel'un
desdélaissuivantsleplustardif:

2.1.7.b.i délai de réclamation ou d'appel ou fin de
l'audition;

2.1.7.b.ii fin des vérifications techniques d'aprèsépreuve
entreprisesenconformitéavecleCode.

2.1.8 Aucune Compétition qui fait partie ou prétend faire
partie d'un Championnat International, d'une coupe
internationale, d'un trophée international, d'un challenge
international ou d'une série internationalequi ne sont pas
reconnus par la FIA ne peut être inscrite au Calendrier
SportifInternational.

2.1.9 Pour toute Compétition, nationale ou internationale,
ouverteauxformulesetcatégoriesougroupesdelaFIAtels
que définis dans le Code, toutes les Automobiles
participantes doivent être conformes en tous points aux
règlements techniques de la FIA, et aux clarifications et
interprétationsofficiellesdecesrèglementsdonnéesparla
FIA. Une ASN ne peut modifier ces règlements techniques
delaFIAsansautorisationécritespécifiquedelaFIA.

ARTICLE2.2COMPETITIONINTERNATIONALE

2.2.1 Une Compétition, pour prétendre au statut
international, doit répondre à l’ensemble des conditions
suivantes:

2.2.1.a pour les Compétitions Internationales se déroulant
sur Circuit, ce dernier doit disposer d'une Licence
d'homologation délivrée par la FIA, d'un degré approprié
pourlesAutomobilesdeCompétitionadmises;

2.2.1.b pour les Rallyes internationaux et les Rallyes Tout
Terrain, l’ensemble des dispositions des articles concernés
ciaprèsdoitêtreappliqué;

2.2.1.c les Concurrents et Pilotes admis à y participer
doiventdéteniruneLicenceInternationaleadéquate;

2.2.1.dlaCompétition,hormislesTentativesdeRecord,doit
faire l’objet d’une inscription au Calendrier Sportif
International.
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2.2.2 L'inscription au Calendrier Sportif International est à
la discrétion de la FIA et doit être demandée par l'ASN du
pays dans lequel sera organisée la Compétition. La FIA
motiveratoutrefusd'inscription.

2.2.3SeuleslesCompétitionsInternationalespeuventfaire
partie d'un Championnat International, d'une coupe
internationale, d'un trophée international, d'un challenge
internationaloud'unesérieinternationale.

2.2.4 La Compétition Internationale, lorsqu’elle compte
pour un Championnat International, une coupe
internationale, un trophée international, un challenge
international ou une série internationale qui porte le nom
delaFIA,estplacéesouslasupervisionsportivedelaFIA.

2.2.5 Pour toutes les autres Compétitions Internationales,
les ASN sont chargées de faire appliquer dans leur pays la
réglementationinternationaleétablieparleCodeainsique
les règlements de l’ASN et les règlements applicables à la
Compétition.

2.2.6 Aucun Pilote, Concurrent ou autre licencié ne peut
prendre part à une Compétition Internationale ou un
Championnat International, une coupe internationale, un
trophée international, un challenge international ou une
série internationale non inscrit au Calendrier Sportif
InternationalounonrégiparlaFIAousesASN.

2.2.7UneCompétitionInternationalepeutêtrequalifiéede
"réservée" lorsque, pour y être admis, les Concurrents ou
Pilotesdoiventsatisfaireàdesconditionsparticulières.Les
Compétitions par invitation sont des Compétitions
"réservées". Dans certaines circonstances exceptionnelles,
laFIApourradonnersonautorisationpourl'inscriptionpar
uneASNauCalendrierSportifInternationaldeCompétitions
Internationales "réservées" qui, compte tenu de leur
spécificité, pourront être organisées en dérogation de
l'AnnexeO.

ARTICLE2.3COMPETITIONNATIONALE

2.3.1 Une Compétition Nationale est placée sous la seule
supervision sportive d'une ASN qui exerce son pouvoir de
réglementation et d’organisation (notamment en vertu de
son règlement sportif national) dans le respect des
conditionsgénéralesd’applicationduCode.

2.3.2Saufdanslescasprévuscidessous,uneCompétition
Nationale est accessible seulement à des Concurrents et à
des Pilotes titulaires d'une Licence délivrée par l'ASN du
paysdanslequelalieucetteCompétition.

2.3.3UneCompétitionNationalenepeutpascompterpour
un Championnat International, une coupe internationale,
untrophéeinternational,unchallengeinternationalouune
CodeSportifInternationaldelaFIA
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2.2.2 Entry on the International Sporting Calendar is at the
discretion of the FIA and must be applied for by the ASN of
thecountryinwhichtheCompetitionwilltakeplace.TheFIA
willstatereasonsforrefusinganysuchentry.

2.2.3 Only International Competitions may form part of an
International Championship, cup, challenge and trophy or
series.

2.2.4 An International Competition, when it counts towards
an international Championship, cup, trophy, challenge or
series which bears the name of the FIA, is placed under the
sportingsupervisionoftheFIA.

2.2.5 For all other International Competitions, the ASNs are
responsible for the application in their country of the
international regulations established by the Code together
with the ASN's regulations and the regulations applicable to
theCompetition.

2.2.6NoDriver,Competitororotherlicenceholdermaytake
part in an International Competition or International
Championship, cup, trophy, challenge or series that is not
registered on the International Sporting Calendar or not
governedbytheFIAoritsASNs.

2.2.7AnInternationalCompetitionmaybecalled"restricted"
when the Competitors or Drivers who take part in the
Competition have to comply with particular conditions.
Competition by invitation comes under "restricted"
Competition. In certain exceptional circumstances, the FIA
may grant authorisation for "restricted" International
Competitions, which on account of their specificity may be
organisedasadispensationtoAppendixO,tobeenteredby
anASNontheInternationalSportingCalendar.

ARTICLE2.3NATIONALCOMPETITION

2.3.1 A National Competition is placed under the sole
sportingsupervisionofanASN,whichexercisesitspowerof
regulation and organisation (including through its National
Competitionrules)whilerespectingthegeneralconditionsof
applicationoftheCode.

2.3.2Exceptasprovidedforbelow,aNationalCompetitionis
openonlytoCompetitorsandDriversholdingaLicenceissued
by the ASN of the country in which that Competition takes
place.

2.3.3 A National Competition cannot count towards an
InternationalChampionship,cup,trophy,challengeorseries,
nor can it be taken into account for the drawing up of a

6/78

FIAInternationalSportingCode

Applicationau1erjanvier2018


Applicationfrom1January2018


CodeSportifInternationaldelaFIA

generalclassificationafterseveralInternationalCompetitions.

2.3.4 A National Competition may, at the discretion of the
authorising ASN, accept the participation of licenceholders
fromotherASNs.

2.3.5AnyNationalCompetitionmustbelistedonthenational
calendaroftheauthorisingASN.

2.3.6 National Championship, cup, trophy, challenge or
seriesopentoforeignlicenceholders

2.3.6.a.iIftheNationalCompetitionformspartofaNational
Championship, cup, trophy, challenge or series, Competitors
and Drivers who are foreign licenceholders will not be
eligible to score points in the classification of the said
Championship,cup,trophy,challengeorseries.Theallocation
of points in the ranking of the said championship, cup,
trophy,challengeorseriesmustbedonewithouttakingthe
CompetitorsandDriverswhoareforeignlicenceholdersinto
account.

2.3.6.a.iiShouldanOrganiser:

 allow Competitors and Drivers who are foreign licence
holders to score points in the classification of the said
Championship,cup,trophy,challengeorseries,and/or

 take Competitors and Drivers who are foreign licence
holders into account for the allocation of points in the
ranking of the said championship, cup, trophy, challenge or
series,
that Organiser would be committing an infringement which,
when brought to the attention of the ASN authorising the
NationalCompetitionconcerned,shallbepunishedbyafine
orbyanyotherpenaltylefttothediscretionoftheASNthat
authorisestheNationalCompetitionconcerned.

2.3.6.a.iii For National Competitions forming part of an FIA
zoneChampionshippursuanttotheFIAzoneGuidelines,this
articleshallnotapplytolicenceholdersfromthatzoneonly.


2.3.6.a.iv For Competitions counting towards  the F4
Championships certified by the FIA, any ASN which
demonstrates,tothesatisfactionoftheFIA,theinsufficiency
on its national territory of Circuits for organising F4
Competitions may authorise its licenceholders holding a
national Licence to take part in F4 Competitions on the
territory of an ASN of a country having a common border
(provided that, in the case of a maritime border, the FIA
deems the additional country to have the appropriate
geographical relationship) with it. In such a case, Articles
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série internationale, ni être prise en compte pour donner
lieu à l’établissement d’un classement général à l’issue de
plusieursCompétitionsInternationales.

2.3.4 Une Compétition Nationale peut également, à la
discrétiondel’ASNquil’autorise,admettrelaparticipation
delicenciésd’autresASN.

2.3.5 Toute Compétition Nationale doit être inscrite au
calendriernationaldel’ASNquil’autorise.

2.3.6 Championnat, coupe, trophée, challenge ou série
national(e)ouvert(e)auxlicenciésétrangers

2.3.6.a.i Dans le cas où la Compétition Nationale ferait
partie d’un Championnat, coupe, trophée, challenge ou
série national(e), les Concurrents et Pilotes licenciés
étrangersneserontpasadmisàcomptabiliserdepointsau
classement desdits Championnat, coupe, trophée,
challenge ou série. L’attribution des points au classement
desdits Championnat, coupe, trophée, challenge ou série
devraêtreeffectuéesanspriseencomptedesConcurrents
etPiloteslicenciésétrangers.

2.3.6.a.iiDanslecasoùunOrganisateur:

 permettrait à des Concurrents et Pilotes licenciés
étrangers de comptabiliser des points au classement
desdits Championnat, coupe, trophée, challenge ou série,
et/ou
 prendrait en compte des Concurrents et Pilotes licenciés
étrangers pour l’attribution des points au classement
desditsChampionnat,coupe,trophée,challengeousérie,

cetOrganisateurcommettraituneinfractionqui,portéeàla
connaissance de l’ASN qui autorise la Compétition
Nationaleconcernée,serasanctionnéeparuneamendeou
partouteautrepénalitélaisséeàl'appréciationdel’ASNqui
autoriselaCompétitionNationaleconcernée.

2.3.6.a.iii Pour les Compétitions Nationales faisant partie
d'un Championnat de zone FIA en vertu des Lignes
Directrices concernant les zones de la FIA, cet article ne
s'applique pas pour les licenciés appartenant à un pays
membredecettezoneuniquement.

2.3.6.a.iv Pour les Compétitions comptant pour les
Championnats de F4 certifiés par la FIA, toute ASN qui
justifierait, à la satisfaction de la FIA, de l’insuffisance sur
son territoire national de Circuits pour l’organisation de
Compétitions de F4, peut autoriser ses licenciés titulaires
d’uneLicencenationaleàprendrepartàdesCompétitions
de F4 sur le territoire d’une ASN ayant une frontière
commune avec elle (à condition que, dans le cas d’une
frontière maritime, la FIA estime que le pays
supplémentaire présente un lien géographique approprié).
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Dansuntelcas,lesarticles2.3.6.a.iet2.3.6.a.iicidessusne
s’appliquerontpas.

2.3.6.b L'ASN qui autorise une Compétition admettant la
participation de licenciés d’autres ASN doit observer une
obligation d’information auprès de la FIA, des Concurrents
et des Pilotes, les aspects suivants devant au minimum
figurersurlesdocumentsofficiels(enparticulierlebulletin
d’Engagement):

2.3.6.b.il’indicationnonéquivoqueselonlaquelleleCircuit
faitl’objetd’unehomologationinternationaleparlaFIAen
coursdevalidité,oud’unehomologationnationaledélivrée
par l’ASN compétente, en adéquation avec les catégories
d’Automobiles de compétition admises dans la
Compétition;

2.3.6.b.ii l’indication des catégories d’Automobiles
autorisées à prendre part à cette Compétition
conformémentàl’homologationduCircuit;

2.3.6.b.iii l’indication du degré de Licence de Pilote requis
pourparticiperàlaCompétition.

2.3.7 Championnat, coupe, trophée, challenge ou série
national(e)àparticipationétrangèreenregistréeparlaFIA

2.3.7.aDanslecasoùlaCompétitionNationaleferaitpartie
d’un Championnat, coupe, trophée, challenge ou série
national(e)àparticipationétrangèreenregistréeparlaFIA,
tous les Concurrents et Pilotes doivent être munis d’une
LicenceInternationale.

2.3.7.b L’ASN qui inscrit un Championnat, coupe, trophée,
challenge ou série national(e) à participation étrangère
enregistrée par la FIA auprès de la FIA doit observer
l’obligation de lui transmettre, ainsi qu’aux Concurrents et
auxPilotes,lesrèglementsSportifetTechniqueapplicables
etfairefigurerauminimumsurlesdocumentsofficiels(en
particulierlebulletind’Engagement):

2.3.7.b.il’indicationnonéquivoqueselonlaquelleleCircuit
ou Parcours fait l’objet d’une homologation internationale
par la FIA en cours de validité, en adéquation avec les
catégories d’Automobiles de compétition admises dans la
Compétition,ouestacceptéparlaFIA;

2.3.7.b.ii l’indication des catégories d’Automobiles
autorisées à prendre part à ce Championnat, coupe,
trophée, challenge ou série national(e) à participation
étrangère enregistrée par la FIA conformément à
l’homologationouacceptationduCircuit;
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2.3.6.a.iand2.3.6.a.iiaboveshallnotapply.

2.3.6.bTheASNthatisauthorisingtheCompetitionaccepting
the participation of licenceholders from other ASNs must
observe the obligation to provide the FIA and the
CompetitorsandDriverswithatleastthefollowing,toappear
onallofficialdocuments(inparticulartheEntryform):

2.3.6.b.i unequivocal information on whether the Circuit is
thesubjectofacurrentlyvalidinternationalhomologationby
the FIA or a national homologation issued by the relevant
ASN, matching the categories of competition Automobiles
eligibletotakepartintheCompetition;

2.3.6.b.ii information on the categories of Automobiles
authorisedtotakepartinthatCompetitionaccordingtothe
homologationoftheCircuit;

2.3.6.b.iii information on the grade of Driver’s Licence
requiredfortakingpartintheCompetition.

2.3.7 National Championship, cups, trophy, challenge or
serieswithFIAregisteredforeignparticipation

2.3.7.a If the National Competition forms part of a National
Championship, cup, trophy, challenge or series with FIA
registered foreign participation, all Competitors and Drivers
mustholdanInternationalLicence.

2.3.7.bTheASNthatisregisteringitsNationalChampionship,
cup, trophy, challenge or series with FIAregistered foreign
participation with the FIA must observe the obligation to
provide the FIA and the Competitors and Drivers with the
applicableSportingandTechnicalRegulationsandatleastthe
following, to appear on all official documents (in particular
theEntryform):

2.3.7.b.i unequivocal information on whether the Circuit or
Course forms the subject of a currently valid international
homologation by the FIA, matching the categories of
Automobiles eligible to take part in the Competition, is or
otherwiseacceptedbytheFIA;

2.3.7.b.ii information on the categories of Automobiles
authorised to take part in that Championship, cup, trophy,
challenge or series,  according to the FIA homologation or
acceptanceoftheCircuit;
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2.3.7.b.iii l’indication du degré de Licence de Pilote requis
pourparticiperauChampionnat,coupe,trophée,challenge
ou série national(e) à participation étrangère enregistrée
parlaFIA,conformémentauxstandardsdelaFIA.

2.3.8 Les Concurrents et les Pilotes qui désirent prendre
part à une Compétition Nationale à l'étranger ne pourront
lefairequ'avecl'autorisationpréalabledeleurASN.

2.3.8.a Cette autorisation pourra revêtir toute forme que
l'ASNintéresséejugeraconvenable.

2.3.8.bL'acceptationparunOrganisateurdel'Engagement
d'un Concurrent ou d'un Pilote étranger non soumis à
l'autorisation préalable de l'ASN dont ils sont licenciés
constitueraunefautequi,portéeàlaconnaissancedel’ASN
qui autorise la Compétition Nationale concernée, sera
sanctionnée par une amende ou par toute autre pénalité
laisséeàl'appréciationdel’ASNquiautoriselaCompétition
Nationaleconcernée.

CodeSportifInternationaldelaFIA


2.3.10ApersonhavingaLicencefromanASNotherthanhis
Parent ASN will be able to take part with this Licence in
National Competitions taking place on the territory of his
Parent ASN, according to the conditions set by the Parent
ASN.

2.3.11 A National Competition may be called "restricted"
when the Competitors or Drivers who take part in the
Competition have to comply with particular conditions.
Competition by invitation comes under "restricted"
Competition.

2.3.12AClosedCompetitionmustbeauthorisedbytheASN
which may, in exceptional circumstances, grant this
authorisationtoseveralclubspromotingit.
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2.3.8.c Il est rappelé que les ASN ne peuvent délivrer
d'autorisation à leurs licenciés que pour des Compétitions
régulièrementinscritesaucalendriernationald’uneASN.

2.3.9 Dans les Compétitions Nationales se déroulant dans
les pays de l'Union Européenne ou des pays assimilés,
serontadmisàparticiperetàcomptabiliserdespointsdans
les mêmes conditions que les licenciés nationaux de ces
pays, des Concurrents Professionnels UE ou Pilotes
ProfessionnelsUE.

2.3.10 Un licencié titulaire d'une Licence d'une ASN
différentedecelledesonASNdeTutellepourraparticiper
avec cette Licence aux Compétitions Nationales qui se
déroulentdansleterritoiredupaysdesonASNdeTutelle,
selonlesconditionsfixéesparl'ASNdeTutelle.

2.3.11 Une Compétition Nationale peut être qualifiée de
"réservée" lorsque, pour y être admis, les Concurrents ou
Pilotesdoiventsatisfaireàdesconditionsparticulières.Les
Compétitions par invitation sont des Compétitions
"réservées".

2.3.12 Une Compétition Fermée doit être autorisée par
l'ASN qui peut, exceptionnellement, accorder cette
autorisationàplusieursclubsprocédantencommunàson
organisation.








2.3.7.b.iii information on the grade of Driver’s International
Licence required for taking part in the Championship, cup,
trophy, challenge or series with FIAregistered foreign
participationinaccordancewiththeFIAstandards.

2.3.8 Competitors and Drivers who wish to take part in a
National Competition organised abroad can only do so with
thepriorapprovaloftheirownASN.

2.3.8.aThisauthorisationshallbegivenbytheASNconcerned
insuchformastheymightdeemconvenient.

2.3.8.b Should an Organiser accept the Entry of a foreign
Competitor and/or Driver who has no prior authorisation
from the ASN which issued them with their Licence or
Licences, that Organiser would be committing an
infringement which, when brought to the attention of the
ASNauthorisingtheNationalCompetitionconcerned,shallbe
punished by a fine or by any other penalty left to the
discretion of the ASN that authorises the National
Competitionconcerned.

2.3.8.c It should be noted that authorisations may only be
given by ASNs to their licenceholders for declared
CompetitionsenteredonthenationalcalendarofanASN.

2.3.9EUProfessionalCompetitorsorDriversshallbeentitled
totakepartandscorepointsinNationalCompetitionstaking
place in European Union or comparable countries on the
samebasisasnationallicenceholdersofthosecountries.
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ARTICLE 2.4 CHAMPIONNAT, COUPE, TROPHEE,
CHALLENGEETSERIE


2.4.1ChampionnatsInternationaux

2.4.1.aSeulelaFIAalepouvoird'autoriserunChampionnat
International.

2.4.1.b Les Championnats Internationaux ne peuvent être
organisés que par la FIA ou par un autre organisme avec
l'accord écrit de la FIA. Dans ce cas, le pouvoir sportif qui
organiseceChampionnatalesmêmesdroitsetlesmêmes
devoirsquel'Organisateurd'uneCompétition.

2.4.1.c Les Championnats Internationaux qui portent le
nom de la FIA sont la propriété de la FIA et ne peuvent
porter un titre comprenant le terme "Monde" (ou tout
terme ayant une signification semblable, ou dérivée et
quelle que soit la langue) que si leurs règlements
applicables sont conformes au moins aux exigences
énoncées à l'article 2.4.3 du Code et de plus qu’ils
réunissentlaparticipation,enmoyennesurtoutelasaison,
d'aumoinsquatremarquesautomobiles.

2.4.2Coupe,trophée,challengeetsérieinternational(e)

2.4.2.a Une coupe, un trophée, un challenge ou une série
international(e) peut être constitué(e) de plusieurs
Compétitions Internationales soumises aux mêmes
règlements,oud’uneseuleCompétitionInternationale.

2.4.2.b Seules les Compétitions Internationales peuvent
composerunecoupe,untrophée,unchallengeouunesérie
international(e).

2.4.2.c Aucune coupe, trophée, challenge ou série
international(e) ne peut être organisé(e) sans l'obtention
préalable par l'ASN proposant la coupe, le trophée, le
challengeoulasériedel'approbationformelledelaFIA,qui
porteranotammentsurlespointssuivants:

2.4.2.c.i approbation des règlements sportif et technique,
notammentauregarddelasécurité;

2.4.2.c.iiapprobationducalendrier;

2.4.2.c.iii autorisation préalable, incluant les dates
proposées, de toutes les ASN du territoire sur lequel sont
organisées une ou plusieurs des Compétitions comptant
pourlacoupe,letrophée,lechallengeoulasérie;

2.4.2.c.iv contrôle, pour une Course Sur Circuit, de
l'adéquation de l'homologation des Circuits avec les
catégories d’Automobiles admises et, pour toutes les
Compétitions,respectdetouslesrèglementsdesécuritéet
secoursmédicauxFIA;
CodeSportifInternationaldelaFIA
150



ARTICLE 2.4 CHAMPIONSHIP, CUP, TROPHY, CHALLENGE
ANDSERIES

2.4.1InternationalChampionships

2.4.1.a Only the FIA may authorise an International
Championship.

2.4.1.b International Championships may only be organised
by the FIA, or by another body with written consent of the
FIA. In this case, the Organiser of a Championship has the
samerightsanddutiesastheOrganiserofaCompetition.

2.4.1.cInternationalChampionshipswhichbeartheFIAname
are the property of the FIA and may only bear a title that
includes the word “World” (or any word with a similar
meaningtoorderivedfrom“World”inanylanguage)iftheir
applicableregulationscomplyatleastwiththerequirements
of Article 2.4.3 of the Code and with the additional
requirement that they involve the participation, on average
overtheentireseason,ofaleastfourautomobilemakes.

2.4.2Internationalcup,trophy,challengeandseries

2.4.2.aAninternationalcup,trophy,challengeorseriesmay
compriseseveralInternationalCompetitions,governedbythe
sameregulations,orasingleInternationalCompetition.

2.4.2.b Only International Competitions may form an
internationalcup,trophy,challengeorseries.

2.4.2.cNointernationalcup,trophy,challengeorseriesmay
be organised unless the ASN proposing the cup, trophy,
challengeorserieshasfirstobtainedthewrittenapprovalof
the FIA, which will centre around the following points in
particular:

2.4.2.c.i approval of the sporting and technical regulations,
particularlywithregardtosafety;

2.4.2.c.iiapprovalofthecalendar;

2.4.2.c.iii prior authorisation, including the proposed dates,
from all ASNs of the territory on which one or more of the
Competitionscountingtowardsthecup,trophy,challengeor
seriesisorareorganised;

2.4.2.c.ivverificationforaCircuitRacethatthehomologation
oftheCircuitsisappropriatetothecategoriesofAutomobiles
admitted and, for all Competitions, respect of all the FIA
regulationsonsafetyandmedicalassistance;
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2.4.2.c.v verification that the title of the cup, trophy,
challengeorseriesisconsistentwithitsgeographicscopeand
withitstechnicalandsportingcriteria.

2.4.2.d International cups, trophies, challenges or series
whichbeartheFIAnamearethepropertyoftheFIAandmay
onlybeorganisedbytheFIAorbyanotherbodywithwritten
consent of the FIA. In this case, the organiser of cups,
trophies,challengesorserieshasthesamerightsandduties
astheOrganiserofaCompetition.

2.4.3Useoftheword"World"

2.4.3.a International cups, trophies, challenges or series
whichbeartheFIAnamemayonlybearatitlethatincludes
theword“World”(oranywordwithasimilarmeaningtoor
derived from “World” in any language) if their applicable
regulationscomplyatleastwiththerequirementsbelowand
with the additional requirement that they involve the
participation, on average over the entire season, of a least
fourautomobilemakes.

2.4.3.b International cups, trophies, challenges or series
whichdonotbeartheFIAnamemaynotincludeintheirtitle
theword“World”(oranywordwithasimilarmeaningtoor
derived from “World” in any language) without the
authorisationoftheFIA.Asageneralrule,theFIAshallgrant
this authorisation provided that the following requirements
aremetandthattheFIAbelievesthatitisintheinterestsof
thesporttodoso.TheFIAmaywithdrawitsauthorisationin
theeventoffailuretocomplywiththeserequirements.

2.4.3.b.i The cup, trophy, challenge or series calendar must
includeCompetitionstakingplaceonatleastthreecontinents
duringthesameseason.

2.4.3.b.iiWherethecup,trophy,challengeorseriesconsists
of only one Competition, the heats, Competitions or other
series,whichservetoqualifyCompetitorstotakepartinthat
single Competition, must take place on at least three
continents and must be Competitions validly registered on
theInternationalSportingCalendar.

2.4.3.b.iiiTheOrganisermustacceptandacknowledgethat,
inadditiontoanyrightsorpowersdescribedintheCode or
elsewhere,theFIAreservestherighttocarryoutinspections
at any Competition of the cup, trophy, challenge or series
whichusesorhasappliedtousethetitle“World”inorderto
verify that the principles of the Code and of the applicable
regulations are fully respected. The Organiser will facilitate
such inspections by granting the FIA access to the whole of
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2.4.2.c.v contrôle de la cohérence du titre de la coupe,
trophée,challengeousérieavecsonétenduegéographique
etsescritèresàcaractèrestechniqueetsportif.

2.4.2.d Les coupes, trophées, challenges et séries
internationaux qui portent le nom de la FIA sont la
propriétédelaFIAetnepeuventêtreorganisésqueparla
FIAouparunautreorganismeavecl'accordécritdelaFIA.
Dans ce cas, le pouvoir sportif qui organise la coupe, le
trophée, le challenge ou la série a les mêmes droits et les
mêmesdevoirsquel'Organisateurd'uneCompétition.

2.4.3Utilisationdumot"Monde"

2.4.3.a Les coupes, trophées, challenges ou séries
internationaux qui portent le nom de la FIA ne peuvent
porter un titre comprenant le terme "Monde" (ou tout
terme ayant une signification semblable ou dérivée de
"Monde" et quelle que soit la langue) que si leurs
règlements particuliers applicables sont conformes au
moins aux exigences énoncées ciaprès et de plus qu’ils
réunissentlaparticipation,enmoyennesurtoutelasaison,
d'aumoinsquatremarquesautomobiles.

2.4.3.b Les autres coupes, trophées, challenges ou séries
internationaux qui ne portent pas le nom de la FIA ne
peuvent inclure dans leur titre le terme "Monde" (ou tout
terme ayant une signification semblable ou dérivée de
"Monde"etquellequesoitlalangue)sansl'autorisationde
la FIA. De manière générale, la FIA accordera cette
autorisation sous réserve que soient satisfaites les
exigences suivantes et que cela soit dans l'intérêt général
dusport.LaFIApeutretirersonautorisationencasdenon
respectdecesexigences.

2.4.3.b.iLecalendrierdelacoupe,dutrophée,duchallenge
oudelasériedoitincluredesCompétitionsorganiséessur
aumoinstroiscontinentsaucoursdelamêmesaison.

2.4.3.b.ii  Lorsque la coupe, le trophée, le challenge ou la
série ne comporte qu'une Compétition, les manches,
Compétitions ou autres séries, déterminantes pour la
qualification des Concurrents à cette Compétition unique,
doivent être organisées sur au moins trois continents et
doivent être des Compétitions dûment inscrites au
CalendrierSportifInternational.

2.4.3.b.iii L'Organisateur doit accepter et reconnaître que,
outre les droits ou prérogatives décrits dans le Code ou
dans d’autres règlements, la FIA se réserve le droit de
procéderàdesinspectionslorsdetouteCompétitiondela
coupe,trophée,challengeousériequiutiliseouademandé
àutiliserletitre"Monde"afindevérifierquelesprincipes
du Code et des règlements applicables sont pleinement
respectés. L'Organisateur facilitera ces inspections en
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autorisant à la FIA l'accès à tout le Circuit et à tout
documentutileàcettefin.

2.4.3.b.iv L'Organisateur de la coupe, du trophée, du
challenge ou de la série concerné(e) doit, pour chaque
Compétition, désigner, sur une liste publiée et mise à jour
régulièrementparlaFIA,aumoinsuncommissairesportif,
qui officiera en tant que président du collège des
commissaires sportifs et qui rendra compte de toute
infraction grave au Code ou de toute autre irrégularité
constatéelorsdelaCompétition,àlaFIA,àl'ASNproposant
laCompétition,ainsiqu'àl'ASNsurleterritoiredelaquelle
sedéroulelaCompétition.

2.4.3.c La FIA peut accorder à titre exceptionnel une
dérogation pour une coupe, trophée, challenge ou série
justifiant d'une utilisation reconnue de longue date du
terme"Monde".

2.4.4ChampionnatsNationaux

2.4.4.a Seules les ASN concernées peuvent autoriser un
ChampionnatNational.

2.4.4.b Les Championnats Nationaux ne peuvent être
organisés que par une ASN ou tout autre organisme avec
l'accordécritdecetteASN.

2.4.4.cUnmaximumd'uneCompétitiond'unChampionnat
National peut être organisé en dehors du territoire
national,auxconditionssuivantes:

2.4.4.c.iqu'ellesedérouledansunpaysayantunefrontière
commune (à condition que, dans le cas d’une frontière
maritime, la FIA estime que le pays supplémentaire
présente un lien géographique approprié) avec le pays qui
organiseleChampionnatNational;


2.4.4.c.ii que les règlements sportif et technique du
ChampionnatNationalaientétéapprouvésparlaFIA;

2.4.4.c.iii que le Parcours sur lequel se déroulera la
CompétitionaitétéapprouvéparlaFIA,ethomologuédans
lecasdeCoursessurCircuit,etquetouslesrèglementsde
sécuritéetsecoursmédicauxdelaFIAsoientrespectés.

2.4.4.dParexceptionpourlesChampionnatsNationauxde
karting uniquement, toute ASN, qui justifierait, à la
satisfaction de la FIA, de l’insuffisance sur son territoire
national de Circuits pour l’organisation de Compétitions
Nationales de karting, peut s’appuyer sur les Compétitions
duChampionnatNationald’unouplusieurspaysfrontaliers
(à condition que, dans le cas d’une frontière maritime, la
FIA estime que le pays supplémentaire présente un lien
géographique approprié) pour organiser son propre
CodeSportifInternationaldelaFIA
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the Circuit and to all relevant documentation for this
purpose.

2.4.3.b.iv The Organiser of the relevant cup, trophy,
challenge or series must designate, for each Competition, at
least one steward, from a list published and regularly
updated by the FIA, who will officiate as chairman of the
panelofstewardsandwhowillreportanyseriousbreachof
the Code or other irregularity noted during the Competition
totheFIA,totheproposingASNaswellastotheASNofthe
territorywheretheCompetitionisrun.

2.4.3.c The FIA may exceptionally grant a waiver for a cup,
trophy, challenge or series which can show longestablished
useoftheword“World”.

2.4.4NationalChampionships

2.4.4.a Only the appropriate ASNs may authorise a National
Championship.

2.4.4.bNationalChampionshipsmayonlybeorganisedbythe
ASNorbyanotherbodywithwrittenconsentfromsuchASN.

2.4.4.c A maximum of one Competition of a National
Championship may be run outside its national territory,
subjecttothefollowingconditions:

2.4.4.c.i that it is run in a country having a common border
(provided that, in the case of a maritime border, the FIA
deems the additional country to have the appropriate
geographical relationship) with the country which is
organisingtheNationalChampionship;

2.4.4.c.ii that the technical and sporting regulations of the
National Championship have received the approval of the
FIA;

2.4.4.c.iiithattheCourseonwhichtheCompetitionisrunhas
beenapprovedbytheFIA,andinthecaseofCircuitRaceshas
beenhomologated,andthatalltheFIAregulationsonsafety
andmedicalassistancearerespected.

2.4.4.d As an exception solely for karting National
Championships, any ASN which demonstrates, to the
satisfaction of the FIA, the insufficiency on its national
territory of Circuits for organising karting National
Competitions,may relyon the National Competitionsof one
orseveralcountrieshavingacommonborder(providedthat,
in the case of a maritime border, the FIA deems the
additional country to have the appropriate geographical
relationship)toorganiseitsownNationalChampionshipwith
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theprioragreementoftheASN(s)concerned.

2.4.4.eInaddition,theFIAmay,atitsdiscretion,authorisea
NationalChampionshipformedsolelyofClosedCompetitions,
withmorethanoneCompetitionoutsidetheterritoryofthat
club’sParentASN.

2.4.5Nationalcup,trophy,challengeorseries

2.4.5.a Only the appropriate ASNs may authorise a national
cup,trophy,challengeorseries.

2.4.5.b A national cup, trophy, challenge or series may
comprise several Competitions, governed by the same
regulations,orasingleCompetition.

ARTICLE2.5PARCFERME

2.5.1 Inside the Parc Fermé, only the officials assigned may
enter. No operation, checking, tuning or repair is allowed
unless authorised by the same officials or by the applicable
regulations.

2.5.2TheParcFerméiscompulsoryinthoseCompetitionsin
whichscrutineeringisprovidedfor.

2.5.3 The applicable regulations of the Competition shall
specifytheplacewheretheParc(s)Fermé(s)willbesetup.

2.5.4 For Competitions held on a closed Course, the Parc
FermémustbeincloseproximitytotheFinishLine(ortothe
StartLine,ifsuchisprovidedfor).

2.5.5 At the end of the specific Competition, the area
betweentheFinishLineandtheParcFerméentranceshallbe
placedundertheParcFerméregulations.

2.5.6 The Parc Fermé shall be of adequate dimensions and
well closed off to ensure that no unauthorised persons may
gainaccesswhileAutomobilesareintheenclosure.

2.5.7 The surveillance shall be carried out by officials,
appointed by the Organisers, who are responsible for the
operationoftheParcFerméandonlytheyareauthorisedto
giveorderstotheCompetitors.

2.5.8 In Rallies and CrossCountry Rallies, the control areas
andregroupingareaswillbeconsideredasaParcFermé.No
repairs or assistance may take place within these control
areas, unless otherwise specified in the applicable
regulations.
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ChampionnatNationalavecl’accordpréalabledelaoudes
ASNconcernées.

2.4.4.e En outre la FIA pourra, en application de son
pouvoir discrétionnaire, permettre le déroulement d’un
Championnat National exclusivement composé de
Compétitions Fermées comprenant plus d’une Compétition
endehorsduterritoiredel’ASNdontdépendceclub.

2.4.5Coupe,trophée,challengeousérienational(e)

2.4.5.a Seules les ASN concernées peuvent autoriser une
coupe,trophée,challengeousérienational(e).

2.4.5.b Une coupe, trophée, challenge ou série national(e)
peut comprendre plusieurs Compétitions, régies par le
mêmerèglement,ouuneCompétitionunique.

ARTICLE2.5PARCFERME

2.5.1 A l'intérieur du Parc Fermé, l'accès n'est autorisé
qu'aux officiels assignés. Toute opération, vérification,
préparationouremiseenétatestinterdite,saufsielleest
autorisée par les officiels susmentionnés ou par les
règlementsapplicables.

2.5.2 Le Parc Fermé est obligatoire dans toutes les
Compétitionsoùdesvérificationstechniquessontprévues.

2.5.3 Les règlements applicables à la Compétition
préciseront le lieu où le(s) Parc(s) Fermé(s) sera(seront)
installé(s).

2.5.4PourlesCompétitionssurunParcoursfermé,leParc
FermédoitêtresituétrèsprèsdelaLigned'Arrivée(oude
laLignedeDéparts'ilyenaune).

2.5.5AlafindelaCompétitionspécifique,lazonecomprise
entrelaLigned'Arrivéeetl'entréeduParcFerméestplacée
souslerégimeduParcFermé.

2.5.6 Le ParcFermé serade dimensionsadéquates et sera
bienprotégéafind'empêcherlespersonnesnonautorisées
d'yentrerlorsqu'ilyadesAutomobiles.

2.5.7Lecontrôleseraeffectuépardesofficielsdésignéspar
lesOrganisateursquisontresponsablesdufonctionnement
du Parc Fermé et sont les seuls autorisés à donner des
ordresauxConcurrents.

2.5.8EnRallyeetRallyeToutTerrain,leszonesdecontrôle
et de regroupement sont considérées comme Parc Fermé.
Aucuneintervention,niaucuneassistancenepeuventavoir
lieu dans ces zones de contrôle, sauf disposition contraire
prévueparlesrèglementsapplicables.
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ARTICLE2.6LICENCE

2.6.1Principesgénéraux

2.6.1.aLelicenciéestréputéconnaîtrelestextesduCodeet
doitenrespecterlesprescriptions.

2.6.1.b Le principe applicable, dans tous les cas, est que
tout candidat répondant aux critères d'attribution d'une
LicenceenvertuduCode,desrèglessportivesettechniques
applicablesetdelaChartedebonneconduiteestendroit
d'obteniruneLicence.

2.6.1.c Nul ne peut prendre part à une Compétition, s'il
n'est détenteur d'une Licence délivrée par son ASN de
Tutelle, ou d'une Licence délivrée par une ASN autre que
son ASN de Tutelle avec l'assentiment de son ASN de
Tutelle.

2.6.1.d Une Licence Internationale doit être renouvelée
touslesans,àpartirdu1erjanvierdechaqueannée.

2.6.1.e Chaque ASN délivrera les Licences conformément
auxrèglementsdelaFIA.

2.6.1.f La Licence peut être délivrée sous un pseudonyme,
maisnulnepeutfaireusagededeuxpseudonymes.

2.6.1.g La délivrance ou le renouvellement de la Licence
peutdonnerlieuàlaperceptiond'undroit.

2.6.1.h Toute ASN, lors de son admission à la FIA, devra
prendre l'engagement de reconnaître et d'enregistrer les
Licencesainsidélivrées.

2.6.2SuperLicence

2.6.2.aToutcandidatàlaSuperLicencedevraprésentersa
demande en signant les formulaires de candidature
spécialement établis à cet effet. Elle doit être renouvelée
chaqueannée.

2.6.2.b La FIA a le droit de refuser la délivrance d'une
SuperLicence,notammentsilecandidatnerépondpasaux
règlesdebonneconduitedéfiniesdanslaChartedebonne
conduite de la FIA annexée au Code, et doit motiver son
refus.

2.6.2.c Le document de la SuperLicence reste la propriété
delaFIAquilaremettraàchaquetitulaire.

2.6.2.d La Suspension ou le retrait de la SuperLicence
résultant d'une sanction exclut son titulaire des
Championnats de la FIA pour la durée d'une telle
Suspensionoud'untelretrait.
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ARTICLE2.6LICENCE

2.6.1Generalprinciples

2.6.1.a The licenceholder is deemed to be acquainted with
thetextsoftheCode,andmustcomplywithitsprovisions.

2.6.1.b The principle that will apply in all cases is that any
applicantwhoqualifiesforaLicencewithinthetermsofthe
Code,theapplicablesportingandtechnicalrulesandtheFIA
CodeofgoodstandingshallbeentitledtosuchaLicence.

2.6.1.cNoonemaytakepartinaCompetitionifhedoesnot
possess a Licence issued by his Parent ASN, or a Licence
issuedbyanASNotherthanhisParentASNwiththeconsent
ofhisParentASN.

2.6.1.d An International Licence must be renewed annually
fromthe1stofJanuaryofeachyear.

2.6.1.eEachASN shall issueLicences incompliance with the
FIAregulations.

2.6.1.fTheLicencecanbeissuedunderapseudonym,butno
onemaymakeuseoftwopseudonyms.

2.6.1.gAfeemaybechargedfortheissueortherenewalofa
Licence.

2.6.1.hEachASNmust,atthetimeofitsadmissiontotheFIA,
undertake to recognise and keep a register of Licences thus
issued.

2.6.2SuperLicence

2.6.2.aAnycandidatesforaSuperLicencemustcompleteand
signtherelevantapplicationform.Itmustberenewedevery
year.

2.6.2.b The FIA reserves the right to refuse the issuing of a
Super Licence, in particular if the candidate does not satisfy
the rules of good standing defined in the FIA Code of good
standing appended to the Code, and shall give reasons for
anysuchrefusal.

2.6.2.cTheSuperLicencedocumentremainsthepropertyof
theFIA,whichwilldeliverittoeachholder.

2.6.2.d The Suspension or withdrawal of a Super Licence
resulting from a sanction excludes its holder from the FIA
Championships for the duration of such Suspension or
withdrawal.
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2.6.2.e The commission of a road traffic offence, officially
established by a national police authority, constitutes an
infringementoftheCodeifthisoffenceisserious,hasplaced
othersindangeroriscontrarytotheimageofmotorsportor
tothevaluesdefendedbytheFIA.

2.6.2.f A Super Licenceholder who has committed such a
roadtrafficoffencemay:

2.6.2.f.ibegivenawarningbytheFIA,

2.6.2.f.iibeplacedundertheobligationtoaccomplishsome
workofpublicinterestorhavehisSuperLicencetemporarily
ordefinitivelywithdrawnbytheInternationalTribunal.

2.6.3EUProfessionalCompetitororDriver

2.6.3.a Any EU Professional Competitor or Driver will be
allowedtotakepartinNationalCompetitionstakingplacein
EUcountries(orcomparablecountriesbydecisionoftheFIA)
without the need for special authorisation, subject to the
obligation in karting for theDrivers and Competitors tohold
anInternationalLicence.

2.6.3.bSuchnationalLicenceswillfeatureanEUflag.

2.6.3.c Each EU ASN or ASN of a comparable country by
decision of the FIA will ensure that insurance arrangements
taketheseregulationsintoaccount.

2.6.3.d Any EU Professional Competitor or Driver will be
subjecttothejurisdictionoftheASNofthecountrywherehe
iscompeting,andtothatoftheASNwhichissuedhisLicence.

2.6.3.e Any decision to suspend such a Licence will be
published in the FIA Official Motor Sport Bulletin and/or on
theFIAwebsitewww.fia.com.

2.6.4 Certificate of registration for the staff of Competitors
enteredintheFIAWorldChampionships

2.6.4.aIntheFIAWorldChampionships,themembersofthe
Competitors’ staff listed below are obliged to register with
theFIA.

2.6.4.b Any person performing all or part of the following
roles on behalf of a Competitor entered in an FIA World
ChampionshipmustbedulyregisteredwiththeFIA:
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2.6.2.e La commission d’une infraction de la route,
constatée par une autorité de police nationale, est
constitutived’uneinfractionauCodesicetteinfractionest
grave,amisendangerautruiouestcontraireàl’imagedu
sportautomobileouauxvaleursdéfenduesparlaFIA.

2.6.2.f Le titulaire de la SuperLicence ayant commis une
telleinfractiondelaroutepourrafairel’objetdesmesures
suivantes:

2.6.2.f.iavertissementparlaFIA,

2.6.2.f.ii obligation d’accomplir des activités d’intérêt
général ou retrait temporaire ou définitif de sa Super
LicenceprononcéparleTribunalInternational.

2.6.3 Concurrents Professionnels UE ou Pilotes
ProfessionnelsUE

2.6.3.a Les Concurrents Professionnels UE ou Pilotes
Professionnels UE seront autorisés à prendre part à des
CompétitionsNationalessedéroulantdanslespaysdel’UE
(ou assimilés selon décision de la FIA) sans nécessiter
d'autorisationspéciale,sousréservedel’obligationfaiteen
karting aux Pilotes et aux Concurrents de disposer d’une
LicenceInternationale.

2.6.3.b De telles Licences nationales comporteront un
drapeaudel'UE.

2.6.3.c Chaque ASN de l'UE ou d'un pays assimilé selon
décision de la FIA garantira que les conditions d'assurance
prennentencomptecerèglement.

2.6.3.d Les Concurrents Professionnels UE ou Pilotes
ProfessionnelsUEserontsoumisàlajuridictiondel'ASNdu
pays dans lequel il participe à une Compétition, ainsi qu'à
celledel'ASNquiluidélivrelaLicence.

2.6.3.e Toute Suspension d'une telle Licence sera publiée
dansleBulletinOfficielduSportAutomobiledelaFIAet/ou
surlesiteinternetdelaFIAwww.fia.com.

2.6.4 Certificat d’enregistrement pour le personnel des
ConcurrentsengagésdanslesChampionnatsduMondede
laFIA

2.6.4.aL’enregistrementauprèsdelaFIAdesmembresdu
personnel des Concurrents visés cidessous est obligatoire
danslesChampionnatsduMondedelaFIA.

2.6.4.b Toute personne qui exerce en tout ou partie les
fonctionssuivantespourlecompted’unConcurrentengagé
dansunChampionnatduMondedelaFIAdoitêtredûment
enregistréeauprèsdelaFIA:
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2.6.4.b.i Team principal : la personne en charge  des
décisionslesplusimportantespourleConcurrent;

2.6.4.b.ii Directeur sportif : la personne qui a la
responsabilité de s’assurer que le Concurrent se conforme
aurèglementsportifduChampionnatduMonde;

2.6.4.b.iii Directeur technique : la personne qui a la
responsabilitédes’assurerqueleConcurrentseconformeà
laréglementationtechniqueduChampionnatduMonde;

2.6.4.b.iv Team manager : la personne qui a la
responsabilité opérationnelle du Concurrent sur les
Compétitions;

2.6.4.b.v Ingénieur de course ou équivalent : la personne
quiestresponsabled’uneAutomobileduConcurrent.

2.6.4.cDansleChampionnatduMondedeFormuleUnde
la FIA, le nombre minimum de personnes devant être
enregistrées est de 6 par Concurrent. Dans les autres
Championnats du Monde de la FIA, les Commissions
Sportives de la FIA qui en ont la charge adapteront ce
nombre en fonction des spécificités propres à chaque
Championnat.

2.6.4.dToutmembredupersonneld’unConcurrentdûment
enregistréseraconsidérécommeunParticipant.

2.6.4.e Lors de la demande d’engagement dans un
Championnat du Monde de la FIA, tout Concurrent devra
communiquer à la FIA la liste des membres de son
personnel devant être enregistré en qualité de Personnel
Concurrent en signant le formulaire spécialement établi à
ceteffet.

2.6.4.f Chaque membre du personnel d’un Concurrent
dûmentenregistréseverraremettre,parl’intermédiairedu
Concurrent,uncertificatd’enregistrementauprèsdelaFIA,
documentétablietdélivréparlaFIAquirestelapropriété
delaFIA.

2.6.4.gL’enregistrementdoitêtrerenouvelétouslesans,à
partirdu1erjanvierdechaqueannée.

2.6.4.h La FIA a le droit de refuser et d’annuler
l’enregistrement de toute personne ne répondant pas aux
règlesdebonneconduitedéfiniesdanslaChartedebonne
conduitedelaFIAannexéeauCode.Unetelledécisiondoit
êtremotivée.

2.6.4.i La FIA a le droit de priver temporairement ou
définitivementtoutmembredupersonneld’unConcurrent
dûmentenregistrédudroitd'accéderauxEspacesRéservés
desCompétitionsdetoutChampionnatduMondedelaFIA.
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2.6.4.b.i Team principal: the person in charge of the most
importantdecisionsfortheCompetitor;

2.6.4.b.ii Sporting director: the person responsible for
ensuring that the Competitor complies with the World
Championshipsportingregulations;

2.6.4.b.iii Technical director: the person responsible for
ensuring that the Competitor complies with the World
Championshiptechnicalregulations;

2.6.4.b.ivTeammanager:thepersonholdingtheoperational
responsibilityoftheCompetitorattheCompetitions;

2.6.4.b.vRaceengineerorequivalent:thepersonresponsible
foroneoftheCompetitor'sAutomobiles.

2.6.4.c In the FIA Formula One World Championship, the
minimumnumberofpersonswhomustberegisteredis6per
Competitor. In the other FIA World Championships, the FIA
Sporting Commissions in charge of them will adapt this
number according to the characteristics specific to each
Championship.

2.6.4.d Any duly registered member of a Competitor's staff
shallbeconsideredasaParticipant.

2.6.4.eWhenapplyingtoenteranFIAWorldChampionship,
the Competitor must communicate to the FIA the list of the
members of their staff who are to be registered as
Competitor's Staff by signing the form drawn up specifically
forthatpurpose.

2.6.4.f Each duly registered member of a Competitor's staff
willbegiven,viatheCompetitor,acertificateofregistration
withtheFIA,adocumentthatisdrawnupandissuedbythe
FIAandthatremainsthepropertyoftheFIA.

2.6.4.g The registration must be renewed annually from the
1stofJanuaryofeachyear.

2.6.4.h The FIA has the right to withhold and to cancel the
registration of any person who does not satisfy the rules of
good standing defined in the FIA Code of good standing
appended to the Code. Reasons must be given for any such
decision.

2.6.4.i The FIA has the right to deny, temporarily or
definitively, any duly registered member of a Competitor's
staffoftherighttoaccesstheReservedAreasatCompetitions
formingpartofanyFIAWorldChampionship.
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2.6.4.jIfachangeintheCompetitor'sorganisationleadstoa
modificationofthelistofmembersoftheirstaffwhomustbe
registered with theFIA, theCompetitor must inform the FIA
ofthiswithinthe7daysfollowingthatchangeandsubmitan
updatedlistwithinthesamedeadline,whilereturningtothe
FIA the certificates of registration of the persons who have
ceasedtoperformtheirrole.

ARTICLE2.7SPECIFICCONDITIONS

2.7.1AutomobilesauthorisedininternationalRallies

2.7.1.a The power of all Automobiles is restricted according
toaminimumweight/powerratioof3.4kg/hp(4.6kg/kw)in
all international Rallies, except those counting towards the
FIAWorldRallyChampionship.TheFIAshall,atalltimesand
underallcircumstances,takeallthemeasuresnecessaryfor
theenforcementofthispowerrestriction.

2.7.1.b Only the following may participate in international
Rallies:

2.7.1.b.i Touring Automobiles (Group A) unless there is an
indication to the contrary on the homologation form
excludingcertainevolutions;

2.7.1.b.iiProductionAutomobiles(GroupsN,RandRGT).

2.7.1.c Unless there is an indication to the contrary on the
homologationformexcludingcertainevolutions,GroupsA,N,
R and RGT Automobiles are permitted, during a further
period of four years following the expiry of their
homologation, to participate in international Rallies other
thanthoseoftheWorldRallyChampionshiponthefollowing
conditions:

2.7.1.c.i the FIA homologation papers are produced at
administrativecheckingandatscrutineering;

2.7.1.c.iitheAutomobilesareinconformitywiththetechnical
regulations(AppendixJ)validatthedateoftheexpiryoftheir
homologationandareinasoundconditiontoparticipate,at
thediscretionofthescrutineers.

2.7.1.d The size of turbo restrictors used on these
Automobiles and the minimum weight must be those
currentlyvalid.

2.7.2CrossCountryRalliesandBajaCrossCountryRallies
OnlycrosscountryAutomobiles(GroupsT)asdefinedbythe
FIAtechnicalregulationsmaybeadmitted,totheexclusionof
anyotherAutomobile.
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2.6.4.jSiunchangementdansl'organisationduConcurrent
conduitàunemodificationdelalistedesmembresdeson
personnel qui doivent être enregistrés auprès de la FIA, le
ConcurrentdevraeninformerlaFIAdansles7joursd'untel
changementetluisoumettreunelisteàjourdanscedélai
en lui restituant les certificats d'enregistrement des
personnesayantcesséleursfonctions.

ARTICLE2.7CONDITIONSSPECIFIQUES

2.7.1 Automobiles autorisées dans les Rallyes
internationaux

2.7.1.a La puissance de toutes les Automobiles est limitée
selon un rapport poids/puissance minimum de 3,4 kg/ch
(4,6kg/kw) dans tous les Rallyes internationaux, à
l’exception de ceux comptant pour le Championnat du
MondedesRallyesdelaFIA.LaFIAprendraàtoutmoment
toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter
cettelimitationdepuissanceentoutescirconstances.

2.7.1.b Seules pourront participer aux Rallyes
internationaux:

2.7.1.b.i Les Automobiles de tourisme (Groupe A), sauf
indication contraire sur la fiche d'homologation excluant
certainesévolutions;

2.7.1.b.ii Les Automobiles de production (Groupes N, R et
RGT).

2.7.1.cSaufindicationcontrairesurlafiched'homologation
excluantcertainesévolutions,lesAutomobilesdesGroupes
A, N, R et RGT sont autorisées, pendant une période
supplémentaire de quatre années suivant l’expiration de
leur homologation, à participer aux Rallyes internationaux
autresqueceuxduChampionnatduMondedesRallyesaux
conditionssuivantes:

2.7.1.c.iLespapiersd'homologationFIAsontprésentésaux
vérificationsadministrativesettechniques;

2.7.1.c.ii Les Automobiles sont en conformité avec le
règlementtechnique(AnnexeJ)envigueuràladatedefin
d’homologation et sont en bonne condition de
participation,àladiscrétiondescommissairestechniques.

2.7.1.d La taille des brides de turbos utilisées sur ces
Automobilesainsiquelepoidsminimumdoiventêtreceux
dontlavaliditéestencours.

2.7.2RallyesToutTerrainetRallyesToutTerrainBaja
Seuls les Automobiles de Rallyes ToutTerrain (Groupes T)
telles quedéfinies par les règlements techniquesde laFIA
sontadmises,àl'exclusiondetouteautreAutomobile.
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2.7.3RallyesToutTerrainMarathon

2.7.3.aTouslesRallyesToutTerrainMarathondoiventêtre
inscritsauCalendrierSportifInternational.

2.7.3.bUnseulRallyeToutTerrainMarathonparcontinent
peutêtreorganiséchaqueannée,saufdérogationspéciale
accordéeparlaFIA.

2.7.3.cLaCompétitionnedoitpasdurerplusdevingtetun
jours (vérifications techniques et épreuve super spéciale
comprises).

2.7.3.d Seules les Automobiles de Rallyes ToutTerrain
(Groupes T) telles que définies par les règlements
techniquesdelaFIApeuventêtreadmisesàl'exclusionde
touteautreAutomobile.

2.7.4TentativesdeRecord

2.7.4.aDétenteurdeRecord

2.7.4.a.i S'il s'agit d'un Record établi au cours d'une
tentative individuelle, le détenteur en est le Concurrent
titulaire du permis de tentative, signataire de la demande
d'autorisation.

2.7.4.a.ii S'il s'agit d'un Record établi au cours d’une
Epreuve, le détenteur en est le Concurrent titulaire de
l'Engagementdel’Automobileaveclaquellelaperformance
aétéétablie.

2.7.4.bJuridiction

2.7.4.b.i Chaque ASN se prononcera sur les demandes
d'homologationdeRecordsaccomplissursonterritoire.

2.7.4.b.ii La FIA se prononcera sur les demandes
d'homologationdeRecordsduMonde,lesquellesdemandes
devrontluiêtresoumisesparlesASNintéressées.

2.7.4.cAutomobilesqualifiéespourétablirdesRecords
Chacun des Records ne pourra être établi qu'avec une
Automobile.

2.7.4.dRecordsreconnus

2.7.4.d.i Les seuls Records reconnus sont les Records
Nationaux, les Records du Monde, les Records du Monde
AbsolusetleRecordduMondeUniversel.

2.7.4.d.iiLemêmeRecordpeutêtrereconnudansplusieurs
descatégoriesénoncéescidessus.

2.7.4.eRecordspourAutomobileréservésàlaclasse
UneAutomobileayantétablioubattuunRecordduMonde
CodeSportifInternationaldelaFIA
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2.7.3MarathonCrossCountryRallies

2.7.3.a All Marathon CrossCountry Rallies must be entered
ontheInternationalSportingCalendar.

2.7.3.bOnlyoneMarathonCrossCountryRallypercontinent
may be organised each year, unless a special waiver is
grantedbytheFIA.

2.7.3.c The Competition must last no more than twentyone
days(includingscrutineeringandsuperspecialstage).

2.7.3.dOnlycrosscountryAutomobiles(GroupsT)asdefined
by the FIA technical regulations may be admitted, to the
exclusionofanyotherAutomobile.

2.7.4RecordAttempts

2.7.4.aHolderofrecord

2.7.4.a.i If the Record is one established in the course of an
individual attempt, the holder is the Competitor to whom
permissiontomaketheattemptwasgrantedandwhomade
aformalapplicationforsuchpermission.

2.7.4.a.iiIftheRecordisoneestablishedinthecourseofan
Event the holder is the Competitor in whose name the
Automobile with which the performance was achieved was
entered.

2.7.4.bJurisdiction

2.7.4.b.i An ASN shall adjudicate upon all claims to Records
madewithinitsterritory.

2.7.4.b.ii The FIA shall adjudicate upon all claims to World
Records, which claims shall be submitted to it by the
appropriateASN.

2.7.4.cAutomobileeligibletoestablishRecords
Each one of the Records may be established only by an
Automobile.

2.7.4.dRecordsrecognised

2.7.4.d.i The only Records recognised shall be National
Records, World Records, Absolute World Records and the
OutrightWorldRecord.

2.7.4.d.ii The same Record may be recognised in several of
theabovementionedcategories.

2.7.4.eAutomobileRecordsrestrictedtotheirownclass
AnAutomobilehavingestablishedorbrokenaWorldRecord
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in its own class may thereby break the Absolute World
Record, but cannot beat the same Record in any superior
class.

2.7.4.fPeriodsanddistancesrecognised
OnlysuchperiodsanddistancesforNationalRecordsandfor
World Records as are laid down in Appendix D shall be
recognised.

2.7.4.gRecordsestablishedduringarace
NoRecordestablishedduringaraceshallberecognised.

2.7.4.hRecordAttempts
Conditions under which Record Attempts shall be made are
mentionedindetailinAppendixD.

2.7.4.iConditionsfortherecognitionofWorldRecords

2.7.4.i.i A World Record cannot be recognised unless the
attempthastakenplaceinacountryrepresentedwithinthe
FIA,orbywayofexception,inacountrynotrepresentedbut
withanOrganisingPermitissuedbytheFIA.

2.7.4.i.iiInnocasemayaWorldRecordberecognisedunless
theattempthastakenplaceonaCourseapprovedbytheFIA.

2.7.4.jRegistrationofRecords

2.7.4.j.i Each ASN shall keep a register of all Records
established or broken within its territory and shall issue
certificatesofNationalRecordsonrequest.

2.7.4.j.iiTheFIAwillkeeparegisterofWorldRecordsandwill
issuecertificatesofthoseRecordsonrequest.

2.7.4.kPublicationofRecords

2.7.4.k.i Pending the formal recognition of a claim to a
Record,theresultofanattemptmaynotbeadvertisedunless
the following words are added in easily readable characters
"Subjecttoconfirmation".

2.7.4.k.ii Disregard of this rule shall automatically entail the
nonrecognition of a claim to a Record without prejudice to
anyfurtherpenaltythatmaybeinflictedbytheappropriate
ASN.

2.7.4.lRecordAttemptfees

2.7.4.l.i The competent ASN may establish a fee for its
oversight and administration of National Record Attempts.
SuchfeewillbefixedeachyearbyandpayabletotheASN.
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dans sa classe peut battre le Record du Monde Absolu
correspondant,maisnepeutbattrelemêmeRecorddansla
oulesclassessupérieures.

2.7.4.fTempsetdistancesreconnus
Il ne sera reconnu, pour les Records Nationaux et les
Records du Monde, que les temps et distances énumérés
dansl'AnnexeD.

2.7.4.gRecordsétablispendantunecourse
Il ne sera homologué aucun Record établi pendant une
course.

2.7.4.hTentativesdeRecord
Les conditions dans lesquelles peuvent être faites les
TentativesdeRecordsontindiquéesendétailàl'AnnexeD.

2.7.4.iConditionsd'homologationdesRecordsduMonde

2.7.4.i.i Un Record du Monde ne pourra être homologué
quesilatentativeaeulieudansunpaysreprésentéàlaFIA
ouexceptionnellement,dansunpaysnonreprésenté,mais
avecunPermisd’OrganisationdélivréparlaFIA.

2.7.4.i.iiDanstouslescas,unRecordduMondenepourra
êtrehomologuéquesilatentativeaeulieusurunParcours
approuvéparlaFIA.

2.7.4.jEnregistrementdesRecords

2.7.4.j.iChaqueASNtiendraunregistredesRecordsétablis
ou battus dans son pays et pourra délivrer, sur demande,
descertificatsdeRecordsNationaux.

2.7.4.j.ii La FIA tiendra un registre des Records du Monde,
etdélivrera,surdemande,descertificatsdeRecords.

2.7.4.kPublicationdesRecords

2.7.4.k.i En attendant l'homologation, aucune publicité
commercialenepourraêtrefaiteparlesintéresséssansla
mention "Sous réserve d'homologation" en caractères
facilementlisibles.

2.7.4.k.ii La nonobservation de cette prescription
entraîneraautomatiquementlerefusd'homologation,sans
préjudicedespénalitéspouvantêtreprononcéesparl'ASN
intéressée.

2.7.4.lRedevancespourlesTentativesdeRecord

2.7.4.l.i L’ASN compétente pourra établir une redevance
pour la supervision et l’administration des Tentatives de
Record Nationaux. Cette redevance sera fixée chaque
annéeparl’ASNetluiseradue.
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2.7.4.l.ii La FIA pourra établir une redevance pour la
supervisionetl’administrationdesTentativesdeRecorddu
Monde.CetteredevanceserafixéechaqueannéeparlaFIA
etluiseradue.

ARTICLE3COMPETITIONS–DETAILSD'ORGANISATION

ARTICLE3.1PERMISD'ORGANISATIONNECESSAIRE
Une Compétition doit disposer d'un Permis d'Organisation
délivré par l'ASN du pays concerné ou par la FIA s’il s’agit
d’unpaysnonreprésentéàlaFIA.

ARTICLE3.2DEMANDEDEPERMISD'ORGANISATION

3.2.1 Chaque demande de Permis d'Organisation doit être
adressée à l’ASN dans les délais applicables, accompagnée
des informations suivantes : un projet de Règlement
Particulier pour chaque Compétition de l’Epreuve, à
l’exceptiondesTentativesdeRecord.

3.2.2Danslecasoùl’ASNauraitfixéd'avanceundroitpour
ladélivranced'unPermisd'Organisation,lademandedevra
être accompagnée du montant de ce droit, qui sera
remboursésilePermisd'Organisationn'estpasaccordé.

ARTICLE3.3DELIVRANCED'UNPERMISD'ORGANISATION

3.3.1DanschaquepaysoùilexisteuneASN,cetteASNale
droit de délivrer les Permis d'Organisation selon le format
desonchoix.

3.3.2 Tout Organisateur qui fait une demande de Permis
d'Organisation sera habilité à obtenir ce Permis
d'Organisation sous réserve qu'il réponde aux critères du
Codeetdesrèglessportivesettechniquesapplicablesdela
FIAet,lecaséchéant,del’ASNconcernée.

ARTICLE3.4RESPECTDESLOISETREGLEMENTS

3.4.1 Une Compétition peut être organisée soit sur route,
soit sur Circuit, soit sur les deux, mais aucun Permis
d'Organisationneseradélivréparl’ASNsouslaréserveque
le Comité d'Organisation devra obtenir par ailleurs, s'il y a
lieu,lesautorisationsadministrativesnécessaires.

3.4.2 Les portions de Compétitions organisées sur routes
ouvertes au trafic devront se dérouler conformément aux
règlesdelacirculationenvigueurdanslepaysoùontlieu
cesCompétitions.

3.4.3LesCompétitionsorganiséessurunAnneaudeVitesse
sont soumises à toutes les règles du Code mais peuvent
être soumises en outre à des règles particulières régissant
laconduitedesvoituresdecoursesurunAnneaudeVitesse
etspécialementétabliesàceteffet.
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2.7.4.l.ii The FIA may establish a fee for its oversight and
administration of World Record Attempts.  Such fee will be
fixedeachyearbyandpayabletotheFIA.

ARTICLE3COMPETITIONS–ORGANISATIONALDETAILS

ARTICLE3.1NECESSARYORGANISINGPERMIT
ACompetitionmusthaveanOrganisingPermitissuedbythe
ASN of the country concerned or if held in a country not
representedwithintheFIA,issuedbytheFIA.

ARTICLE3.2APPLICATIONFORANORGANISINGPERMIT

3.2.1EachapplicationforanOrganisingPermitshallbesent
totheASNinaccordancewiththeapplicabledeadlines,with
the following information: draft of the Supplementary
Regulations for each Competition of the Event, except for
RecordAttempts.

3.2.2InthecaseoftheASNhavingfixedafeebeforehandfor
the issue of an Organising Permit, application must be
accompanied by that fee, which will be reimbursed if the
OrganisingPermitisnotgranted.

ARTICLE3.3ISSUINGOFORGANISINGPERMIT

3.3.1IneachcountrywherethereisanASN,thatASNhasthe
righttoissueOrganisingPermitsinaformatofitschoice.

3.3.2 An Organiser who makes an application for an
Organising Permit shall be entitled to have that Organising
Permit granted if he meets the criteria set out in the Code
andtheapplicablesportingandtechnicalrulesoftheFIAand,
whereapplicable,oftherelevantASN.

ARTICLE3.4COMPLIANCEWITHLAWSANDREGULATIONS

3.4.1 A Competition may be held either on a road or on a
Circuit,oronboth,butnoOrganisingPermitshallbegranted
by the ASN unless the Organising Committee undertakes to
obtain the relevant permission from the competent local
authorities.

3.4.2 Those parts of Competitions taking place on public
roadsopentonormaltrafficmustconformtotheroadtraffic
regulationsofthecountryinwhichtheytakeplace.

3.4.3CompetitionsorganisedonaSpeedwayshallbesubject
to all the rules of the Code but may also be subject to
Supplementary Regulations governing the driving of racing
carsonSpeedwaysandspeciallyestablishedforthatpurpose.
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3.4.4 Publication of the regulations: the regulations of the
variousFIAChampionshipCompetitionsshouldreachtheFIA
Secretariat in accordance with the applicable sporting
regulations.

ARTICLE 3.5 MAIN INFORMATION TO BE INCLUDED IN
SUPPLEMENTARY REGULATIONS (not applicable to the FIA
FormulaOneWorldChampionship)

3.5.1NominationoftheOrganiser(s);

3.5.2 The name, nature and definition of the proposed
Competition(s);

3.5.3AstatementthattheEventistobeheldundertheCode
andundernationalrulesiftheyexist;

3.5.4CompositionoftheOrganisingCommittee,whichmust
include the names of the persons forming the Organising
Committee,andtheaddressofthatcommittee;

3.5.5PlaceanddateoftheEvent;

3.5.6AfulldescriptionoftheproposedCompetitions(length
and direction of the Course, classes and categories of
Automobiles admitted, fuel, restriction in the number of
Entries, if such limitation exists, and/or in the number of
Automobiles allowed to start (in accordance with
AppendixO),etc.);

3.5.7 All useful information concerning Entries (address to
which they are to be sent, dates and hours of opening and
closing,amountoffee,ifsuchexists;

3.5.8Allrelevantinformationconcerninginsurance;

3.5.9Thedates,timesandnatureofStarts,withindicationof
Handicaps,ifany;

3.5.10ReminderofclausesoftheCode,especiallyasregards
compulsoryLicences,signals(AppendixH);

3.5.11Mannerinwhichclassificationshallbeestablished;

3.5.12 The place and time of the publication of the
classifications. Should it be impossible for the Organisers to
publish the official results as stated, they shall issue, at the
time and place fixed, accurate details concerning the
measurestheyintendtotakeregardingtheclassification.

3.5.13Adetailedlistofprizes;
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3.4.4 Parution des règlements : Les règlements des
différentes Compétitions de Championnat FIA devront
parvenir au Secrétariat de la FIA conformément au
règlementsportifapplicable.

ARTICLE3.5PRINCIPALESINDICATIONSAPORTERDANSLE
REGLEMENTPARTICULIER(nonapplicableauChampionnat
duMondedeFormuleUndelaFIA)

3.5.1LadésignationduoudesOrganisateurs;

3.5.2 Le nom, la nature et la définition de la ou des
Compétitionsprojetées;

3.5.3Unementionspécifiantquel’Epreuveestsoumiseau
Codeetaurèglementsportifnationals'ilenexisteun;

3.5.4 La composition du Comité d'Organisation, qui doit
inclure les noms des personnes appartenant au Comité
d’Organisation,etl'adressedececomité;

3.5.5Lelieuetladatedel’Epreuve;

3.5.6 Une description détaillée des Compétitions projetées
(longueur et sens du Parcours, classe et catégories des
Automobiles admises, carburant, limitation du nombre
d’Engagementss'ilyalieu,et/oudunombred’Automobiles
autorisées à prendre le départ (conformément à
l’AnnexeO),etc.);

3.5.7 Toutes informations utiles concernant les
Engagements: lieu de réception, dates et heures
d'ouvertureetdeclôture,montantdesdroitss'ilyena;

3.5.8Toutesinformationsutilesconcernantlesassurances;

3.5.9 Les dates, heures et la nature des Départs avec
indicationdesHandicapss'ilyalieu;

3.5.10 Un rappel des dispositions du Code concernant
notamment les Licences obligatoires, les signaux
(AnnexeH);

3.5.11Lafaçondontserafaitleclassement;

3.5.12Lelieuetl'heureexactsdel’affichageduclassement.
Dans le cas où les Organisateurs se trouveraient dans
l'impossibilité matérielle de publier le classement officiel
commeprévu,ilsseraienttenusdefaireafficher,aulieuet
àl'heurefixés,desindicationsprécisessurleursintentions
futures en ce qui concerne l'annonce officielle du
classement.

3.5.13Unelistedétailléedesprix;
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3.5.14 Un rappel des dispositions du Code concernant les
réclamations;

3.5.15 Les noms des commissaires sportifs et autres
officiels.

3.5.16Lesemplacementsdestableauxd’affichageofficiels.

3.5.17 Une disposition concernant l’ajournement ou
l’annulationd’uneCompétition,lecaséchéant.

ARTICLE 3.6 MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS
PARTICULIERS
Aucune modification ne devra être apportée aux
RèglementsParticuliersaprèsl'ouverturedesEngagements,
sauf avec l'accord unanime de tous les Concurrents déjà
engagésousaufdécisiondescommissairessportifs.

ARTICLE 3.7 PRINCIPALES INDICATIONS A FAIRE FIGURER
SURUNPROGRAMMEOFFICIEL

3.7.1Unementionspécifiantquel’Epreuveestsoumiseau
Codeetaurèglementsportifnationals'ilenexisteun;

3.7.2Lelieuetladatedel’Epreuve;

3.7.3 Une description succincte et l'horaire des
Compétitionsprojetées;

3.7.4 Les noms des Concurrents et Pilotes, ainsi que les
numérosdistinctifsqueporterontleursAutomobiles;

3.7.5LeHandicaps'ilyalieu;

3.7.6Unelistedétailléedesprix;

3.7.7Lesnomsdescommissairessportifsetautresofficiels.

ARTICLE3.8ENGAGEMENTS

3.8.1UnEngagementobligeleConcurrentàprendrepartà
la Compétition dans laquelle il s'est engagé, sauf cas de
ForceMajeuredûmentconstaté.

3.8.2Ilobligeégalementl'Organisateuràremplir,àl'égard
du Concurrent, toutes les conditions selon lesquelles
l'Engagement a été réalisé, sous la seule réserve que le
Concurrent ait mis tout en œuvre pour participer à la
Compétition.

ARTICLE3.9RECEPTIONDESENGAGEMENTS

3.9.1 Lorsque l’ASN a accepté de délivrer un Permis
d’OrganisationpouruneEpreuve,leComitéd'Organisation
pourrarecevoirlesEngagements.

CodeSportifInternationaldelaFIA
162



3.5.14 A reminder of the clauses of the Code concerning
protests;

3.5.15Thenamesofthestewardsandoftheotherofficials;

3.5.16Thelocationsoftheofficialnoticeboards;

3.5.17 A provision for postponement or cancellation of a
Competition,ifapplicable.

ARTICLE 3.6 AMENDMENTS TO SUPPLEMENTARY
REGULATIONS
No amendments shall be made to the Supplementary
Regulations after the beginning of the period for receiving
Entries, unless unanimous agreement is given by all
Competitorsalreadyentered,orbydecisionofthestewards.

ARTICLE 3.7 MAIN INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE
OFFICIALPROGRAMME

3.7.1AstatementthattheEventistobeheldundertheCode
andunderthenationalrulesifsuchexist;

3.7.2PlaceanddateoftheEvent;

3.7.3Ashortdescriptionandthetimetableoftheproposed
Competitions;

3.7.4 Names of Competitors and Drivers with the numbers
allocatedtotheirAutomobiles;

3.7.5TheHandicap,ifany;

3.7.6Adetailedlistofprizes;

3.7.7Thenamesofthestewardsandoftheotherofficials.

ARTICLE3.8ENTRY

3.8.1 An Entry compels the Competitor to take part in the
Competition in which they have accepted to run, except in
caseofdulyestablishedForceMajeure.

3.8.2ItalsobindstheOrganisertofulfil,fortheCompetitor,
all the conditions upon which the Entry was made, the only
reservation being that the Competitor must use his best
endeavourstoparticipateintheCompetition.

ARTICLE3.9RECEIPTOFENTRIES

3.9.1OncetheASNhasagreedtoissueanOrganisingPermit
foranEvent,theOrganisingCommitteemayreceiveEntries.
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3.9.2FormatdesEngagements
Les Engagements définitifs doivent être établis par écrit
dans le format requis par le Comité d'Organisation ; ils
doivent indiquer les noms et adresses des Concurrents et
Pilotes,et,s'ilyalieu,leursnumérosdeLicences.Toutefois,
les Règlements Particuliers pourront fixer un délai pour la
désignationdesPilotes.
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3.9.4.b This authorisation shall be given by the ASN
concernedinsuchformastheymightdeemconvenient.

3.9.4.c Should an Organiser accept the Entry of a foreign
Competitorand/orDriverwhohasnoauthorisationfromthe
ASN which issued them with their Licence or Licences, that
Organiserwouldbecommittinganinfringementwhich,when
known to the FIA, would entail such penalty as the FIA may
deemtoimpose.

3.9.4.d These authorisations may only be given by ASNs to
their licenceholders for Competitions entered on the
InternationalSportingCalendar.

ARTICLE3.10RESPECTOFENTRIES

3.10.1AnydisputebetweenaCompetitorandtheOrganiser
regarding an Entry shall be judged by the ASN having
approvedtheOrganisingCommittee.

3.10.2 If the dispute is not resolved before the date of the
Competition concerned, any Competitor who, having been
entered, or any Driver who, having accepted to take part in
that Competition, does not run, will be immediately
suspended internationally (temporary withdrawal of their
Licence),unlesshepaysadeposit,theamountofwhichshall
befixedineachcountrybytheASN.

3.10.3 The payment of this deposit does not imply that a
Competitor or a Driver may substitute one Competition for
another.


23/78

FIAInternationalSportingCode

CODE SPORTIF INTERNATIONAL


3.9.3Paiementdesdroitsd’Engagement
Si un droit d'Engagement est prévu au Règlement
Particulier, tout Engagement devra être, sous peine de
nullité,accompagnédumontantdecedroit.

3.9.4AutorisationsdélivréesparlesASNpourparticiperà
desCompétitionsInternationalesàl'étranger

3.9.4.a Les Concurrents et les Pilotes qui désirent prendre
part à une Compétition Internationale à l'étranger ne
pourront le faire qu'avec l'autorisation préalable de leur
ASN.

3.9.4.b Cette autorisation pourra revêtir toute forme que
l'ASNintéresséejugeraconvenable.

3.9.4.cL'acceptationparunOrganisateurdel'Engagement
d'un Concurrent ou d'un Pilote étranger non soumis à
l'autorisation préalable de l'ASN dont ils sont licenciés
constituera une faute qui, portée à la connaissance de la
FIA,serasanctionnéeparunepénalitédontlemontantsera
laisséàl'appréciationdelaFIA.

3.9.4.d Il est rappelé que les ASN ne peuvent délivrer
d'autorisation à leurs licenciés que pour des Compétitions
régulièrementinscritesauCalendrierSportifInternational.

ARTICLE3.10RESPECTDESENGAGEMENTS

3.10.1 Tout litige entre un Concurrent et l’Organisateurau
sujet d'un Engagement sera jugé par l’ASN ayant agréé le
Comitéd'Organisation.

3.10.2 Si le litige n’est pas résolu avant la date de la
Compétition en question, tout Concurrent qui, s'étant
engagé,outoutPilotequi,ayantacceptédeconduiredans
cetteCompétition,n'yprendpaspart,seraimmédiatement
suspendu internationalement (retrait provisoire de la
Licence),àmoinsqu'ilneverseunecautiondontlemontant
serafixédanschaquepaysparl’ASN.

3.10.3Leversementdecettecautionn'impliquepasquele
ConcurrentoulePilotepuissesubstitueruneCompétitionà
uneautre.




3.9.2FormatofEntries
FinalEntries shall be made in writing in the format required
by the Organising Committee which shall provide for a
statementofthenameandaddressoftheCompetitorandof
the Drivers nominated, if necessary, together with Licence
numbers of the Competitor and Drivers. The Supplementary
Regulations may, however, provide for an additional period
oftimeforthenominationofDrivers.

3.9.3PaymentofEntryfees
If an Entry fee is provided for in the Supplementary
Regulations, any Entry not accompanied by this fee shall be
nullandvoid.

3.9.4 Authorisations granted by ASNs to take part in
InternationalCompetitionsabroad

3.9.4.a Competitors and Drivers who wishto takepart in an
International Competition organised abroad can only do so
withthepriorautorisationoftheirownASN.
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ARTICLE3.11CLOTUREDESENGAGEMENTS

3.11.1 Les dates et heures de clôture des Engagements
doivent obligatoirement être indiquées au Règlement
Particulier.

3.11.2PourlesCompétitionsInternationales,laclôturedes
Engagements doit avoir lieu au moins sept jours avant la
datefixéepourl’Epreuve.PourlesautresCompétitions,ce
délaipeutêtreréduitàladiscrétiondel’ASNconcernéeou
delaFIA.

ARTICLE 3.12 ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR VOIES
ELECTRONIQUES

3.12.1UnEngagementpeutêtrecontractépartoutmoyen
électronique de communication à condition d’être envoyé
avantl'heurelimitefixéepourlaclôturedesEngagements
et, s'il y a lieu, d’être en même temps accompagné du
paiementdudroitd'Engagementrequis.

3.12.2 L'heure de l'envoi inscrite sur la communication
électronique (par ex. courrier électronique) fera foi quant
aumomentdudépôtdel’Engagement.

ARTICLE 3.13 ENGAGEMENTS CONTENANT UNE FAUSSE
DECLARATION

3.13.1 Tout Engagement qui contient une fausse
déclarationdoitêtreconsidérécommenuletnonavenu.

3.13.2 Le dépôt d’un tel Engagement constituera une
infraction au Code. En outre, le droit d'Engagement peut
êtreconfisqué.

ARTICLE3.14REFUSD'ENGAGEMENT

3.14.1 Lorsque le Comité d'Organisation refusera un
Engagement pour une Compétition Internationale, il devra
lesignifieràl'intéressédansles2joursquisuivrontladate
declôturedesEngagementsetauplustard5joursavantle
débutdelaCompétition.Cerefusdevraêtremotivé.

3.14.2 Pour les autres Compétitions, le règlement national
pourra prévoir d'autres délais en ce qui concerne la
significationd'unrefusd'Engagement.

ARTICLE3.15ENGAGEMENTSCONDITIONNELS

3.15.1 Le Règlement Particulier pourra prévoir que des
Engagementsseront acceptés sous certaines réserves bien
définies, par exemple, lorsque le nombre des partants est
limité, sous réserve qu'il se produira un forfait parmi les
autresConcurrentsengagés.
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ARTICLE3.11CLOSINGOFENTRIES

3.11.1 Dates and times for the closing of Entries must be
mentionedinSupplementaryRegulations.

3.11.2 As regards International Competitions, closing of
Entriesmusttakeplaceatleast7dayspriortothedatefixed
fortheEvent.ForotherCompetitions,thetimelimitmaybe
reducedatthediscretionoftherelevantASNoroftheFIA.

ARTICLE3.12ENTRYMADEBYELECTRONICMEANS

3.12.1 An Entry may be made by any electronic means of
communication provided it is dispatched before the time
limit fixed for the closing of Entries and, if need be, the
requiredEntryfeeislodgedconcurrently.

3.12.2 The time of sending shown on the electronic
communication (e.g. email) will be used as conclusive
evidenceofthetimeoflodgementoftheEntry.

ARTICLE3.13ENTRYCONTAININGAFALSESTATEMENT

3.13.1 Any Entry which contains a false statement shall be
considerednullandvoid.

3.13.2 The lodgement of such an Entry shall be deemed a
breach of the Code. Moreover, the Entry fee may be
forfeited.

ARTICLE3.14REFUSALOFENTRY

3.14.1 In the case of an Entry for an International
CompetitionbeingrefusedbytheOrganisingCommittee,the
lattermustnotifytheapplicantofsuchrefusalnolaterthan2
days after the Entry closing date and not less than 5 days
beforethebeginningoftheCompetition,statingthegrounds
forsucharefusal.

3.14.2 As regards other Competitions, the national
regulationsmayprovideothertermsasfarasthenotification
ofarefusalisconcerned.

ARTICLE3.15CONDITIONALENTRIES

3.15.1 Supplementary Regulations may provide that Entries
shall be accepted under certain well specified conditions as
for instance in the case of a limitation on the number of
starters, when a vacancy occurs among the other
Competitorsentered.
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3.15.2 Un Engagement conditionnel doit être signifié à
l'intéressé par lettre ou par tout moyen électronique au
plustardlelendemaindelaclôturedesEngagements,mais
le Concurrent engagé conditionnellement n'est pas soumis
aux prescriptions applicables concernant l’interdiction de
substitueruneCompétitionàuneautre.

ARTICLE3.16PUBLICATIONDESENGAGEMENTS

3.16.1AucunEngagementnepeutêtrepubliésansqueles
Organisateurs aient reçu au préalable un formulaire
d’Engagementdûmentcomplété,accompagnédupaiement
dudroitd’Engagementlecaséchéant.

3.16.2LesConcurrentsengagésconditionnellementdevront
être désignés comme tels lors de la publication des
Engagements.

ARTICLE3.17SELECTIONDESCONCURRENTS

3.17.1 Si le règlement applicable prévoit une limitation du
nombre d’Engagements et/ou d’Automobiles autorisées à
prendreledépart,ildevraégalementpréciserlaprocédure
desélectiondesEngagementsacceptés.

3.15.2AconditionalEntrymustbenotifiedtotheinterested
party by letter or any electronic means of communication
sentnolaterthanthedayfollowingtheclosingofEntries,but
the Competitor entered conditionally is not subject to the
applicableprescriptionsrelatingtounauthorisedsubstitution
ofoneCompetitionforanother.

ARTICLE3.16PUBLISHINGOFENTRIES

3.16.1NoEntrymaybepublishedunlesstheOrganisershave
received a duly completed Entry form accompanied by the
Entryfeewhereapplicable.

3.16.2Competitorsenteredconditionallyshallbedesignated
assuchwhenEntriesarepublished.

CodeSportifInternationaldelaFIA
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ARTICLE3.17SELECTIONOFCOMPETITORS

3.17.1 Should the applicable regulations provide for a
limitation on the number of Entries and/or Automobiles
allowed to start, the procedure for the selection of the
Entries accepted should be specified in the applicable
regulations.


3.17.2Adéfaut,lasélectionseferasoitpartirageausort, 3.17.2Whereitisnot,selectionwillbebymeansofballotor
soitparunautremoyendécidéparl'ASN.
asdeterminedbytheASN.


ARTICLE3.18DESIGNATIONDESSUPPLEANTS
ARTICLE3.18NOMINATIONOFRESERVES

DanslecasdesEngagementsquiseraientéliminésdansles Should any Entries be eliminated in accordance with Article
conditions fixées à l'article 3.17 du Code, ils pourront être 3.17 of the Code, they maybe accepted as a reserveby the
admiscommesuppléantsparleComitéd'Organisation.
OrganisingCommittee.


ARTICLE3.19ENTRYOFANAUTOMOBILE
ARTICLE3.19ENGAGEMENTD'UNEAUTOMOBILE


3.19.1 La même Automobile ne peut être engagée qu'une 3.19.1 One and the same Automobile shall not be entered
foisdansuneCompétition.
morethanonceinthesameCompetition.


3.19.2 Dans des circonstances exceptionnelles, une ASN 3.19.2 In exceptional circumstances, an ASN may, in its
pourra, sur son territoire, autoriser que la même territory, authorise more than one Entry of the same
Automobile puisse être engagée plus d'une fois dans la Automobile in the same Competition, so long as it is driven
même Compétition, à condition qu'elle ne soit pilotée onlyoncebythesameDriver.
qu'uneseulefoisparlemêmePilote.


ARTICLE3.20LISTEOFFICIELLEDESENGAGES
ARTICLE3.20OFFICIALLISTOFENTRIES
Le Comité d'Organisation doit obligatoirement remettre à TheOrganisingCommitteemustsendtotheASN,andmake
l'ASN et mettre à la disposition de chaque Concurrent, au available to each Competitor, the official list of Entries
moins 48 heures avant l'ouverture de l’Epreuve, la liste accepted in the Competition at least 48 hours before the
officielle des engagés acceptés pour la Compétition. Si la beginningoftheEvent,exceptwhereEntriescloseafterthis
date de clôture des Engagements est fixée de telle sorte time,inwhichcasetheofficiallistmustbemadeavailableto
qu’ellenepermetpasderespecterledélaide48heures,la eachCompetitorpriortothestartoftheCompetition.
liste officielle doit être mise à la disposition de chaque
ConcurrentavantledébutdelaCompétition.
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ARTICLE3.21ESPACESRESERVES
L'accèsauxEspacesRéservésestconditionnéàladétention
d’uneautorisationspécifiqueoud’unlaissezpasser.

ARTICLE4CONCENTRATIONTOURISTIQUE

ARTICLE4.1ITINERAIRE
Le ou les itinéraires d’une Concentration Touristique
peuvent être obligatoires, mais avec de simples contrôles
de passage seulement et sans qu'aucune vitesse moyenne
puisseêtreimposéeauxparticipantsencoursderoute.

ARTICLE4.2CONDITIONSGENERALES

4.2.1 Une ou plusieurs activités de sport automobile
annexes, à l'exclusion de toute course de vitesse, peuvent
fairepartieduprogrammed’uneConcentrationTouristique,
maiscesactivitésdesportautomobileannexesnepeuvent
avoirlieuqu'aupointd'arrivée.

4.2.2 Les Concentrations Touristiques ne doivent pas faire
l'objetdedistributiondeprixenespèces.

4.2.3 Une Concentration Touristique est dispensée
d'inscription au Calendrier Sportif International, même si
ses participants sont de nationalités différentes, mais elle
ne peut pas être organisée dans un pays sans que son
règlementaitétéapprouvéparl'ASN.

4.2.4 Concernant les détails organisationnels, le règlement
doitêtreconçudanslemêmeespritqueceuxprévusparle
CodepourlesCompétitions.

4.2.5Sileoulesitinérairesd'uneConcentrationTouristique
empruntent le territoire d'une seule ASN, ses participants
nesontpastenusd'avoirdesLicences.

4.2.6 Dans le cas contraire, la Concentration Touristique
sera soumise aux prescriptions applicables aux Parcours
internationaux et ses participants devront être munis des
Licencesnécessaires.

ARTICLE5PARADE

ARTICLE5.1CONDITIONS
Lesconditionssuivantesdoiventêtreobservées:

5.1.1 une voiture officielle dirige la Parade et une autre la
ferme;

5.1.2ces2voituresofficiellessontconduitespardespilotes
expérimentéssousl'autoritédudirecteurdecourse;

5.1.3lesdépassementssontstrictementinterdits;

5.1.4lechronométrageestinterdit;
CodeSportifInternationaldelaFIA
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ARTICLE3.21RESERVEDAREAS
InordertogainaccesstotheReservedAreas,apersonmust
holdaspecificauthorisationorapass.

ARTICLE4TOURINGASSEMBLY

ARTICLE4.1ITINERARY
Theitinerary(ies)ofaTouringAssemblymaybecompulsory,
but only with simple passage controls and without any
averagespeedbeingenforcedonparticipantsduringtherun.

ARTICLE4.2GENERALCONDITIONS

4.2.1Oneorseveraladditionalmotorsportactivities,except
speedevents,canbeincludedintheprogrammeofaTouring
Assembly, but these additional motor sport activities may
onlytakeplaceatthepointofarrival.

4.2.2 The TouringAssemblies must notbeallottedanyprize
money.

4.2.3 A Touring Assembly is exempt from entry on the
International Sporting Calendar even if the participants
therein are of different nationalities, but it cannot be
organised in a country without the agreement of the ASN
whomustapprovetheregulations.

4.2.4 Regarding organisational details, the regulations must
be drawn up in the same spirit as those provided for
CompetitionsintheCode.

4.2.5Iftheroute(s)ofaTouringAssemblyrun(s)throughthe
territoryofoneASNonly,theparticipantsinthesaidTouring
AssemblyarenotobligedtohaveLicences.

4.2.6 In the opposite case, the Touring Assembly must
conform to the prescriptions which apply to international
Coursesand the participants therein must possess the
necessaryLicences.

ARTICLE5PARADE

ARTICLE5.1CONDITIONS
Thefollowingconditionsmustbeobserved:

5.1.1anofficialcarwillleadtheParadeandanotherwillclose
it;

5.1.2 these 2 official cars will be driven by experienced
driversunderthecontroloftheclerkoftheCourse;

5.1.3overtakingisstrictlyforbidden;

5.1.4timingisforbidden;
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5.1.5withintheframeworkofanEvent,anyParademustbe
mentioned in the Supplementary Regulations and the
Automobiles taking part must be mentioned in the Official
Programme.

ARTICLE5.2AUTHORISATION
Parades cannot be organised without express authorisation
fromtheASNoftheorganisingcountry.

ARTICLE6DEMONSTRATION

ARTICLE6.1CONDITIONS
Thefollowingconditionsmustbeobserved:

6.1.1Demonstrationsarecontrolledatalltimesbytheclerk
oftheCourse;

6.1.2 Demonstrations of more than 5 Automobiles are
controlled at all times by a safety car, driven ahead of the
fieldbyanexperiencedDriverunderthecontroloftheclerk
oftheCourse;

6.1.3allthemarshalsmustbepresentattheirposts(within
the framework of an Event), and rescue and signalling
servicesarerequired;

6.1.4 arrangements ensuring the safety of the spectators
mustbeinplace;

6.1.5 Drivers must wear appropriate safety clothing (FIA
approved clothing and helmets are strongly recommended).
Organisersmayspecifyminimumclothingstandards;

6.1.6 the Automobiles must pass scrutineering on safety
grounds;

6.1.7 a precise Entry list must be published after
scrutineering;

6.1.8 no passengers are allowed except when the
Automobiles were originally designed and equipped to
transport passengers in the same safety conditions as the
Driver, and provided that they wear appropriate safety
clothing (the clothing and helmets approved by the FIA are
strongly recommended). The Organisers may specify
minimumclothingstandards;

6.1.9 overtaking is strictly forbidden unless under the
instructionsofmarshalsshowingblueflags;

6.1.10timingisforbidden;
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5.1.5 dans le cadre d’une Epreuve, toute Parade doit être
mentionnéedansleRèglementParticulier;lesAutomobiles
yparticipantdoiventêtrementionnéesdansleProgramme
Officiel.

ARTICLE5.2AUTORISATION
Les Parades ne peuvent être organisées sans l'autorisation
expressedel'ASNdupaysorganisateur.

ARTICLE6DEMONSTRATION

ARTICLE6.1CONDITIONS
Lesconditionssuivantesdoiventêtreobservées:

6.1.1 les Démonstrations sont contrôlées à tout moment
parledirecteurdecourse;

6.1.2 les Démonstrations de plus de 5 Automobiles sont
contrôlées à tout moment par une voiture de sécurité,
conduite à l'avant du plateau par un Pilote expérimenté
sousl'autoritédudirecteurdecourse;

6.1.3laprésencedetouslescommissairesdepisteàleurs
postes (dans le cadre d’une Epreuve), des services de
secoursetd’unesignalisationestrequise;

6.1.4undispositifassurantlasécuritédesspectateursdoit
êtremisenœuvre;

6.1.5 les Pilotes doivent porter des vêtements de sécurité
appropriés(lesvêtementsetcasquesagréésparlaFIAsont
fortement recommandés). Les Organisateurs peuvent
spécifierdesnormesdevêtementsminimales;

6.1.6 les Automobiles doivent satisfaire aux exigences de
sécuritédescontrôlestechniques;

6.1.7 une liste des participants détaillée doit être publiée
aprèslesvérificationstechniques;

6.1.8 aucun passager n'est autorisé sauf lorsque les
Automobilesontétéàl’origineconçuesetéquipéespouren
transporter dans les mêmes conditions de sécurité que le
Pilote et sous réserve que soient portés des vêtements de
sécuritéappropriés(lesvêtementsetcasquesagréésparla
FIA sont fortement recommandés). Les Organisateurs
peuventspécifierdesnormesdevêtementsminimales;

6.1.9 les dépassements sont strictement interdits sauf s'ils
sontdemandéspardescommissairesmontrantledrapeau
bleu;

6.1.10lechronométrageestinterdit;
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6.1.11 dans le cadre d’une Epreuve, toute Démonstration
doit être mentionnée dans le Règlement Particulier et les
Automobilesyparticipantdoiventêtrementionnéesdansle
ProgrammeOfficiel.

ARTICLE6.2AUTORISATION
Les Démonstrations ne peuvent être organisées sans
l'autorisationexpressedel'ASNdupaysorganisateur.

ARTICLE7PARCOURSETCIRCUITS

ARTICLE7.1PARCOURSINTERNATIONAUX

7.1.1 Lorsqu'une Compétition empruntera, pour son
Parcours, le territoire de plusieurs pays, l’ASN de
l’OrganisateurdecetteCompétitiondevraobtenir,avantla
demande d’inscription de la Compétition au Calendrier
Sportif International, l'assentiment préalable de l'ASN de
chacundespaystraversésetdelaFIApourlespaysquine
sontpasreprésentésàlaFIA.

7.1.2 Les ASN des pays traversés conserveront le contrôle
sportif sur toute la partie du Parcours dans les limites de
leur territoire respectif, étant entendu toutefois que
l’approbation finale des résultats de la Compétition sera
donnéeparl'ASNdel’Organisateur.

6.1.11withintheframeworkofanEvent,anyDemonstration
must be mentioned in the Supplementary Regulations and
the Automobiles taking part must be mentioned in the
OfficialProgramme.

ARTICLE6.2AUTHORISATION
Demonstrations cannot be organised without express
authorisationfromtheASNoftheorganisingcountry.

ARTICLE7COURSESANDCIRCUITS

ARTICLE7.1INTERNATIONALCOURSES

7.1.1 When the Course of a Competition traverses the
territoryofseveralcountries,theASNoftheOrganiserofthis
Competition must first obtain, prior to the request for
registration on the International Sporting Calendar, the
consentofeachASNofthecountriestraversedandoftheFIA
forthosecountrieswhicharenotrepresentedattheFIA.


7.1.2 TheASN of thecountries through which the Course of
theCompetitionrunswillretainthesportingcontroloverthe
whole of the Course within the limits of their territory, it
being understood however that the final approval of the
resultsoftheCompetitionwillbegrantedbytheASNofthe
Organiser.


ARTICLE7.2APPROVALOFCOURSES
ARTICLE7.2APPROBATIONDESPARCOURS


Le Parcours d'une Compétition doit être approuvé par TheselectionofanyCourseshallbeapprovedbytheASNand
l'ASN. La demande d'autorisation doit être accompagnée withtherequestforsuchapprovaladetaileditinerarygiving
d'un itinéraire détaillé indiquant les distances exactes à theexactdistancestobecoveredshallbesubmitted.
parcourir.


ARTICLE7.3MESURESDESDISTANCES
ARTICLE7.3MEASUREMENTOFDISTANCES
PourlesCompétitionsautresquelesTentativesdeRecord, ForCompetitionsotherthanRecordAttempts,distancesupto
les distances jusqu'à 10 Kilomètres seront mesurées, 10 Kilometres shall be measured along the centreline of the
suivant la ligne médiane du Parcours, par un géomètre Coursebyaqualifiedsurveyor.Distancesover10Kilometres
expert ; audessus de 10 Kilomètres, elles seront shallbedeterminedbytheofficialroadmarkingsorbymeans
déterminées par le bornage officiel ou au moyen d'une ofanofficialmaptoascalenotlessthan1:250,000.
carteofficielleàl'échellede1:250000auminimum.


ARTICLE 7.4 LICENCE INTERNATIONALE POUR CIRCUIT OU ARTICLE 7.4 INTERNATIONAL LICENCE FOR A CIRCUIT OR
PARCOURS
COURSE


7.4.1UneASNdoits'adresseràlaFIAenvued'obtenirune 7.4.1ApplicationmustbemadebyanASN,totheFIA,foran
Licence internationale pour un Circuit ou Parcours internationalLicenceforapermanentortemporaryCircuitor
permanent ou temporaire, en vue de courses automobiles Course,ifaraceoraRecordAttemptisenvisaged.
oud'uneTentativedeRecord.


7.4.2 La FIA peut délivrer une Licence de Circuit pour des 7.4.2TheFIAmaylicenseaCircuitforautomobileracesora
courses automobiles ou une Licence de Parcours pour des CourseforRecordAttemptsandwillappointaninspectorto
Tentatives de Record et nommera un inspecteur afin de ensuretheCircuitorCoursemeetstherequiredstandards.
garantir que le Circuit ou le Parcours respecte les normes
requises.
CodeSportifInternationaldelaFIA
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7.4.3 The FIA, after consulting with the competent ASN and
itsinspector,mayrefusetograntormaywithdrawaLicence
butshallstatereasonsforanysuchwithdrawalorrefusal.

7.4.4InformationtobegivenonCourseorCircuitLicences

7.4.4.aALicencegrantedbytheFIAshallstatethelengthof
theCourseorCircuitand,inthecaseofaraceCircuit,agrade
indicatingthecategoriesofracingcarsforwhichtheLicence
isvalid(seeAppendixO).

7.4.4.bIfappropriate,itshallindicatewhethertheCourseor
CircuitisapprovedforattemptsatWorldRecords.

ARTICLE7.5NATIONALLICENCEFORACIRCUITORCOURSE
AnASNmaysimilarlygrantanationalLicenceforaCircuitor
CourseontheconditionsspecifiedinArticles7.5.1and7.5.2
oftheCode.

7.5.1 A Licence granted by an ASN shall state the length of
theCourseorCircuitandwhetheritisapprovedforattempts
atNationalRecords.

7.5.2 It will also contain any rules specific to the Course or
Circuit,whichDriversareexpectedtoknowandarerequired
toobey.

ARTICLE 7.6 CONDITIONS TO BE FULFILLED FOR BOTH
PERMANENTANDTEMPORARYCOURSESANDCIRCUITS
Theconditions to be fulfilled in thecase of both permanent
and temporary Courses and Circuits are as periodically laid
downbytheFIA.

ARTICLE7.7DISPLAYOFACIRCUITLICENCE
ACircuitLicence,solongasitisinforce,shallbedisplayedin
aprominentpositionattheCircuit.

ARTICLE8STARTSANDHEATS

ARTICLE8.1START

8.1.1TherearetwomethodsofStart:

8.1.1.atherollingStart;

8.1.1.bthestandingStart.

8.1.2AnAutomobileshallbedeemedtohavestartedatthe
moment of the Start regardless of which method is used.
Under no circumstances whatsoever shall this signal be
repeated.
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7.4.3LaFIA,aprèsavoirconsultél'ASNcompétenteetson
inspecteur, peut refuser de délivrer ou retirer une Licence
maiselledevramotivercerefusouceretraitdeLicence.

7.4.4 Indications devant figurer sur les Licences pour
CircuitouParcours

7.4.4.a La Licence délivrée par la FIA devra mentionner la
longueurduCircuitouParcourset,danslecasd’unCircuit
de course, un degré qui indique les catégories de voitures
de course pour lesquelles la Licence est valide (voir
l’AnnexeO).

7.4.4.bLecaséchéant,elledevraindiquersileParcoursou
le Circuit est approuvé pour des Tentatives de Record du
Monde.

ARTICLE7.5LICENCENATIONALEPOURUNCIRCUITOUUN
PARCOURS
Une ASN peut délivrer facultativement une Licence
nationale pour un Circuit ou un Parcours, dans les
conditionsindiquéesauxarticles7.5.1et7.5.2duCode.

7.5.1LaLicencedélivréeparuneASNdevramentionnerla
longueur du Parcours ou Circuit et indiquer si elle est
approuvéepourlesRecordsNationaux.

7.5.2 La Licence mentionnera également toute règle
spécifiqueauParcoursouCircuitquelesPilotessontcensés
connaîtreetsonttenusderespecter.

ARTICLE7.6CONDITIONSAREMPLIRPOURLESPARCOURS
ETCIRCUITSPERMANENTSOUTEMPORAIRES
Les conditions à remplir pour les Parcours et Circuits
permanents ou temporaires sont déterminées
périodiquementparlaFIA.

ARTICLE7.7AFFICHAGEDELALICENCEPOURCIRCUIT
LaLicencepourCircuit,tantqu'elleseravalable,devraêtre
affichéeàunendroitduCircuitbienenvue.

ARTICLE8DEPARTSETMANCHES

ARTICLE8.1DEPART

8.1.1Iln'yaquedeuxméthodesdeDépart:

8.1.1.aLeDépartlancé;

8.1.1.bLeDépartarrêté.

8.1.2 Toute Automobile sera considérée comme partie au
moment du Départ, quelle que soit la méthode de Départ
utilisée.Enaucuncascesignalnedevraêtrerépété.
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8.1.3PourtouteslesCompétitionsautresquelesTentatives
de Record, les règlements sportifs applicables ou les
Règlements Particuliers devront indiquer la méthode de
Départ.

8.1.4 En cas de chronométrage, celuici commence au
Départ.

ARTICLE8.2LIGNEDEDEPART

8.2.1 Pour toutes les Compétitions comportant un Départ
lancé,laLignedeDépartestlaligneaupassagedelaquelle
commence le chronométrage de l'Automobile ou des
Automobiles.

8.2.2PourlesCompétitionscomportantunDépartarrêté,la
LignedeDépartestlaligneparrapportàlaquellesontfixés
lesemplacementsquedoitoccuperchaqueAutomobile(et
aubesoinchaquePilote)avantleDépart.

8.2.3LesrèglementssportifsapplicablesoulesRèglements
Particuliers devront définir les positions respectives de
toutes les Automobiles avant le Départ, ainsi que la
méthodeservantàdéterminercespositions.

ARTICLE8.3DEPARTLANCE

8.3.1UnDépartestditlancélorsquel’Automobileestdéjà
en mouvement au moment où commence le
chronométrage.

8.3.2Saufdispositionscontrairesdanslerèglementsportif
applicableoudansleRèglementParticulier,lesAutomobiles
quittentlagrillededépartensuivantunevoitureofficielle
etenrespectantleurordredeDépart,quipourrasefaireen
ligneoucôteàcôtecommeprévuparlerèglementsportif
applicable ou le Règlement Particulier qui indiquera
également la procédure à suivre dans le cas où une
AutomobileneparviendraitpasàprendreleDépartdansla
positionquiluiétaitassignée.

8.3.3Lorsquelavoitureofficiellequittelapiste,leplateau
continue dans l’ordre, derrière l’Automobile de tête. Le
signal du Départ devra être donné. Cependant, sauf
dispositioncontrairedanslerèglementsportifapplicableou
dansleRèglementParticulier,lacourseneseraconsidérée
comme ayant commencé que lorsque les Automobiles
auront passé la Ligne de Départ; le chronométrage sera
lancé au moment où l’Automobile de tête passera cette
ligne.

ARTICLE8.4DEPARTARRETE

8.4.1 Un Départ est dit arrêté lorsque l’Automobile est
immobileaumomentoùl'ordredepartirestdonné.

CodeSportifInternationaldelaFIA
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8.1.3 For all Competitions other than Record Attempts, the
relevant sporting or Supplementary Regulations shall define
themethodoftheStart.

8.1.4Iftimingisemployed,thiswillcommenceattheStart.

ARTICLE8.2STARTLINE

8.2.1InallCompetitionswitharollingStart,theStartLineis
the one which, when crossed, starts the timing of the
Automobiles(s).

8.2.2 In Competitions with a standing Start, the Start Line is
thelineinrelationtowhichthepositionofeachAutomobile
(andifnecessaryofeachDriver)isfixed,priortotheStart.

8.2.3 The relevant sporting or Supplementary Regulations
shall define the relative positions of all Automobiles before
the Start and the method by which these positions are
determined.
ARTICLE8.3ROLLINGSTART

8.3.1ArollingStartoccurswhentheAutomobileismovingat
themomentwhenthetimingbegins.

8.3.2Unlessotherwisestipulatedintherelevantsportingor
Supplementary Regulations, Automobiles are led away from
the starting grid by an official car, maintaining their grid
order,whichmaybeeitherinlineorsidebysideasstipulated
intherelevantsportingorSupplementaryRegulations,which
shall also stipulate the procedure should an Automobile fail
totaketheStartinitsassignedposition.

8.3.3 When the official car leaves the track, the field
continues in order behind the leading Automobile. The
starting signal shall be given. However, unless otherwise
stipulated in the relevant sporting or Supplementary
Regulations,theraceshallnotbeconsideredtohavestarted
until the Automobiles pass the Start Line and timing shall
commencewhentheleadingAutomobilepassesthatline.

ARTICLE8.4STANDINGSTART

8.4.1 A standing Start occurs when the Automobile is
stationaryatthemomentwhentheordertostartisgiven.
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8.4.2 For a Record Attempt with a standing Start, the
Automobilemustbestationarywiththatpartwhichoperates
thetimingnotmorethan10cmbehindtheStartingLine.The
engineoftheAutomobileshallberunningbeforetheStart.

8.4.3 For all other Competitions with a standing Start, the
Supplementary Regulations shall stipulate whether, before
the starting signal is given, the engine shall be running or
stopped.

8.4.4ForAutomobilesstartingsinglyorinlineabreast

8.4.4.a If timing is done by automatic timing systems, the
Automobile or Automobiles shall be placed before the Start
asdefinedaboveforRecordAttemptswithastandingStart.

8.4.4.bIftimingisdonebymeansofawatchorwithatiming
system not triggered automatically, the Automobile or
AutomobilesshallbeplacedbeforetheStartwiththatpartof
thefrontwheelstouchingthegroundplacedontheStarting
Line.
8.4.5ForAutomobilesstartingfromagridformation

8.4.5.a Whatever the starting positions relative to the
Starting Line laid down by the relevant sporting or
Supplementary Regulations, the timing shall begin when the
signaltostartisgiven.

8.4.5.b From then on, if the race is on a closed Circuit, as
fromtheendofthefirstlap,eachAutomobilewillbetimed
as it crosses the timing line, unless the abovementioned
regulationsdictateotherwise.

8.4.6Afterfinalpublicationofthestartinggrid,theplacesof
any nonstarters shall be left empty, the other Automobiles
retainingtheirpublishedpositionsonthegrid.

ARTICLE8.5STARTER
In any international speed Competition, the starter shall be
the clerk of the Course or the race director unless either
appointsanotherofficialtocarryoutthisfunction.

ARTICLE8.6FALSESTART

8.6.1AfalseStartoccurswhenanAutomobile:
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8.4.2 Pour une Tentative de Record, Départ arrêté,
l’Automobile immobile sera placée de telle sorte que sa
partiedestinéeàdéclencherlesystèmedechronométrage
aupassagedelaLignedeDépartsetrouveà10centimètres
auplusenamontdecetteligne.Lemoteurdel’Automobile
seramisenmarcheavantleDépart.

8.4.3 Pour les autres Compétitions, Départ arrêté, les
Règlements Particuliers devront indiquer si, avant le signal
de Départ, le moteur de l’Automobile doit être en marche
ouarrêté.

8.4.4PourlesAutomobilespartantisolémentoudefront
surunmêmerang

8.4.4.aSilestempssontprispardessystèmesenregistreurs
automatiques, l’Automobile ou les Automobiles seront
placéesavantleDépartcommeilestditcidessuspourune
TentativedeRecord,Départarrêté.

8.4.4.b Si les temps sont pris à la montre ou avec des
systèmes enregistreurs sans déclenchement automatique,
l’Automobile ou les Automobiles seront placées, avant le
Départ,detellesortequelapartiedeleursrouesavant,en
contactaveclesol,soitsurlaLignedeDépart.

8.4.5PourlesAutomobilespartantenformationdegrille

8.4.5.aQuelsquesoientlesemplacementsparrapportàla
Ligne de Départ indiqués dans les Règlements sportifs
applicables ou dans les Règlements Particuliers, les temps
compterontàpartirdumomentoùlesignaldeDépartaura
étédonné.

8.4.5.b Mais ensuite, s'il s'agit d'une course en Circuit
fermé,dèslafindupremiertour,chaqueAutomobilesera
chronométréeàsonpassagesurlalignedechronométrage,
à moins que les règlements cidessus mentionnés n'en
décidentautrement.

8.4.6AprèslapublicationdelagrilledeDépart,laplacede
tout Pilote se trouvant dans l'incapacité de prendre le
Départ sera laissée vacante, et les autres Automobiles
retiendrontleurpositiond'originesurlagrille.

ARTICLE8.5STARTER
PourtouteCompétitiondevitesseinternationale,lestarter
devra obligatoirement être le directeur de course ou le
directeurd'Epreuveàmoinsquel’unoul’autrenedésigne
unautreofficielpourremplircesfonctions.

ARTICLE8.6FAUXDEPART

8.6.1IlyafauxDépartlorsqu’uneAutomobile:
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8.6.1.a ne se trouve pas dans la bonne position deDépart
(prévue par le règlement sportif applicable ou par les
RèglementsParticuliers),ou

8.6.1.bquittelapositionquiluiétaitassignéeavantquele
signaldeDépartsoitdonné,

8.6.1.c est en mouvement lorsque le signal de Départ est
donnélorsd’unDépartarrêté,ou

8.6.1.d accélère précocement ou irrégulièrement lors d’un
Départ lancé ou ne maintient pas la formation prescrite
(tous ces cas étant prévus par le Règlement sportif
applicable ou par les Règlements Particuliers, ou tel que
spécifié par le directeur d’Epreuve ou le directeur de
course).

8.6.2 Tout faux Départ constituera une infraction aux
règlements.

ARTICLE8.7MANCHES

8.7.1 Une Compétition peut comporter des Départs en
manches dont la composition doit être déterminée par le
Comitéd'OrganisationetpubliéeauProgrammeOfficiel.

8.7.2 La composition des manches peut être modifiée si
nécessaire,maisseulementparlescommissairessportifs.

ARTICLE8.8EXAEQUO
En cas d'ex aequo, ou bien les Concurrents "ex aequo"
devront se partager le prix attribué à leur place dans le
classementetleoulesprixsuivantsdisponibles,oubien,si
tous les Concurrents intéressés sont d'accord, les
commissaires sportifs pourront autoriser une nouvelle
Compétition entre les seuls Concurrents en question, et
imposerlesconditionsdecettenouvelleCompétition;mais
en aucun cas, la première Compétition ne devra être
recommencée.

ARTICLE9CONCURRENTSETPILOTES

ARTICLE 9.1 ENREGISTREMENT DES CONCURRENTS ET
PILOTES

9.1.1 Toute personne désirant obtenir la qualité de
Concurrent ou de Pilote devra adresser sa demande de
Licenceàl'ASNdupaysdontellepossèdelanationalité.

9.1.2 Si aucun Concurrent n’est listé sur la demande
d’Engagement, le premier Pilote est considéré comme
ayantégalementlaqualitédeConcurrentetdoitêtremuni
desdeuxLicencescorrespondantes.
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8.6.1.aisinthewrongpositionfortheStart(asdescribedin
therelevantsportingorSupplementaryRegulations),or;

8.6.1.b moves forward from the prescribed position before
theStartsignalisgiven;

8.6.1.c is moving when the Start signal is given during  a
standingStart,or;

8.6.1.dacceleratesearlyorunevenlyduringarollingStartor
failstomaintaintheprescribedformation(allasdescribedin
the relevant sporting or Supplementary Regulations, or as
specifiedbytheracedirectororclerkoftheCourse).

8.6.2AnyfalseStartshallbedeemedtobeabreachofthese
rules.

ARTICLE8.7HEATS

8.7.1ACompetitionmaybestartedinheats,thecomposition
of which must be determined by the Organising Committee
andpublishedintheOfficialProgramme.

8.7.2 The composition of these heats may be modified if
required,butonlybythestewards.

ARTICLE8.8DEADHEATS
InthecaseofadeadheattheCompetitorsshalleithershare
theprizeallottedtotheir placeintheclassification,andthe
following available prize or prizes, or, if all the Competitors
agree, the stewards may authorise a further Competition
restricted to the Competitors concerned, and impose
conditionstherefore,butinnocasewhatsoevershallthefirst
Competitionbererun.

ARTICLE9COMPETITORSANDDRIVERS

ARTICLE9.1REGISTRATIONOFCOMPETITORSANDDRIVERS

9.1.1 Any person wishing to qualify as a Competitor or as a
Driver shall make a formal application for a Licence to the
ASNofthecountryofwhichheisacitizen.

9.1.2 If no Competitor is listed on the Entry application, the
first Driver is deemed also to be the Competitor and must
holdthetwocorrespondingLicences.
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ARTICLE9.2ISSUINGOFLICENCES

9.2.1Certificatesofregistrationdrawnupinaccordancewith
aformatapprovedbytheFIA,bearingthenameoftheASN
and termed either "Competitor's Licence", "Driver's Licence"
or"Licencesforparticipantswithspecialabilities"asdefined
inAppendixL,maybeissuedbytheASN.

9.2.2 Three kinds of International Licences have been
establishedi.e.:

9.2.2.aCompetitor'sLicence;

9.2.2.bDriver'sLicence;

9.2.2.cLicencesforparticipantswithspecialabilities.

9.2.3EachASNisauthorisedtoissueInternationalLicences.

9.2.4 An ASN may also issue national Licences, the type of
which may be chosen by that ASN. It may use for that
purpose the International Licences by adding an inscription
which will restrict the validity to its country only, or to a
specificcategoryofCompetition.

ARTICLE9.3RIGHTOFISSUINGLICENCES

9.3.1 Each ASN shall be entitled to issue Licences to its
nationals.

9.3.2 Each ASN shall be entitled to issue Licences to the
nationals of other countries represented within the FIA, in
compliancewiththefollowingmandatoryconditions:

9.3.2.athattheirParentASNgivesitsprioragreementtothe
issuing,whichmayonlytakeplaceonceayearandinspecial
cases;

9.3.2.b that they can produce for their Parent ASN (the
country of their passport) proof of permanent residence in
theothercountry(anypersonagedlessthan18yearsonthe
dayoftherequestmustalsoprovideanattestationthatthey
areinfulltimeeducationintheothercountry);

9.3.2.c that their Parent ASN has recovered the Licence
originallyissued.

9.3.3NopersonauthorisedbytheirParentASNtoapplyfora
Licence from another ASN shall hold a Licence from their
ParentASNvalidforthecurrentyear.


33/78

FIAInternationalSportingCode

CODE SPORTIF INTERNATIONAL

ARTICLE9.2DELIVRANCEDELALICENCE

9.2.1 Un certificat d'enregistrement, établi suivant un
format  approuvé par la FIA, portant le nom de l'ASN et
appelé "Licence de Concurrent", "Licence de Pilote" ou
"Licences pour participants présentant des capacités
spéciales" telles que définies à l’Annexe L et pourra être
délivréparladiteASN.

9.2.2IlestprévutroissortesdeLicencesInternationales,à
savoir:

9.2.2.aLicencedeConcurrent;

9.2.2.bLicencedePilote;

9.2.2.cLicencespourparticipantsprésentantdescapacités
spéciales.

9.2.3 Chaque ASN est habilitée à délivrer des Licences
Internationales.

9.2.4 Une ASN peut aussi délivrer des Licences nationales
selonleformatdesonchoix.Ellepeututiliseràceteffetles
Licences Internationales en ajoutant une inscription qui en
limitera la validité à son seul pays ou à une catégorie
particulièredeCompétitions.

ARTICLE9.3DROITDEDELIVRERDESLICENCES

9.3.1 Chaque ASN a le droit de délivrer des Licences à ses
nationaux.

9.3.2 Chaque ASN a le droit de délivrer des Licences aux
nationaux des pays représentés à la FIA, aux conditions
obligatoiressuivantes:

9.3.2.a que leur ASN de Tutelle donne son accord à cette
délivrance, qui ne pourra intervenir qu'une fois par an et
dansdescasparticuliers;

9.3.2.bqueceuxcipuissentjustifierauprèsdeleurASNde
Tutelle(paysdeleurpasseport)d'unepreuvederésidence
permanentedansl'autrepays(toutepersonneayantmoins
de 18 ans au jour de la demande de Licence devra
également justifier d’une attestation de scolarisation
permanentedansl’autrepays);

9.3.2.csousréservequel'ASNdeTutellesesoitvurestituer
laLicencedélivrée.

9.3.3 Toute personne autorisée par son ASN de Tutelle à
demander des Licences à une autre ASN ne doit être
titulaire d'aucune Licence de son ASN de Tutelle valable
pourl'annéeencours.
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9.3.4 Néanmoins, si pour des raisons très particulières un
licencié était amené à demander un changement de
nationalitédeLicencedansl'annéeencours,ilnepourrait
le faire qu'avec l'accord de son ASN de Tutelle après que
celleciarécupérélaLicenced'origine.

9.3.5UneASNpeutaussidélivreruneLicenceàunétranger
appartenantàunpaysnonencorereprésentéàlaFIA,avec
l’accord préalable de la FIA. L'ASN devra aviser la FIA de
chaquerefusopposéàunedemandedecettenature.

9.3.4 If, however, for very special reasons, a licenceholder
wishes to change the nationality of his Licence during the
current year, he would only be able to do so after having
obtained his Parent ASN's consent and once his old Licence
hasbeentakenbackbyhisParentASN.

9.3.5 An ASN may also grant a Licence to a foreigner
belonging to a country not yet represented within the FIA,
withtheFIA’sprioragreement.TheASNshalladvisetheFIA
of any refusal on its part to comply with a request of this
nature.

9.3.6 Exceptionally bona fide students at an ASNrecognised
competition driving school may take part in up to two
NationalCompetitionsorganisedbythatschoolonthestrict
conditionthattheyhavetheagreementofboththeirParent
ASN and the host ASN. In such cases, their original Licence
must be lodged with the host ASN, which will then issue a
suitable Licence for the Competition. This Licence will be
exchanged for their original Licence at theconclusion ofthe
Competition(s).

ARTICLE9.4NATIONALITYOFACOMPETITORORDRIVER

9.4.1AsfarastheapplicationoftheCodeisconcerned,any
CompetitororDriverwhohasobtainedtheirLicencefroman
ASN takes the nationality of that ASN for the period of
validityofthatLicence.

9.4.2 All Drivers, irrespective of the nationality of their
Licence, participating in any FIA World Championship
Competition, shall retain the nationality of their passport in
all official documents, publications and prizegiving
ceremonies.

ARTICLE9.5REFUSALOFLICENCE

9.5.1 AnASNor the FIA may refuse to issue a Licence to an
applicant who does not meet the national or international
criteriaapplicabletotheLicenceappliedfor.

9.6.2Thereasonsforanysuchrefusalshallbestated.

ARTICLE9.6PERIODDURINGWHICHALICENCEISVALID
Licences shall expire on the 31st of December each year
unless, in the case of a national Licence, the ASN decides
otherwise.

ARTICLE9.7FEECHARGEABLEFORALICENCE

9.7.1 A fee may be charged by an ASN for the issuing of a
Licence,andthatfeeshallbefixedeachyearbytheASN.


9.3.6 Exceptionnellement, les apprentis bona fide d’une
écoledepilotagereconnueparuneASNpeuventparticiper
jusqu'à deux Compétitions Nationales organisées par cette
école, à la condition impérative d’avoir obtenu l’accord de
leurASNdeTutelleetceluidel’ASNd’accueil,auquelcasils
devront déposer leur Licence d’origine auprès de l’ASN
d’accueil qui délivrera alors une Licence valable pour la
Compétition.AlafindelaCompétition/desCompétitions,la
Licenced’origineserarendueenéchangedecetteLicence.

ARTICLE9.4NATIONALITED'UNCONCURRENTOUPILOTE

9.4.1 En ce qui concerne l'application du Code, tout
Concurrent ou Pilote qui a obtenu ses Licences d'une ASN
prendlanationalitédecetteASNpourladuréedevalidité
decesLicences.

9.4.2 Par contre, tout Pilote, quelle que soit la nationalité
de sa Licence, participant à une quelconque Compétition
d'unChampionnatduMondeFIA,conserveralanationalité
de son passeport dans tous les documents officiels, dans
toutepublicationetcérémoniesderemisedesprix.

ARTICLE9.5REFUSDELALICENCE

9.5.1UneASNoulaFIApeutrefuserdedélivreruneLicence
à un candidat ne répondant pas aux critères nationaux ou
internationauxapplicablesàlaLicencedemandée.

9.5.2Lesmotifsdecerefusdevrontêtreprécisés.

ARTICLE9.6DURÉEDELAVALIDITÉDESLICENCES
LesLicencessontvalablesjusqu'au31décembredechaque
année,àl’exceptiondesLicencesnationalespourlesquelles
lesASNpeuventendéciderautrement.

ARTICLE9.7DROITPERÇUPOURLALICENCE

9.7.1Undroitpeutêtreperçuparl'ASNpourladélivrance
d'une Licence annuelle et ce droit devra être fixé chaque
annéeparl'ASN.


9.7.2LaFIAdoitêtreinforméeparl'ASNdesmontantsdes 9.7.2TheFIAmustbeadvisedbytheASNofthefeescharged
droitsfixéspourlesLicencesInternationales.
forInternationalLicences.
CodeSportifInternationaldelaFIA
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ARTICLE9.8VALIDITYOFLICENCE

9.8.1ACompetitor'sorDriver'sLicenceissuedbyanASNshall
be valid in all countries represented on the FIA and shall
entitle the holder to enter or drive in all Competitions
organised under the control of the ASN which issued the
Licence, and also in all Competitions appearing on the
International Sporting Calendar, subject to the conditions
mentionedintheCodeconcerningtheapprovaloftheASN.

9.8.2 For restricted Competitions, the licenceholder must
observe the special conditions contained in the applicable
sportingregulationsorintheSupplementaryRegulations.

ARTICLE9.9PRODUCTIONOFLICENCE
A Competitor or a Driver at an Event shall produce their
Licence at the request of a duly authorised official of that
Event.

ARTICLE9.10WITHDRAWALOFLICENCE

9.10.1Anypersonwhoshallenter,drivein,officiateat,orin
anymannerwhatsoevertakepartinaprohibitedCompetition
maybesuspendedbytheASNwhichissuedthemwiththeir
Licence.

9.10.2WheretheprohibitedCompetitionhasbeenoristobe
held outside the jurisdiction of such ASN, the two ASNs
concerned shall agree as to the duration of the Suspension
andshouldtheyfailtosoagree,themattershallbereferred
totheFIA.

ARTICLE9.11MEDICALSURVEILLANCE
Any Driver participating in International Competitions must
beabletoshowonrequestamedicalcertificateofaptitude
inaccordancewiththerequirementsofAppendixL.

ARTICLE9.12PSEUDONYM

9.12.1 If a Licence is requested under a pseudonym, special
applicationshallbemadetotheASNconcerned.

9.12.2 In such cases a Licence will be issued in theassumed
nameifapproved.

9.12.3 The licenceholder, for so long as they are registered
under a pseudonym, shall not take part in any Competition
underanyothername.

9.12.4 An alteration of a pseudonym shall necessitate the
sameprocedurebeingfollowedasfortheoriginalname.
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ARTICLE9.8VALIDITÉDESLICENCES

9.8.1 Une Licence de Concurrent ou de Pilote délivrée par
uneASNseravalabledanstouslespaysreprésentésàlaFIA
et qualifiera le titulaire pour s'engager ou conduire dans
touteslesCompétitionsorganiséessouslecontrôledel'ASN
ayant délivré la Licence, de même que dans toutes les
Compétitions figurant au Calendrier Sportif International
sous les réserves prévues par le Code concernant
l'approbationdel'ASN.

9.8.2 Pour les Compétitions réservées, le titulaire devra
s'être soumis aux conditions spéciales stipulées dans le
règlement sportif applicable ou dans le Règlement
Particulier.

ARTICLE9.9PRÉSENTATIONDELALICENCE
UnConcurrentouPilote,engagédansuneÉpreuvedevra,à
la demande d'un officiel qualifié de cette Épreuve,
présentersaLicence.

ARTICLE9.10RETRAITDELALICENCE

9.10.1Celuiquis'engagera,conduira,rempliraunefonction
officielleouprendrapartd'unemanièrequelconque,àune
Compétitioninterdite,pourraêtresuspenduparl'ASNquia
délivrélaLicence.

9.10.2SilaCompétitioninterditeaeulieuoudoitavoirlieu
surunterritoiredépendantd'uneautreASNquecellequia
délivrélaLicence,lesdeuxASNdevrontsemettred'accord
sur la durée de la Suspension. En cas de désaccord, la FIA
serasaisiedelaquestion.

ARTICLE9.11CONTRÔLEMÉDICAL
Tout Pilote voulant participer aux Compétitions
Internationales doit être en mesure de présenter sur
demande une attestation d'aptitude médicale en
conformitéaveclesprescriptionsdel'AnnexeL.

ARTICLE9.12PSEUDONYME

9.12.1 L'emploi d'un pseudonyme doit faire l'objet d'une
demandeadresséeàl'ASNquidélivrelaLicence.

9.12.2LaLicencesera,danscecas,établieenmentionnant
lepseudonymeautorisé.

9.12.3 Un licencié, tant qu'il sera enregistré sous un
pseudonyme,nepourraprendrepartàaucuneCompétition
sousunautrenom.

9.12.4 Le changement de pseudonyme sera soumis aux
mêmesformalitésquel'obtention.
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9.12.5 La personne qui a été autorisée à prendre un
pseudonyme ne pourra reprendre son nom qu'après une
nouvelle décision de l'ASN qui lui délivrera une nouvelle
Licence.

ARTICLE9.13CHANGEMENTD’UNPILOTEENGAGE

9.13.1 Le changement d’un Pilote engagé pourra être
effectuéavantlaclôturedesEngagementsàconditionque
cecinesoitpasinterditparlesrèglementsapplicables.

9.13.2 Le changement d’un Pilote engagé ne pourra être
effectuéaprèslaclôturedesEngagementsqu’avecl’accord
du Comité d’Organisation et seulement s’il n’implique
aucunchangementdeConcurrent.

ARTICLE9.14NUMEROSDISTINCTIFS
Au cours d'une Compétition, chaque Automobile doit
porter,àunendroittrèsvisible,unouplusieursnumérosou
marques conformément aux dispositions applicables du
Code et sauf disposition contraire prévue par tout
règlementapplicable.

ARTICLE9.15RESPONSABILITEDUCONCURRENT

9.15.1 Le Concurrent sera responsable des agissements et
desomissionsdetoutepersonneparticipantà,ouréalisant
une prestation pour son compte en lien avec une
Compétition ou un Championnat ; sont notamment
concernéssespréposésdirectsouindirects,sesPilotes,ses
mécaniciens, ses consultants ou prestataires ou ses
passagersainsiquetoutepersonneàlaquelleleConcurrent
apermisl'accèsauxEspacesRéservés.

9.15.2Enoutre,chacunedecespersonnesseraégalement
responsable de toute infraction au Code ou au règlement
nationaldel'ASNintéressée.

9.15.3SurdemandedelaFIA,leConcurrentdevrafournirà
la FIA la liste complète des personnes participant ou
réalisantuneprestationpoursoncompteenlienavecune
CompétitionouunChampionnat.

ARTICLE 9.16 INTERDICTION DE SUBSTITUER UNE
COMPETITIONAUNEAUTRE

9.16.1 Tout Concurrent qui, s'étant engagé, ou tout Pilote
qui, ayant accepté de conduire dans une Compétition
InternationaleouNationale,n'yprendpaspartetparticipe
à une Compétition organisée le même jour à un autre
endroit sera suspendu (retrait provisoire de Licence), à
partirducommencementdecettedernièreCompétitionet
pouruntempsquiserafixéparl'ASNintéressée.
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9.12.5 A person registered under a pseudonym shall not
reverttotheuseoftheirownnameuntiltheyhaveobtained
anewLicenceundertheirownnamefromtheASN.

ARTICLE9.13CHANGEOFENTEREDDRIVER

9.13.1AchangeofenteredDrivermaybemadepriortothe
close of Entries provided this is not prohibited in any
applicableregulations.

9.13.2 A change of entered Driver may be made after the
close of Entries only with the approval of the Organising
Committee and only if it does not involve a change of
Competitor.

ARTICLE9.14IDENTIFICATIONNUMBERS
During a Competition each Automobile shall carry
prominently displayed, one or more numbers or marks in
conformity with the relevant provisions of the Code, unless
otherwiseprovidedforinanyapplicableregulations.

ARTICLE9.15RESPONSIBILITYOFTHECOMPETITOR

9.15.1 The Competitor shall be responsible for all acts or
omissions on the part of any person taking part in, or
providing a service in connection with, a Competition or a
Championship on their behalf, including in particular their
employees, direct or indirect, their Drivers, mechanics,
consultants, service providers, or passengers, as well as any
person to whom the Competitor has allowed access to the
ReservedAreas.

9.15.2 In addition, each of these persons shall be equally
responsible for any breach of the Code or of the national
rulesoftheASNconcerned.

9.15.3UponrequestoftheFIA,theCompetitormustprovide
theFIAwiththefulllistofpersonstakingpartin,orproviding
a service in connection with, a Competition or a
Championshipontheirbehalf.

ARTICLE 9.16 UNAUTHORISED SUBSTITUTION OF ONE
COMPETITIONFORANOTHER

9.16.1 Any Competitor having entered themselves or any
Driver having undertaken to drive in any International or
National Competition who does not take part in that
Competition and takes part in another Competition on the
samedayatsomeotherplaceshallbesuspended(temporary
withdrawal of Licence) as from the beginning of the latter
Competition,forsuchtimeastheASNconcernedmaydeem
fit.
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9.16.2 Si les deux Compétitions ont lieu dans des pays
différents, un accord devra intervenir sur la pénalité à
prononcer,entrelesdeuxASNintéressées.SicesdeuxASN
ne se mettent pas d'accord, la question sera soumise à la
FIA,dontladécisionseradéfinitive.

ARTICLE 9.17 ENGAGEMENTS DANS DES COMPETITIONS
INTERNATIONALES

9.17.1SeuleslesCompétitions,autresquelesTentativesde
Record, dont les noms figurent au Calendrier Sportif
Internationalpubliésurlesiteinternetwww.fia.comet/ou
dansleBulletinOfficielduSportAutomobiledelaFIAsont
officiellementreconnues.

9.17.2 Tout licencié s'engageant dans une Compétition
interdites'exposeauxsanctionsprévuesparleCode.

CodeSportifInternationaldelaFIA


9.17.1OnlythoseCompetitions,otherthanRecordAttempts,
appearing on the International Sporting Calendar posted on
theInternetsitewww.fia.comand/orpublishedinFIAOfficial
MotorSportBulletinsareofficiallyrecognised.

9.17.2 Any licenceholder participating in a prohibited
Competition will be subject to the sanctions provided for in
theCode.

ARTICLE10AUTOMOBILES

ARTICLE10.1CLASSIFICATIONOFAUTOMOBILES
Automobiles, both for Record Attempts and for other
Competitions, may be classified by type and/or the capacity
oftheirpowerplant,ofwhatevertype,andRecordAttempts
and Competitions may be restricted, by the relevant
regulationsorrecordclassifications,toAutomobilesmeeting
suchrestrictions.

ARTICLE10.2DANGEROUSCONSTRUCTION
The stewards may disqualify an Automobile whose
constructionisdeemedtobedangerous.

ARTICLE10.3HOMOLOGATIONOFAUTOMOBILES

10.3.1 Automobiles may be required to be homologated in
accordance with the relevant technical or sporting
regulations.

10.3.2 Once completed and accepted by the FIA or the
relevantASN,thehomologationformshallbereliedupon,in
accordance with the regulations, for scrutineering the
Automobile.

10.3.3 Automobiles must comply with their respective
homologationdocuments.

10.3.4 Any error or omission made by the entity which
submittedthehomologationrequestwillnotexemptanon
compliancefromthisregulation.
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ARTICLE10AUTOMOBILES

ARTICLE10.1CLASSIFICATIONDESAUTOMOBILES
LesAutomobiles,pourlesTentativesdeRecordetpourles
autresCompétitions,pourrontêtreclasséespartypeet/ou
en fonction de la puissance de leur motorisation, de
quelque type que ce soit, et les Tentatives de Record et
Compétitions pourront être réservées aux Automobiles se
conformant aux restrictions prévues par les règlements
concernésouclassificationsdesrecords.

ARTICLE10.2CONSTRUCTIONSDANGEREUSES
Une Automobile dont la construction semblerait présenter
des dangers pourra être disqualifiée par les commissaires
sportifs.

ARTICLE10.3HOMOLOGATIONDESAUTOMOBILES

10.3.1 L’homologation des Automobiles peut être requise
conformément aux règlements techniques ou sportifs
concernés.

10.3.2UnefoiscelleciachevéeetapprouvéeparlaFIAou
l’ASN concernée, les vérifications techniques de
l’Automobilesefonderont,conformémentauxrèglements,
surlafiched’homologation.

10.3.3 Les Automobiles doivent se conformer à leurs
documentsd’homologationrespectifs.

10.3.4Touteerreurouomissiondelapartdel’entitéquia
soumislademanded’homologationnesaural'exempterdu
nonrespectdecettedisposition.





9.16.2 If the two Competitions take place in different
countries, the two ASNs concerned shall agree as to the
penaltytobeimposedandshouldtheASNsfailtoagree,the
matter shall be referred to the FIA, whose decision thereon
willbefinal.

ARTICLE9.17ENTRIESININTERNATIONALCOMPETITIONS
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ARTICLE 10.4 DISQUALIFICATION, SUSPENSION OU
EXCLUSIOND'UNEAUTOMOBILEDETERMINEE

10.4.1 Une ASN ou la FIA peut disqualifier, suspendre ou
exclure d'une ou plusieurs Compétitions une Automobile
déterminée parce que le Code ou le règlement sportif
nationalaétéviolésoitparleConcurrent,soitparlePilote,
soit par le constructeur de l'Automobile ou son
représentantdûmentqualifié.

10.4.2UneASNpeutsuspendreouexclureuneAutomobile
déterminée parce que le Code ou le règlement sportif
nationalaétéviolésoitparleConcurrent,soitparlePilote,
soit par le constructeur ou son représentant dûment
qualifié.

10.4.3CetteSuspension,sielleestinternationale,oucette
Exclusion,doitêtreportéeparl'ASNàlaconnaissancedela
FIA qui devra la notifier à toutes les autres ASN. Ces
dernières devront refuser d'admettre l'Automobile
déterminée pendant la durée de la pénalité dans toute
Compétitionrégieparelles.

10.4.4 Dans le cas où la décision est prise par une ASN
contre une Automobile dépendant d'une autre ASN, cette
décisionestsusceptibled'appeldevantlaFIAquijugeraen
dernierressort.

ARTICLE10.5SUSPENSIONOUEXCLUSIOND'UNEMARQUE
D'AUTOMOBILES

10.5.1 Une ASN peut suspendre sur son propre territoire
une marque d'Automobiles parce que le Code ou le
règlementsportifnationalaétévioléparleconstructeurde
cesAutomobilesousonreprésentantdûmentqualifié.

10.5.2 Si l'ASN désire rendre cette pénalité applicable
internationalement, ou si elle désire exclure la marque en
question, elle devra en adresser la demande au Président
de la FIA qui pourra porter l’affaire devant le Tribunal
International.

10.5.3 Au cas où le Tribunal International accorderait
l'extension internationale de la pénalité, sa décision sera
notifiée immédiatement par la FIA à toutes les ASN. Ces
dernièresdevrontrefuserd'admettreuneAutomobiledela
marque pénalisée pendant la durée de la pénalité dans
touteCompétitionrégieparelles.

10.5.4 Cette décision du Tribunal International sera
susceptible d'appel introduit devant la Cour d’Appel
Internationaleparlamarquepénalisée,parl'intermédiaire
del'ASNdontelledépend,danslesconditionsprévuespar
le Code, ou par l’ASN qui a demandé l’extension
internationaledelapénalité.

CodeSportifInternationaldelaFIA
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ARTICLE 10.4 DISQUALIFICATION, SUSPENSION OR
EXCLUSIONOFAPARTICULARAUTOMOBILE

10.4.1AnASNortheFIAmaydisqualify,suspendorexclude
fromoneormoreCompetitionsaparticularAutomobileasa
resultofabreachoftheCodeoroftheNationalCompetition
rulesbytheCompetitorortheDriverorthemanufacturerof
theAutomobileortheirauthorisedrepresentative.

10.4.2 An ASN may suspend or exclude a particular
Automobile as a result of a breach of the Code or of the
NationalCompetitionrulesbytheCompetitorortheDriveror
themanufacturerorhisauthorisedrepresentative.

10.4.3TheSuspension,ifinternational,ortheExclusionmust
be reported by the ASN to the FIA who will notify all other
ASNs.TheseotherASNsmustbartheAutomobileinquestion
fromallCompetitionsgovernedbythemduringtheperiodof
thesentence.

10.4.4 If the sentence of an ASN is declared against an
Automobile belonging to another ASN, such sentence is
subjecttoappealtotheFIA,whosejudgementshallbefinal.

ARTICLE 10.5 SUSPENSION OR EXCLUSION OF AN
AUTOMOBILEMAKE

10.5.1AnASNmaysuspendamakeofAutomobilewithinits
own territory for breach of the Code or of the National
CompetitionrulesbythemanufactureroftheseAutomobiles
orbytheirauthorisedrepresentative.

10.5.2IftheASNwishesthispenaltytoapplyinternationally
orifitdesirestoexcludethemakeinquestion,itmustapply
tothePresidentoftheFIAwhomaybringthematterbefore
theInternationalTribunal.

10.5.3 If the International Tribunal judges in favour of the
penaltybeingmadetoapplyinternationally,itsdecisionwill
at once be communicated by the FIA to all ASNs, who must
barthemakeofAutomobilefromallCompetitionsheldunder
theirjurisdictionduringtheperiodofthepenalty.

10.5.4 The decision of the International Tribunal may be
appealed against by the make penalised before the
InternationalCourtofAppealthroughtheASNofthecountry
towhichthemakebelongsundertheconditionslaiddownin
theCodeorbytheASNwhichrequestedthatthepenaltybe
international.
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10.5.5IftheASNofthecountrytowhichthemakebelongsis
the ASN which has requested that the penalty which it has
imposed be made international, that ASN cannot refuse to
forwardtheappealtotheFIA.

ARTICLE10.6ADVERTISINGONAUTOMOBILES

10.6.1 Advertising on Automobiles is free, subject to the
conditionslaiddownintheCode.

10.6.2 Competitors taking part in International Competitions
arenotallowedtoaffixtotheirAutomobilesadvertisingthat
is political or religious in nature or that is prejudicial to the
interestsoftheFIA.

10.6.3.a The ASNs must specify the special conditions
applicabletotheCompetitionsorganisedundertheircontrol.

10.6.3.b The Supplementary Regulations of a Competition
mustmentionthesespecialconditionsaswellasanylegalor
administrative regulations in force in the country of the
Competition.

ARTICLE10.7FALSEADVERTISING

10.7.1 Any Competitor or firm advertising the results of a
Competition shall state the exact conditions of the
performancereferredto,thenatureoftheCompetition,the
category,class,etc.oftheAutomobileandthepositionorthe
resultobtained.

10.7.2Anyomissionoradditioncalculatedtoraisedoubtsin
thepublicmindmayentailtheinflictionofapenaltyonthe
personresponsibleforpublishingtheadvertising.

10.7.3 Any advertising regarding the results of a FIA
Championship, cup, trophy, challenge or series made before
theterminationofthelastCompetitionofthisChampionship,
cup, trophy, challenge or series must include the words:
"subjecttotheofficialpublicationoftheresultsbytheFIA".

10.7.4ThisrulealsoappliestoavictoryinaCompetitionofa
FIAChampionship,cup,trophy,challengeorseries.

10.7.5 The FIA logo specific to the FIA Championship, cup,
trophy, challenge or series concerned must be included in
thisadvertising.
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10.5.5 Au cas où l'ASN dont dépend la marque pénalisée
seraitl'ASNayantdemandél'extensioninternationale,cette
dernière ne pourra refuser de transmettre à la FIA l'appel
introduitparlamarquepénalisée.

ARTICLE10.6PUBLICITESURLESAUTOMOBILES

10.6.1LapublicitésurlesAutomobilesestlibresousréserve
desconditionsénoncéesparleCode.

10.6.2Iln’estpaspermisauxConcurrentsparticipantàdes
Compétitions Internationales d’apposer sur leurs
Automobiles de la publicité de nature politique ou
religieuseoudenatureànuireauxintérêtsdelaFIA.

10.6.3.a Les ASN doivent prescrire les conditions spéciales
applicables pour les Compétitions organisées sous leur
contrôle.

10.6.3.b Le Règlement Particulier d'une Compétition doit
mentionner ces conditions spéciales, ainsi que toute autre
prescription d'ordre légal ou administratif existant dans le
paysdelaCompétition.

ARTICLE10.7PUBLICITEMENSONGERE

10.7.1LeConcurrentoul'entreprisequifaitlapublicitédes
résultats obtenus à l'occasion d'une Compétition doit
indiquer les conditions générales et particulières de la
performance annoncée, la nature de la Compétition, la
catégorie, la classe, etc., de l’Automobile et le classement
obtenu.

10.7.2 Toute omission ou addition délibérée de nature à
provoquer un doute dans l'esprit du public pourra donner
lieu à l'application d'une pénalité qui atteindra l'auteur
responsabledeladitepublicité.

10.7.3 Toute publicité concernant les résultats d'un
ChampionnatdelaFIA,d'unecoupedelaFIA,d'untrophée
delaFIA,d'unchallengedelaFIAoud'unesériedelaFIA
faite avant la fin de la dernière Compétition de ce
Championnat, coupe, trophée, challenge ou série doit
inclurelamention:"sousréservedelapublicationofficielle
desrésultatsparlaFIA".

10.7.4 Cette même règle s'applique également pour une
victoire d'une Compétition d'un Championnat de la FIA,
d'une coupe de la FIA, d'un trophée de la FIA, d'un
challengedelaFIAoud'unesériedelaFIA.

10.7.5LelogospécifiqueFIAduChampionnatdelaFIA,de
lacoupedelaFIA,dutrophéedelaFIA,duchallengedela
FIAoud'unesériedelaFIAconcernédevraêtreinclusdans
cettepublicité.
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10.7.6 Toute infraction à cette règle pourra entraîner une
pénalité infligée par la FIA àtout Concurrent,constructeur
automobile, Pilote, ASN, ou société responsable de la
publicationdecettepublicité.

10.7.7Touteréclamationoucontestationausujetdunomà
attribuer à une Automobile comprenant des parties
fourniespardesconstructeursdifférentsseratranchéepar
l'ASN, si ces constructeurs sont tous installés dans le pays
de l'ASN, ou par la FIA, si ces constructeurs sont de pays
différents.

ARTICLE11OFFICIELS

ARTICLE11.1LISTEDESOFFICIELS

11.1.1Sontdésignéssouslenomd’officielsetpeuventêtre
assistésd’adjoints:

11.1.1.alescommissairessportifs;

11.1.1.bledirecteurd’Epreuve;

11.1.1.cledirecteurdecourse;

11.1.1.dlesecrétairedel’Epreuve;

11.1.1.eleschronométreurs;

11.1.1.flescommissairestechniques;

11.1.1.g le responsable médical (tâches à définir dans le
règlementsportifapplicable);

11.1.1.h le responsable sécurité (tâches à définir dans le
règlementsportifapplicable);

11.1.1.ilescommissairesdepisteouderoute;

11.1.1.jlessignaleurs;

11.1.1.klesjugesàl’arrivée;

11.1.1.llesjugesdefait;

11.1.1.mlesstarters;

11.1.1.n le responsable environnement (tâches à définir
danslerèglementsportifapplicable).

11.1.2Lesofficielssuivantspeuventêtredésignéspourdes
Compétitions de Championnat FIA et leurs tâches seront
définiesdanslerèglementsportifapplicable:

11.1.2.adéléguésportif;
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10.7.6 Any breach ofthis rule may entaila penalty imposed
by the FIA on any Competitor, automobile manufacturer,
Driver, ASN or company responsible for publishing the
advertising.

10.7.7Anyprotestordisputeastothenametobegivento
anAutomobilecontainingpartssuppliedbydifferentmakers
will be determined by the ASN, if these makers are all
established in the country of the ASN, or by the FIA if they
belongtodifferentcountries.

ARTICLE11OFFICIALS

ARTICLE11.1LISTOFOFFICIALS

11.1.1 The term "official" comprises the following persons,
whomayhaveassistants:

11.1.1.athestewards;

11.1.1.btheracedirector;

11.1.1.ctheclerkoftheCourse;

11.1.1.dthesecretaryoftheEvent;

11.1.1.etimekeepers;

11.1.1.fscrutineers;

11.1.1.gmedicalofficer(dutiestobedefinedintherelevant
sportingregulations);

11.1.1.h safety officer (duties to be defined in the relevant
sportingregulations);

11.1.1.itrackorroadmarshals;

11.1.1.jflagmarshals;

11.1.1.kFinishLinejudges;

11.1.1.ljudgesoffact;

11.1.1.mstarters;

11.1.1.n environmental officer (duties to be defined in the
relevantsportingregulations).

11.1.2 The following officials may be appointed for FIA
Championship Competitions and their duties will be defined
intherelevantsportingregulations:

11.1.2.asportingdelegate;
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11.1.2.bdéléguésécurité;

11.1.2.cdéléguémédical;

11.1.2.ddéléguétechnique;

11.1.2.edéléguémédias.

ARTICLE11.2DROITDESURVEILLANCE
En dehors des officiels susmentionnés, chaque ASN peut
donner à des personnes dûment qualifiées le droit
individuel de surveiller ses nationaux dans toutes les
Compétitionsorganiséesdansunpaysquelconqueetrégies
parleCode,ainsiqueledroitdedéfendreéventuellement
leursintérêtsauprèsdesOrganisateursdeCompétitions.

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
commissairessportifsetundirecteurdecourse,etdansle
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
sousl’autoritéd’unprésidentnommémentdésignédansle
RèglementParticulieroutoutrèglementapplicable.

11.3.3 Le président du collège des commissaires sportifs a
notamment sous sa responsabilité l’établissement et le
respectduplanningdesréunionsainsiqueleursordresdu
jouretlarédactiondesprocèsverbauxdeséance.
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11.3.2Thestewardsofficiateasabodyundertheauthorityof
a chairman expressly designated in the Supplementary
Regulationsoranyapplicableregulations.

11.3.3 The chairman of the panel of the stewards is, in
particular, responsible for planning the meetings and
ensuring that arrangements are respected. He is also
responsible for establishing agendas and drawing up the
minutesofmeetings.

11.3.4Intheeventofasplitballot,thechairmanshallhave
thecastingvote.

11.3.5 Except where otherwise provided for, the stewards
areondutyforthedurationoftheCompetitionasdefinedin
theCode.

11.3.6 The clerk of the Course shall remain in close contact
withthestewardsthroughouttheEventinordertoensureits
smoothrunning.

11.3.7 For a World Record Attempt, only a single steward
appointedbytheASNisrequired.Thisstewardperformsthe
sameroleasthechairmanofthepanelofstewards.

11.3.8ForanAbsoluteWorldRecordAttemptoranOutright
World Record Attempt, a panel of two stewards will be
appointed by the FIA. One of these stewards may be
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11.3.4Encasd’égalitédesvoixaucoursd’unvote,lavoix
duprésidentseraprépondérante.

11.3.5 Sauf indication contraire, les commissaires sportifs
sontenfonctionpourladuréedelaCompétitiontelleque
définiedansleCode.

11.3.6 Le directeur de course doit se maintenir en liaison
étroite avec les commissaires sportifs pendant toute la
durée de l’Epreuve afin d’en réaliser le déroulement
convenable.

11.3.7 Pour une Tentative de Record du Monde, seul un
commissaire sportif désigné par l’ASN est requis. Ce
commissaire sportif assurera le même rôle que celui d’un
présidentducollègedescommissairessportifs.

11.3.8 Pour une Tentative de Record du Monde Absolu ou
une Tentative de Record Universel, un collège de deux
commissaires sportifs sera désigné par la FIA. Un de ces

11.1.2.bsafetydelegate;

11.1.2.cmedicaldelegate;

11.1.2.dtechnicaldelegate;

11.1.2.emediadelegate.

ARTICLE11.2RIGHTOFSUPERVISION
Apartfromtheofficialsabovelisted,eachASNmayconferon
dulyqualifiedpersonstherighttosupervisepersonallyanyof
its own nationals in any Competition held in any country
whatsoeverandgovernedbytheCode,aswellastherightto
uphold, if needed, their interests visàvis the Organisers of
Competitions.

ARTICLE 11.3 STRUCTURAL ORGANISATION OF THE
OFFICIALS

11.3.1AtanInternationalCompetitionthereshallbeapanel
of at least three stewards and a clerk of the Course, and in
the case of Competitions decided wholly or partly by time,
oneormoretimekeepers.
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commissaires pourra être proposé par l’ASN. La FIA
désigneraleprésidentducollègedescommissairessportifs.
En cas de désaccord entre les commissaires sportifs, la
décision finale revient au président du collège des
commissairessportifs.

ARTICLE11.4NOMINATIONDESOFFICIELS

11.4.1Unaumoinsdescommissairessportifsseranommé
par l’ASN qui organise ou qui délivre le Permis
d’Organisationpourl’Epreuve.

11.4.2 Les autres officiels seront nommés par
l’Organisateur, sous réserve d’approbation par l’ASN
intéressée.

ARTICLE11.5CONFLITD’INTÉRÊTS
Les commissaires sportifs, le directeur d’Epreuve, le
directeur de course, les commissaires techniques et le
secrétaire de l’Epreuve ne devront avoir aucune attache
avec un commerce ou une industrie pouvant profiter
directement ou indirectement des résultats de la
Compétition.

ARTICLE11.6FONCTIONSINTERDITES

11.6.1 Aucun officiel ne pourra dans une Epreuve remplir
unefonctionautrequecellepourlaquelleilaétédésigné.

11.6.2IlluiestinterditdeconcourirdanstouteCompétition
d’uneEpreuveoùilexerceunefonctionofficielle.

ARTICLE11.7RETRIBUTIONDESOFFICIELS

11.7.1 Sauf décision spécifique de la FIA ou de l’ASN, les
commissaires sportifs doivent être nommés à titre
honorifique.

11.7.2Lesautresofficielspourrontêtrerémunérésdeleurs
services,suivantuntarifarrêtéparchaqueASN.

ARTICLE11.8DEVOIRSDESCOMMISSAIRESSPORTIFS

11.8.1 Les commissaires sportifs ne seront aucunement
responsables de l'organisation de l'Epreuve et ne devront
avoiraucunefonctionexécutives'yrapportant.

11.8.2 Ils n’encourront donc, en raison de leurs fonctions,
aucuneresponsabilitéenversquiconqueautrequel’ASNet
laFIAetdontilsdépendent.

11.8.3Exceptionnellementetseulementdanslecasoùune
Epreuve est organisée directement par une ASN, les
commissairessportifsd’unetelleEpreuvepourrontcumuler
leursfonctionsaveccellesd’Organisateurs.
CodeSportifInternationaldelaFIA
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proposedbytheASN.TheFIAwillnominatethechairmanof
the panel of stewards. In case of a dispute between the
stewards, the chairman of the panel of stewards shall have
thefinaldecision.

ARTICLE11.4NOMINATIONOFOFFICIALS

11.4.1Atleastoneofthestewardsshallbenominatedbythe
ASN promoting the Event or granting the Organising Permit
therefore.

11.4.2 The other officials shall be nominated by the
Organisers,subjecttotheapprovaloftheASNconcerned.

ARTICLE11.5CONFLICTOFINTERESTS
The stewards, race director, clerk of the Course, scrutineers
andsecretaryoftheEventmusthavenoconnectionwithany
trade or industry which benefits in a direct or indirect way
fromtheresultsoftheCompetition.

ARTICLE11.6DEMARCATIONOFDUTIES

11.6.1 Officials shall not, at any Event, perform any duties
otherthanthoseforwhichtheywereappointed.

11.6.2 They shall not be eligible to compete in any
Competition at any Event at which they are acting as an
official.

ARTICLE11.7REMUNERATIONOFOFFICIALS

11.7.1 Except in the case of a specific decision taken by the
FIA or by the ASN, the stewards shall act in an honorary
capacity.

11.7.2Other officials maybe remuneratedfor their services
inaccordancewithascaledrawnupbyeachASN.

ARTICLE11.8DUTIESOFTHESTEWARDS

11.8.1Thestewardswillnotbeinanywayresponsibleforthe
organisation of the Event and shall not have any executive
dutiesinconnectiontherewith.

11.8.2 It follows, therefore, that in the carrying out of their
duties,theydonotincuranyresponsibilityexcepttotheASN
andtotheFIAunderwhoseregulationstheyareacting.

11.8.3Asanexceptiontothis,applicableonlywhenanEvent
ispromoteddirectlybyanASN,thestewardsofsuchanEvent
maycombinetheirdutieswiththoseoftheOrganisers.
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11.8.4ExceptforFIAChampionshipEvents,thestewardsshall
sign and send to the ASN a closing report as soon as
practicable after the close of the Event. This report will
include the results of each Competition together with
particulars of all protests lodged and Disqualifications they
may have made with their recommendations as to any
decisionswhichmayhavetobetakenforaSuspensionoran
Exclusion.

11.8.5 In an Event comprising several Competitions, there
maybedifferentstewardsforeachCompetition.

11.8.6Incaseofconflictbetweendecisionsissuedbyseveral
stewards appointed for the same Event, the following
hierarchywillprevail:

1)FIAChampionshipCompetition;
2)FIAcup,trophy,challengeorseriesCompetition;
3)InternationalseriesCompetition;
4)NationalChampionshipCompetition;
5)Nationalcup,trophy,challengeorseriesCompetition.

ARTICLE11.9AUTHORITYOFTHESTEWARDS

11.9.1 The stewards shall have supreme authority for the
enforcement of the Code, of the regulations of the FIA if
appropriate, of national and SupplementaryRegulationsand
ofOfficialProgrammeswithintheframeworkoftheEventfor
which they are appointed, subject to the application of the
provisionsofArticles11.9.3.tand14.1.

11.9.2.aTheymaysettleanymatterwhichmightariseduring
an Event, subject to the right of appeal provided for in the
Code.

11.9.2.b They may also rule on any alleged breach of the
applicableregulationswhichoccurredoutsidetheframework
of any Event, provided that the Event for which they are
appointed immediately follows the discovery of this alleged
breach.

11.9.3Withintheframeworkoftheirduties,theynotably:

11.9.3.ashalldecidewhatpenaltytoenforceintheeventof
abreachoftheregulations;

11.9.3.bmayamendtheSupplementaryRegulations.

11.9.3.cmayalterthecompositionorthenumberofheats;
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11.8.4 Excepté pour les Epreuves de Championnat FIA, les
commissairessportifsdevront,aussitôtquepossible,après
lafindel’Epreuve,signeretenvoyeràl’ASNunrapportde
clôture donnant les résultats de chaque Compétition, ainsi
que les détails sur les réclamations présentées ou les
Disqualifications prononcées en y ajoutant leurs avis au
sujet de la décision à prendre éventuellement pour une
SuspensionouuneExclusion.

11.8.5 Dans une Epreuve comportant plusieurs
Compétitions, il peut y avoir, pour chacune d’elles, des
commissairessportifsdifférents.

11.8.6 En cas de conflit entre les décisions publiées par
plusieurs commissaires sportifs désignés pour la même
Epreuve,lahiérarchiesuivanteprévaudra:

1)Compétitiond'unChampionnatFIA;
2)Compétitiond'unecoupe,trophée,challengeousériede
laFIA;
3)Compétitiond'unesérieinternationale;
4)Compétitiond'unChampionnatNational;
5) Compétition d'une coupe, trophée, challenge ou série
national(e).

ARTICLE11.9POUVOIRSDESCOMMISSAIRESSPORTIFS

11.9.1 Les commissaires sportifs auront une autorité
absolue pour faire respecter le Code, les règlements de la
FIAlecaséchéant,lesrèglementsnationauxetParticuliers,
ainsi que les Programmes Officiels dans le cadre de
l’Epreuve pour laquelle ils sont désignés, sous réserve de
l’applicationdesdispositionsdesarticles11.9.3.tet14.1.

11.9.2.a Ils pourront régler toute question qui pourrait
surgir à l’occasion d’une Epreuve sous réserve des droits
d’appelprévusparleCode.

11.9.2.bIlspourrontégalementstatuersurtouteinfraction
présumée aux règlements applicables survenue en dehors
ducadredetouteEpreuve,sousréservequel’Epreuvepour
laquelle ils sont désignés suive immédiatement la
découvertedecetteinfractionprésumée.

11.9.3 Dans le cadre de leur fonction, ils pourront
notamment:

11.9.3.a décider des sanctions à appliquer en cas
d’infractionauxrèglements;

11.9.3.b apporter certaines modifications aux Règlements
Particuliers;

11.9.3.c modifier la composition ou le nombre des
manches;
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11.9.3.dautoriserunnouveauDépartencasd’exaequo;

11.9.3.eaccepterounonlesrectificationsproposéesparles
juges de fait, étant entendu que les décisions des
commissairesportifspeuventprévaloirsurcellesdesjuges
defait;

11.9.3.finfligerdespénalitésoudesamendes;

11.9.3.gprononcerdesDisqualifications;

11.9.3.h apporter si nécessaire des modifications au
classement;

11.9.3.i empêcher de concourir tout Pilote ou toute
Automobile qu’ils considéreront ou qui leur serait signalé
par le directeur de coursecomme pouvantêtre unecause
dedanger;

11.9.3.jdisqualifierd’uneCompétitiondéterminéeoupour
la durée de l’Epreuve tout Concurrent ou Pilote qu’ils
considérerontouquileurseraitsignaléparledirecteurde
course ou le Comité d’Organisation comme non qualifié
pouryprendrepartouqu’ilsjugerontcoupabledeconduite
incorrecteoudemanœuvrefrauduleuse.

11.9.3.k exiger d’un Concurrent ou d’un Pilote, s’il refuse
d’obéiràunordred’unofficielresponsable,qu’ilévacueles
EspacesRéservés;

11.9.3.lajourneruneCompétitionencasdeForceMajeure
oupourdesraisonsimpérieusesdesécurité;

11.9.3.mapporterauProgrammeOfficiellesmodifications
qui seraient demandées par le directeur de course ou
l’Organisateurpourassureruneplusgrandesécurité;

11.9.3.n désigner si nécessaire un ou plusieurs suppléants
en cas d’absence d’un ou plusieurs commissaires sportifs,
notamment s’il y a lieu d’assurer la présence des trois
commissairessportifs;

11.9.3.oprendreladécisiond’arrêterdefaçontemporaire
oupermanente,toutoupartied’uneCompétition;

11.9.3.p déclarer comme définitifs les classements et les
résultats;

11.9.3.q ordonner que des contrôles techniques soient
effectués.

11.9.3.rdemander,àlarequêtedelaFIA(oudel’ASN)ou
de leur propre initiative, que des tests de dépistage de
l’alcool soient effectués, décider du nombre de pilotes qui
seront soumis à ces tests et les sélectionner,
conformémentaurèglementapplicable.
CodeSportifInternationaldelaFIA
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11.9.3.dmayauthoriseanewStartincaseofdeadheats;

11.9.3.e may accept or refuse any correction proposed by a
judge of fact, it being understood that the stewards may
overrulejudgesoffact;

11.9.3.fmayimposepenaltiesorfines;

11.9.3.gmaypronounceDisqualifications;

11.9.3.hmayamendtheclassifications;

11.9.3.i may prohibit from competing any Driver or any
Automobilewhichtheyconsidertobedangerousorwhichis
reported to them by the clerk of the Course as being
dangerous;

11.9.3.j may disqualify from any one Competition or for the
duration of the Event any Competitor or Driver whom they
consider as, or who is reported to them by the clerk of the
CourseorbytheOrganisingCommitteeasbeingineligibleto
takepart,orwhomtheyconsiderasbeingguiltyofimproper
conductorunfairpractice;

11.9.3.k may order the removal from the Reserved Areas of
anyCompetitororDriverwhorefusestoobeytheorderofa
responsibleofficial;

11.9.3.l may postpone a Competition in the event of Force
Majeureorforserioussafetyreasons;

11.9.3.mmaymodifytheOfficialProgrammeifrequestedto
do so by the clerk of the Course or the Organiser in the
interestofsafety;

11.9.3.nmayappointone,or,ifnecessary,severalsubstitutes
intheeventoftheabsenceofoneorseveralofthestewards,
especially when the presence of three stewards is
indispensable;

11.9.3.o may take the decision to stop temporarily or
permanently,allorpartofaCompetition;

11.9.3.p shall declare the classifications and results to be
final;

11.9.3.qmayordertechnicalcheckstobecarriedout.

11.9.3.rmay,attherequestoftheFIA(oroftheASN)oron
their own initiative, request that alcohol testing be carried
out,definethenumberofdriverstobetestedandselectthe
drivers to undergo such alcohol testing, in accordance with
theapplicableregulations.
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11.9.3.sForthoseChampionships,cups,trophies,challenges
andseriesinwhicharacedirectorofficiates,mattersmaybe
submitted to them by the race director so that they may
imposethesanctionslistedabove.

11.9.3.t In cases where a decision must be taken after an
Event, for whatsoever reason, the stewards may delegate
theirauthoritytothesubsequentpanelofstewardsofoneof
the subsequent Events for the same Championship, cup,
trophy, challenge or series or alternatively to a panel of
Stewards assembled for this purpose and which shall be
selectedbytheauthorityresponsiblefortheselectionofthe
originalpanel.Whereanationalstewardispartofthepanel
of stewards, the ASN which appointed the original steward
mayprovideastewardtooneofthethesubsequentEvents,
ormaydelegatetheirauthoritytothenationalstewardofthe
panelofstewardsofoneofthesubsequentEvents.



11.9.3.u The stewards may use any video or electronic
systemstoassisttheminreachingadecision.

11.9.4 All classifications and results, as well as all decisions
issued by the officials, will be posted on the official notice
board along with the time of publication, and also on the
digital notice board (if any). The posting of notices on the
official notice board must be maintained in all cases, even
when the decisions, classifications or other official
documents are published on the digital notice board or on
theorganiser’swebsite.

ARTICLE11.10DUTIESOFTHERACEDIRECTOR(APPLICABLE
FORCIRCUITRACESONLY)

11.10.1 A race director may be designated for the entire
duration of each Championship, cup, trophy,  challenge or
series.

11.10.2 The clerk of the Course shall work in permanent
consultationwiththeracedirector.

11.10.3 The race director shall have overriding authority in
the following matters and the clerk of the Course may give
ordersinrespectthereofonlywithhisexpressagreement:

11.10.3.aThecontrolofpracticeandtherace,adherenceto
the timetable and, if he deems it necessary, the making of
any proposal to the stewards to modify the timetable in
accordancewiththeCodeorsportingregulations;

11.10.3.bThestoppingofanyAutomobileinaccordancewith
theCodeorsportingregulations;
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11.9.3.s Pour les Championnats, coupes, trophées,
challenges et séries où officie un directeur d’Epreuve, ils
pourrontêtresaisisparledirecteurd’Epreuvepourprendre
lessanctionsénuméréescidessus.

11.9.3.t Dans les cas où une décision doit être prise après
une Epreuve, pour quelque raison que ce soit, les
commissaires sportifs peuvent déléguer leurs pouvoirs au
collège des commissaires sportifs d’une des Epreuves
suivantes pour le même Championnat, coupe, trophée,
challenge ou série ou sinonà uncollège des commissaires
sportifs constitué à cette fin et qui sera sélectionné par
l’autorité responsable de la sélection du collège d’origine.
Lorsqu’uncommissairesportifnationalfaitpartieducollège
des commissaires sportifs, l’ASN qui a désigné le
commissaire sportif d’origine peut fournir un commissaire
sportifpourl’unedesEpreuvessuivantesoupeutdéléguer
ses pouvoirs au commissaire sportif national du collège
d’unedesEpreuvessuivantes.

11.9.3.u Les commissaires sportifs pourront utiliser tout
système vidéo ou électronique susceptible de les aider à
prendreunedécision.

11.9.4 Tous classements et résultats, ainsi que toutes
décisionsdesofficiels,serontaffichéssurletableauofficiel
d’affichage avec l’heure de publication ainsi que sur le
tableaud’affichagenumérique(lecaséchéant).L’affichage
surletableauofficieldoitêtremaintenudanstouslescas,
quand bien même les décisions, classements et autres
documents officiels sont publiés sur le tableau d’affichage
numériqueousurlesiteinternetdel’organisateur.

ARTICLE 11.10 DEVOIRS DU DIRECTEUR D’EPREUVE
(APPLICABLEAUXCOURSESSURCIRCUITUNIQUEMENT)

11.10.1 Un directeur d’Epreuve peut être désigné pour
toute la durée de chaque Championnat, coupe, trophée,
challengeousérie.

11.10.2 Le directeur de course doit travailler en liaison
permanenteavecledirecteurd’Epreuve.

11.10.3 Le directeur d’Epreuve disposera des pleins
pouvoirs pour les questions suivantes et le directeur de
coursenepourradonnerdesordress’yrapportantqu’avec
l’accordexprèsdudirecteurd’Epreuve:

11.10.3.a le contrôle du déroulement des essais et de la
course, le respect de l’horaire et, s’il le juge nécessaire, la
formulationdetoutepropositionauxcommissairessportifs
pour modifier les horaires conformément au Code et au
règlementsportif;

11.10.3.b l'arrêt de toute Automobile conformément au
Codeetaurèglementsportif;
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11.10.3.c l'arrêt du déroulement des essais ou la
suspension de la course conformément au règlement
sportif s’il estime leur poursuite dangereuse et l'obligation
de s'assurer que le nouveau Départ s’effectue
conformémentàlaprocédure;

11.10.3.dlaprocéduredeDépart;

11.10.3.el’utilisationdelavoituredesécurité.

11.10.4 S’il est nécessaire que ses obligations et
responsabilitésdiffèrentdecequiprécède,cellesciseront
alorsénoncéesdanslerèglementsportifcorrespondant.

ARTICLE11.11DEVOIRSDUDIRECTEURDECOURSE

11.11.1 Le directeur de course peut être en même temps
secrétaire de l’Epreuve, et il peut se faire assister par des
adjoints.

11.11.2 Dans une Epreuve comportant plusieurs
Compétitions, il peut y avoir pour chacune d’elles un
directeurdecoursedifférent.

11.11.3 Le directeur de course est responsable de la
conduite de l’Epreuve, conformément au règlement
applicable.

11.11.4 En particulier, il devra, le cas échéant,
conjointementavecledirecteurd’Epreuve:

11.11.4.a assurer l’ordre sur l’Epreuve en liaison avec les
autorités civiles et militaires chargées de la police et
spécialementdésignéespourveilleràlasécuritépublique;

11.11.4.bs’assurerquetouslesofficielssontàleurposte;

11.11.4.c s’assurer que tous les officiels ont tous les
renseignementsnécessairespourremplirleursfonctions;

11.11.4.dsurveillerlesConcurrentsetleursAutomobileset
empêcher tout Concurrent ou Pilote disqualifié, suspendu
ouexcludeprendrepartauxCompétitionspourlesquellesil
n’estplusqualifié;

11.11.4.es’assurerquechaqueAutomobile,ets’ilyalieu,
chaque Concurrent est porteur des numéros distinctifs
correspondantàceuxduProgrammeOfficiel;

11.11.4.f s’assurer que l’Automobile est conduite par le
Pilote désigné, grouper les Automobiles d’après leurs
catégoriesetleursclasses;
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11.10.3.cThestoppingofpracticeorsuspensionoftherace
in accordance with the sporting regulations if he deems it
unsafe to continue and ensuring that the correct restart
procedureiscarriedout;

11.10.3.dThestartingprocedure;

11.10.3.eTheuseofthesafetycar.

11.10.4Ifitisnecessaryforhisdutiesandresponsibilitiesto
differ from the above, these duties will be set out in the
relevantsportingregulations.

ARTICLE11.11DUTIESOFTHECLERKOFTHECOURSE

11.11.1TheclerkoftheCoursemayalsobethesecretaryof
theEventandmayhavevariousassistants.

11.11.2 In the case of an Event comprising several
Competitions,theremaybeadifferentclerkoftheCoursefor
eachCompetition.

11.11.3TheclerkoftheCourseisresponsibleforconducting
theEventinaccordancewiththeapplicableregulations.

11.11.4 In particular he shall, where appropriate and in
conjunctionwiththeracedirector:

11.11.4.a generally keep order, in conjunction with such
military and police authorities as have undertaken to police
an Event and who are more immediately responsible for
publicsafety;

11.11.4.bensurethatallofficialsareattheirposts;

11.11.4.c ensure that all officials are provided with the
necessary information to enable them to carry out their
duties;

11.11.4.d control Competitors and their Automobiles and
prevent any disqualified, suspended or excluded Competitor
orDriverfromtakingpartinaCompetitionforwhichtheyare
noteligible;

11.11.4.e ensure that each Automobile, and if necessary,
eachCompetitor,carriestheproperidentificationnumbersin
accordancewiththoseintheOfficialProgramme;

11.11.4.fensurethateachAutomobileisdrivenbytheproper
Driver, marshal the Automobiles in such categories and
classesasarerequired;
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11.11.4.g faire avancer les Automobiles à la Ligne de
Départ, les placer dans l’ordre prescrit et, s’il y a lieu,
donnerleDépart;

11.11.4.h présenter aux commissaires sportifs toute
proposition ayant trait à des changements de Programme
Officieletàdesfautesouinfractionsd’unConcurrent;

11.11.4.i recevoir des réclamations et les remettre sans
retardauxcommissairessportifsquidéciderontdelasuite
àdonner;

11.11.4.j réunir les procèsverbaux des chronométreurs,
des commissaires techniques, des commissaires de route,
ainsi que tous les renseignements nécessaires pour établir
leclassement;

11.11.4.k préparer, ou faire préparer par le secrétaire de
l’Epreuve,encequiconcernelaoulesCompétitionsdontil
s’est occupé, les éléments du rapport de clôture des
commissairessportifs;

11.11.4.l dans le cadre des Compétitions Internationales,
superviser les accès aux Espaces Réservés pour s’assurer
qu’aucune personne dont la FIA a constaté qu’elle ne
respecte pas la Charte de bonne conduite n’a accès à ces
EspacesRéservés.

ARTICLE11.12DEVOIRSDUSECRETAIREDEL’EPREUVE

11.12.1 Le secrétaire de l’Epreuve est responsable de
l’organisationmatérielledel’Epreuve,desannoncesquis’y
rapportent et est chargé de contrôler tous les documents
relatifsauxConcurrentsetauxPilotes.

11.11.4.gbringtheAutomobilesuptotheStartingLineinthe
rightorderand,ifnecessary,givetheStart;

11.11.4.hconveytothestewardsanyproposaltomodifythe
OfficialProgrammeorregardingtheimproperconductofor
breachofrulebyaCompetitor;

11.11.4.i receive possible protests and transmit them
immediately to the stewards, who shall take the necessary
actionthereon;

11.11.4.jcollect the reportsof the timekeepers, scrutineers,
track or road marshals, together with such other official
informationasmaybenecessaryforthedeterminationofthe
results;
11.11.4.k prepare, or ask the secretary of the Event to
prepare the data for the stewards' closing report regarding
theCompetition(s)forwhichtheywereresponsible;

11.11.4.l within the context of International Competitions,
superviseaccesstotheReservedAreastomakesurethatno
personwho,asdeterminedbytheFIA,doesnotrespectthe
CodeofgoodstandinghasaccesstotheseReservedAreas.
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ARTICLE11.12DUTIESOFTHESECRETARYOFTHEEVENT

11.12.1 The secretary of the Event shall be responsible for
the organisation of the Event and all announcements
required in connection therewith and is entrusted with all
checking of all documents relating to Competitors and
Drivers.


11.12.2 Il doit s’assurer que les différents officiels sont au 11.12.2Heshallensurethatthevariousofficialsarefamiliar
courant de leurs attributions respectives et qu’ils sont withtheirdutiesandprovidedwiththenecessaryequipment.
munisdesaccessoiresnécessaires.


11.12.3 Il secondera, si nécessaire, le directeur de course 11.12.3Ifnecessary,heshallsecondtheclerkoftheCourse
dans la préparation des rapports de clôture de chaque inthepreparationoftheclosingreportforeachCompetition.
Compétition.
ARTICLE11.13DEVOIRSDESCHRONOMETREURS
ARTICLE11.13DUTIESOFTIMEKEEPERS

Lesprincipauxdevoirsdeschronométreurssont:
Theprincipaldutiesoftimekeepersshallbe:


11.13.1 à l’ouverture de l’Epreuve, se mettre à la 11.13.1atthebeginningoftheEvent,toreporttotheclerkof
disposition du directeur de course qui leur donnera, si theCourse,whowillgivethemthenecessaryinstructions;
besoinest,lesinstructionsnécessaires;


11.13.2 donner les Départs, s’ils en reçoivent l’ordre du 11.13.2 to start the Competition, whenever instructed to do
directeurdecourse;
sobytheclerkoftheCourse;
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11.13.3 n’employer, pour le chronométrage, que les 11.13.3tousefortimingonlysuchapparatusasisapproved
appareils acceptés par l’ASN ou, s’il s’agit de Records à bytheASN,or,ifforthepurposeofRecordsitisnecessaryto
chronométrerau1/1000s,approuvésparlaFIA;
taketimesaccuratetowithin1/1000thofasecond,approved
bytheFIA;


11.13.4 établir les temps mis par chaque Automobile pour 11.13.4 to declare the time taken by each Automobile to
accomplirleParcours;
completetheCourse;


11.13.5 dresser et signer, sous leur propre responsabilité, 11.13.5 to prepare and sign according to their individual
leursprocèsverbauxetlesremettre,accompagnésdetous responsibility their reports and to send them, accompanied
lesdocumentsnécessaires,audirecteurdecourse;
byallnecessarydocuments,totheclerkoftheCourse;


11.13.6 adresser, sur demande, leurs feuilles originales de 11.13.6tosend,onrequest,theiroriginaltimesheetseither
chronométrage, soit aux commissaires sportifs, soit à tothestewardsortotheASN;
l’ASN;


11.13.7necommuniquerlestempsoulesrésultatsqu’aux 11.13.7 not to communicate any times or results except to
commissaires sportifs ou au directeur de course, sauf the stewards and the clerk of the Course except when
instructionscontrairesdelapartdecesofficiels.
otherwiseinstructedbytheofficials.


ARTICLE11.14DEVOIRSDESCOMMISSAIRESTECHNIQUES ARTICLE11.14DUTIESOFSCRUTINEERS


11.14.1 Les commissaires techniques sont chargés de 11.14.1 Scrutineers are entrusted with all checking of
toutes les vérifications des Automobiles et pourront Automobilesandmaydelegatetheirdutiestoassistants.
déléguerleursdevoirsàdesadjoints.


11.14.2Ilsdevront:
11.14.2Theyshall:


11.14.2.a exercer leur contrôle, soit avant l’Epreuve à la 11.14.2.a carry out these checks either before the Event if
requêtedel’ASNouduComitéd’Organisation,soitpendant requestedbytheASNortheOrganisingCommitteeorduring
ou après l’Epreuve à la requête du directeur de course or after the Event if requested by the clerk of the Course
et/ou des commissaires sportifs, sauf disposition contraire and/or the stewards, expect if otherwise specified in the
applicablesportingregulations;
prévueparlerèglementsportifapplicable;


11.14.2.bemployerdesinstrumentsdecontrôleapprouvés 11.14.2.busesuchcheckinginstrumentsasmaybespecified
ouacceptésparl’ASN;
orapprovedbytheASN;


11.14.2.cnecommuniquerlesrésultatsdeleursopérations 11.14.2.c not communicate any official information to any
qu’à l’ASN, au Comité d’Organisation, aux commissaires person except to the ASN, the Organising Committee, the
sportifs et au directeur de course, à l’exclusion de tout stewardsandtheclerkoftheCourse;
autre;


11.14.2.détabliretsigner,sousleurpropreresponsabilité, 11.14.2.d prepare and sign, under their own responsibility,
leursprocèsverbauxetlesremettreàcelledesautoritésci their reports and hand them to the authority among those
dessusdésignéesquileurauradonnél’ordredelesétablir. mentionedabovewhichinstructedthemtodrawthemup.


ARTICLE11.15DEVOIRSDESCOMMISSAIRESDEPISTEOU ARTICLE11.15DUTIESOFTRACKORROADMARSHALSAND
DEROUTEETDESSIGNALEURS
FLAGMARSHALS


11.15.1Lescommissairesdepisteouderouteoccupent,le 11.15.1 The track or road marshals shall occupy, along the
long du Parcours, des postes qui leur sont désignés par le Course,postsassignedtothembytheOrganisingCommittee.
Comitéd’Organisation.


11.15.2Dèsl’ouvertured’uneEpreuve,chaquecommissaire 11.15.2 As soon as an Event begins, each track or road
de piste ou de route est sous les ordres du directeur de marshal is under the orders of the clerk of the Course, to
courseauquelildoitrendrecompteimmédiatementparles whom they shall immediately report by any means at their
CodeSportifInternationaldelaFIA
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disposal (telephone, signals, courier, etc.) all incidents or
accidentswhichmightoccuralongthesectionforwhichthey
areresponsible.

11.15.3 Flag marshals are specifically entrusted with flag
signalling (see Appendix H). They may also be track or road
marshals.

11.15.4 Track or road marshals must give the clerk of the
Course a report on the incidents or accidents recorded by
them.

ARTICLE11.16DUTIESOFJUDGESOFFACT

11.16.1StartLinejudges

11.16.1.aOneorseveraljudgesoffactmaybeappointedby
theOrganisingCommitteetosupervisetheStarts.

11.16.1.bStart Line judges shall immediately indicate to the
clerkoftheCourseanyfalseStartswhichmayhaveoccurred.

11.16.2FinishLinejudge
In a Competition where adecision has to be given as to the
order in which Automobiles cross a Finish Line, a Finish Line
judgeshallbenominatedtogivesuchadecision.

11.16.3Otherjudges
In a Competition in which a decision has to be made as to
whetherornotanAutomobilehastouchedorcrossedagiven
line, or astoany other fact laid down inthe Supplementary
Regulations or in any applicable regulations for the
Competition,oneorseveraljudgesoffactshallbeapproved
by the stewards, upon proposal of the Organiser, to be
responsibleforoneorseveralofthesedecisions.

11.16.4Assistantjudges
Each of the above judges may have an assistant judge
appointedtoassistthem,orinthecaseofabsolutenecessity
to replace them, but in theevent of disagreement, the final
decisionshallbegivenbythejudgesoffactthemselves.

11.16.5Mistakes
If any judge considers that they have made a mistake they
may correct it, subject to this correction being accepted by
thestewards.

11.16.6Factstobejudged
TheapplicableregulationsfortheCompetitionmustindicate
whichfactsaretobejudgedbythejudgesoffact.
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moyensdontildispose(téléphone,signaux,estafettes,etc.)
detouslesincidentsouaccidentsquipeuventseproduire
danslasectiondontsonpostealasurveillance.

11.15.3 Les signaleurs sont spécialement chargés de la
manœuvre des drapeaux de signalisation (voir Annexe H).
Ilspeuventêtreenmêmetempscommissairesdepisteou
deroute.

11.15.4Lecommissairedepisteouderoutedoitremettre
au directeur de course un rapport sur les incidents ou
accidentsconstatésparlui.

ARTICLE11.16DEVOIRSDESJUGESDEFAIT

11.16.1JugesauDépart

11.16.1.a Un ou plusieurs juges de fait pourront être
désignés par le Comité d'Organisation pour surveiller les
Départs.

11.16.1.b Les juges au Départ signaleront immédiatement
au directeur de course les faux Départs qu'ils auront
constatés.

11.16.2Jugeàl’arrivée
Dans les Compétitions où il y aurait lieu de décider l’ordre
danslequellesAutomobilespassentuneLigned’Arrivée,il
sera nommé un juge à l’arrivée chargé de prendre cette
décision.

11.16.3Autresjuges
DanslesCompétitionsaucoursdesquellesilyauraitlieude
décidersi,ouiounon,uneAutomobileatouchéoudépassé
une ligne, ou sur tout autre fait prévu dans le Règlement
ParticulieroutoutrèglementapplicabledelaCompétition,
les juges de fait, approuvés par les commissaires sportifs,
sur proposition de l’Organisateur, prendront une ou
plusieursdecesdécisions.

11.16.4Jugesadjoints
Il pourra être nommé, pour chaque juge, un juge adjoint
pourl’assisterou,danslecasdenécessitéabsolue,pourle
remplacermais,encasdedésaccordentreeux,ladécision
finaleserapriseparlejugetitulaire.

11.16.5Erreurs
Si un juge estime avoir commis une erreur, il pourra la
rectifier, quitte à soumettre cette rectification à
l’acceptationdescommissairessportifs.

11.16.6Faitsàjuger
Les règlements applicables de la Compétition devront
indiquer quels sont les faits qui devront être jugés par les
jugesdefait.
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11.16.7 Le nom des juges de fait doit apparaître sur le
tableaud’affichageofficiel.

ARTICLE12PENALITES

ARTICLE12.1INFRACTIONSAUXREGLEMENTS

12.1.1 Seront considérés comme infractions aux
règlements,endehorsdescasquiysontprévus:

12.1.1.a Toute corruption ou tentative de corruption
directe ou indirecte sur toute personne remplissant une
fonction officielle dans une Compétition ou tenant un
emploi quelconque se rapportant à cette Compétition ;
l’officiel ou l’employé qui accepteune offre corruptive,ou
qui y prête son concours, sera également coupable
d’infractionauxrèglements.

12.1.1.b Toute manœuvre ayant intentionnellement pour
but d’engager, de faire engager ou de faire partir une
AutomobilenonqualifiéedansuneCompétition.

12.1.1.cToutprocédéfrauduleuxoumanœuvredéloyalede
nature à nuire à la sincérité des Compétitions ou aux
intérêtsdusportautomobile.

12.1.1.d Toute poursuite d’un objectif contraire ou
s’opposantàceuxdelaFIA.

12.1.1.e Tout refus ou incapacité à appliquer les décisions
delaFIA.

12.1.1.f Tout propos, acte ou écrit qui porte un préjudice
moraloumatérielàlaFIA,àsesorganes,àsesmembresou
sesdirigeants.

12.1.1.gToutmanquementàl’obligationdecoopéreràune
enquête.

12.1.1.h Tout acte dangereux ou tout manquement à
l’obligation de prendre des mesures raisonnables
engendrantunesituationdangereuse.

12.1.1.i Tout manquement à l’obligation de suivre les
instructions des officiels concernés pour la sécurité et le
bondéroulementdel’Epreuve.

12.1.1.j Tout manquement à l’obligation de se conformer
auCodedeconduitesurCircuitsdelaFIA(AnnexeL).

12.1.2 Sauf disposition contraire, les fautes ou infractions
sont punissables, qu’elles aient été commises
intentionnellementouparnégligence.
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11.16.7 The judges of fact must be named and their names
displayedontheofficialnoticeboard.

ARTICLE12PENALTIES

ARTICLE12.1BREACHOFRULES

12.1.1 Any of the following offences, in addition to any
offences specifically referred to previously, shall be deemed
tobeabreachoftheserules:

12.1.1.aAllbriberyorattempt,directlyorindirectly,tobribe
anypersonhavingofficialdutiesinrelationtoaCompetition
or being employed in any manner in connection with a
Competition and the acceptance of, or offer to accept, any
bribebysuchanofficialoremployee.

12.1.1.b Any action having as its object the entry or
participationinaCompetitionofanAutomobileknowntobe
ineligibletherefore.

12.1.1.cAnyfraudulentconductoranyactprejudicialtothe
interests of any Competition or to the interests of motor
sportgenerally.

12.1.1.d Any pursuit of an objective contrary or opposed to
thoseoftheFIA.

12.1.1.eAnyrefusalorfailuretoapplydecisionsoftheFIA.

12.1.1.fAnywords,deedsorwritingsthathavecausedmoral
injury or loss to the FIA, its bodies, its members or its
executiveofficers.

12.1.1.gAnyfailuretocooperateinaninvestigation.

12.1.1.h Any unsafe act or failure to take reasonable
measures,thusresultinginanunsafesituation.

12.1.1.i Failure to follow the instructions of the relevant
officialsforthesafeandorderlyconductoftheEvent.

12.1.1.jFailuretofollowtheFIACodeofdrivingconducton
Circuits(AppendixL).

12.1.2Unlessstatedotherwise,offencesorinfringementsare
punishable, whether they were committed intentionally or
throughnegligence.
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12.1.3 La tentative de commettre une infraction est
égalementpunissable.

12.1.4 Quiconque participe à une infraction comme
instigateuroucommecompliceestégalementpunissable.

12.1.5Lesfautesetinfractionsseprescriventparcinqans.

CodeSportifInternationaldelaFIA


12.1.5.cPrescriptionisinterruptedbyanyactofprosecution
or investigation carried out under Chapter 1 of the FIA
JudicialandDisciplinaryRules.

ARTICLE12.2PENALTIES

12.2.1AnybreachoftheCode,ofthenationalrulesortheir
appendices,orofanySupplementaryRegulationscommitted
by any Organiser, official, Competitor, Driver, Participant,
otherlicenceholder,orotherpersonororganisationmaybe
penalisedorfined.

12.2.2Penaltiesorfinesmaybeinflictedbythestewardsand
ASNsasindicatedinthefollowingArticles.

12.2.3 The decision of the stewards becomes immediately
bindingnotwithstandinganappealifitconcernsquestionsof
safety (including infringements to the regulations applicable
toalcoholtesting),goodstandingorirregularityofentrybya
CompetitorenteringaCompetitionorwhen,inthecourseof
the same Competition, a further breach is committed
justifyingtheDisqualificationofthesameCompetitor.
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12.1.5.aLaprescriptioncourt:

12.1.5.a.i du jour où l’auteur a commis la faute ou
l’infraction;

12.1.5.a.ii du jour du dernier acte, s’il s’agit de fautes ou
d’infractionssuccessivesourépétées;

12.1.5.a.iiidujouroùelleacessé,silafauteoul’infraction
estcontinue.

12.1.5.b Toutefois, dans tous les cas où l’infraction a été
dissimulée aux commissaires sportifs ou à l’autorité de
poursuite de la FIA, la prescription ne commence à courir
que du jour de la découverte des faits constitutifs de
l’infraction par les commissaires sportifs ou l’autorité de
poursuitedelaFIA.

12.1.5.c La prescription est interrompue par tout acte de
poursuite ou d’instruction effectué en vertu du Chapitre 1
duRèglementDisciplinaireetJuridictionneldelaFIA.

ARTICLE12.2PENALITES

12.2.1 Toutes les infractions au Code, aux règlements
nationaux et à leurs annexes, aux Règlements Particuliers,
commises par les Organisateurs, les officiels, les
Concurrents,lesPilotes,lesParticipants,autreslicenciésou
touteautrepersonneouorganisationpourrontêtrel’objet
depénalitésouamendes.

12.2.2Lespénalitésouamendespeuventêtreinfligéespar
les commissaires sportifs et les ASN comme indiqué dans
lesarticlessuivants.

12.2.3 La décision des commissaires sportifs sera
immédiatement exécutoire nonobstant appel lorsque
seront en cause des problèmes de sécurité (dont les
infractionsaurèglementapplicableenmatièrededépistage
de l’alcool), 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
Compétitionseraperpétréunactederécidivejustifiantune
DisqualificationduConcurrent.



12.1.3Attemptstocommitoffencesorinfringementsarealso
punishable.

12.1.4 Any natural or legal person who takes part in an
offence or infringement, whether as instigator or as
accomplice,isalsopunishable.

12.1.5 The statutory limitation on the prosecution of
infringementsisfiveyears.

12.1.5.aPrescriptionruns:

12.1.5.a.i from the day on which the person committed the
offenceorinfringement;

12.1.5.a.ii from the day of the last act, in the case of
successiveorrepeatedoffencesorinfringements;

12.1.5.a.iii from the day it stopped, if the offence or
infringementiscontinuous.

12.1.5.b However, in all cases where the offence or
infringementhasbeenconcealedfromthestewardsorfrom
theFIA’sprosecutingbody,prescriptionrunsfromthedayon
whichthefactsoftheoffenceorinfringementbecameknown
tothestewardsortheFIA’sprosecutingbody.
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12.2.3.a La décision des commissaires sportifs doit
mentionner l’existence des cas susmentionnés justifiant
queladécisionsoitexécutoirenonobstantappel.

12.2.3.bToutefois,àtitredesauvegarde,encasd’appeldu
Concurrent, en dehors des cas susvisés, la sanction sera
suspendue, notamment pour déterminer l’application de
toute règle de Handicap influant sur la participation àune
Compétitionultérieure.

12.2.3.cL’effetsuspensifrésultantdel’appelnepermetpas
auConcurrentetauPilotedeprétendreàlaremisedesprix
ou au podium, ni d’apparaître au classement officiel de la
Compétition, à une autre place que celle qu’entraînerait
l’applicationde la sanction.Les droitsduConcurrent etdu
Pilote seront rétablis s’ils obtiennentgaindecause devant
lesjuridictionsd’appel,àmoinsquececinesoitimpossible
dufaitdel’écoulementdutemps.

12.2.4Lespénalités depassageetd’arrêtdanslavoiedes
standsainsiquecertainespénalités,tellesqu’expressément
stipulées dans les règlements sportifs applicables, ne sont
passusceptiblesd’appel.

12.2.5 En matière de lutte antidopage, les sanctions
prévues dans la réglementation antidopage définie à
l’Annexe A sont du ressort du Comité Disciplinaire
AntidopagedelaFIA.

12.2.6 En outre et indépendamment des prescriptions des
articlessuivants,l’autoritédepoursuitedelaFIApeut,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
TribunalInternationalpourquesoientinfligéesdirectement
une ou plusieurs pénalités qui se substitueront à celle
éventuellement prononcée par les commissaires sportifs à
l’unequelconquedespartiesmentionnéescidessus.

12.2.6.a La procédure suivie devant le Tribunal
InternationalestdécritedansleRèglementDisciplinaireet
JuridictionneldelaFIA.

12.2.6.bSileTribunalInternationalprononceunesanction,
unappelestpossibledevantlaCourd’AppelInternationale
etl’ASNcompétentenepourrarefuserdel’introduirepour
lecomptedelapartieconcernée.
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12.2.3.a The decision of the stewards must mention the
existence of cases as mentioned above that justify the
decisionbeingenforceablenotwithstandingtheappeal.

12.2.3.b Nevertheless, as a safeguard, if a Competitor
appeals,excludingthecasescitedabove,thepenaltywillbe
suspended,inparticulartodeterminetheapplicationofany
Handicaprulehavinganinfluenceonparticipationinalater
Competition.

12.2.3.cThesuspensiveeffectresultingfromtheappealdoes
not allow the Competitor and the Driver to take part in the
prizegiving or the podium ceremony, nor to appear in the
official classification of the Competition, in any place other
than that resulting from the application of the penalty. The
rights of the Competitor and of the Driver will be re
establishediftheywintheirappealbeforetheappealcourts,
unlessthisisnotpossibleduetothepassageoftime.

12.2.4 Penalties of drivethrough or stopping in pit lanes,
together with certain penalties specified in the applicable
sporting regulations where this is expressly stated, are not
susceptibletoappeal.

12.2.5 In matters relating to the fight against doping, the
sanctionsmentionedintheantidopingregulationssetoutin
AppendixAfallwithinthecompetenceoftheFIAAntiDoping
DisciplinaryCommittee.

12.2.6Aswellasthisandindependentlyoftheprescriptions
ofthefollowingArticles,theprosecutingbodyoftheFIAmay
upontheproposalandreportoftheFIAobserver,uponthe
jointreportofthetwointernationalstewardsdesignatedby
the FIA, or on its own initiative in pursuance of the FIA
Judicial and Disciplinary Rules, bring a matter before the
International Tribunal to have it directly inflict one or more
penaltieswhichwilltaketheplaceofanypenaltywhichthe
stewards may have pronounced on any one of the above
mentionedparties.

12.2.6.a The procedure followed before the International
TribunalisdescribedintheFIAJudicialandDisciplinaryRules.

12.2.6.b If the International Tribunal imposes a sanction, an
appeal is possible before the International Court of Appeal
andtheASNconcernedcannotrefusetobringitonbehalfof
thepartyconcerned.
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ARTICLE12.3ECHELLEDEPENALITES

12.3.1 Les pénalités qui peuvent être infligées sont les
suivantes:

12.3.1.aleblâme;

12.3.1.bl’amende;

12.3.1.cl’accomplissementd’activitésd’intérêtgénéral;

ARTICLE12.3SCALEOFPENALTIES

12.3.1Penaltiesmaybeinflictedasfollows:
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12.3.1.areprimand(blame);

12.3.1.bfine;

12.3.1.c obligation to accomplish some work of public
interest;


12.3.1.dlasuppressiondu(des)tour(s)dequalificationd’un 12.3.1.ddeletionofaDriver’squalifyinglap(s);
Pilote;


12.3.1.elereculdeposition(s)surlagrille;
12.3.1.edropofgridpositions;


12.3.1.fl’obligationpourunPilotedeprendreledépartde 12.3.1.f obligation for a Driver to start a race from the pit
laCoursedepuislavoiedesstands;
lane;


12.3.1.glapénalitéentempsouentour;
12.3.1.gtimepenaltyorpenaltylap;


12.3.1.h le recul de places au classement de la 12.3.1.h drop of places in the classification of the
Compétition;
Competition;


12.3.1.ilapénalitédepassageparlavoiedesstands;
12.3.1.idrivethroughpenalty;


12.3.1.jlestopandgo;
12.3.1.jstopandgo;


12.3.1.klaDisqualification;
12.3.1.kDisqualification;


12.3.1.llaSuspension;
12.3.1.lSuspension;


12.3.1.ml’Exclusion.
12.3.1.mExclusion.


12.3.2Lapénalitéentempssignifieunepénalitéexprimée 12.3.2 Time penalty means a penalty expressed in minutes
enminuteset/ouensecondes.
and/orseconds.


12.3.3 Les pénalités peuvent être appliquées lors de 12.3.3PenaltiesmaybeappliedatsubsequentCompetitions
Compétitions ultérieures du même Championnat, coupe, ofthesameChampionship,cup,trophy,challengeorseries.
trophée,challengeousérie.


12.3.4 Chacune de ces pénalités ne peut être infligée 12.3.4 Any one of the above penalties can only be inflicted
qu’aprèsexamendesélémentsdepreuvedisponibleset,s’il after consideration of the evidence available and, in case of
s’agit d’une des trois dernières, après convocation de la one of the last three, the party concerned must be
partie concernée pour lui permettre de présenter summonedtogivethemtheopportunityofpresentingtheir
personnellementsadéfense.
defence.


12.3.5 Pour tous les Championnats, coupes, trophées, 12.3.5 For all the FIA Championships, cups, challenges,
challenges ou séries de la FIA, les commissaires sportifs trophiesorseries,thestewardsmayalsodecidethefollowing
pourront décider les pénalités ciaprès applicables aux penalties applicable to the Competitors or to the Drivers:
Concurrents et aux Pilotes : Suspension pour une ou SuspensionforoneormoreCompetitions,fine,withdrawalof
plusieurs Compétitions, amende, retrait de points pour le pointsfortheChampionship,cup,challenge,trophy,series.
Championnat,coupe,trophée,challengeousérie.
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12.3.5.a Les points ne devraient pas être retirés
séparément pour les Pilotes et pour les Concurrents, sauf
dansdescirconstancesexceptionnelles.

12.3.5.b Ces pénalités pourront, le cas échéant, être
cumuléesouappliquéesavecsursis.

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, Epreuves ou Championnats organisés,
directementouindirectementaunomdeouparlaFIA,ou
soumisauxrèglementsetdécisionsdelaFIA.

ARTICLE12.4AMENDES

12.4.1DesamendespeuventêtreinfligéesauxConcurrents
ainsi qu’aux Pilotes, Passagers et à toute personne ou
organisationtellequeviséeàl’article12.2.1duCodequine
seconformeraientpasauxprescriptionsdesrèglementsou
auxinjonctionsdesofficielsd’uneEpreuve.

12.4.2LesamendespeuventêtreinfligéesparchaqueASN
etparlescommissairessportifs.

12.4.3 Lorsque ces amendes sont prononcées par les
commissaires sportifs, elles ne pourront dépasser une
certainesommequiserafixéechaqueannéeparlaFIA.

ARTICLE 12.5 MAXIMUM DE L’AMENDE POUVANT ETRE
INFLIGEEPARLESCOMMISSAIRESSPORTIFS
Jusqu’à nouvel avis, publié ici même ou dans le Bulletin
OfficielduSportAutomobiledelaFIA,lemontantmaximal
de cette amende est fixé à 250 000 euros (deux cent
cinquantemilleeuros).

ARTICLE12.6RESPONSABILITEDESAMENDES
LesConcurrentssontresponsablesdesamendesinfligéesà
leursPilotes,aides,passagers,etc.

ARTICLE12.7PAIEMENTDESAMENDES

12.7.1Lesamendesdoiventêtrepayéesdanslesquarante
huit heures qui suivront la signification par tout mode de
paiement,ycomprisélectronique.

12.7.2 Tout retard dans le versement du montant des
amendespeutentraîneruneSuspension,aumoinsjusqu’au
paiementdecellesci.

12.7.3 Le montant des amendes infligées au cours d’une
CompétitiondeChampionnat,coupe,challenge,trophéeet
sériedelaFIAdoitêtreversécommesuit:
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12.3.5.a Points should not be deducted separately from
DriversandCompetitors,saveinexceptionalcircumstances.

12.3.5.b These penalties may, where applicable, be
cumulatedorappliedwithsuspensionofsentence.

12.3.6 The International Tribunal may also directly impose
bansontakingpartorexercisingarole,directlyorindirectly,
in Competitions, Events or Championships organised directly
or indirectly on behalf of or by the FIA, or subject to the
regulationsanddecisionsoftheFIA.

ARTICLE12.4FINES

12.4.1AfinemaybeinflictedonanyCompetitorandalsoon
any Driver, Passenger, person or organisation as mentioned
in Article 12.2.1 of the Code who does not comply with the
requirementsofanyregulationsorwithanyinstructionofthe
officialsoftheEvent.
12.4.2TheinflictionofafinemaybeorderedbyanASNorby
thestewards.

12.4.3 When these fines are inflicted by the stewards, they
maynotexceedacertainsum,whichwillbeseteachyearby
theFIA.

ARTICLE12.5MAXIMUMFINEGIVENBYTHESTEWARDS
Until further notice, published here or in the FIA Official
MotorSportBulletin,themaximumfinethatshallbeinflicted
is250,000euros(twohundredandfiftythousandeuros).

ARTICLE12.6LIABILITYTOPAYFINES
ACompetitorshallberesponsibleforthepaymentofanyfine
inflictedontheirDrivers,assistants,passengers,etc.

ARTICLE12.7PAYMENTOFFINES

12.7.1 Fines shall be paid within fortyeight hours of their
notification by means of any mode of payment, electronic
included.

12.7.2 Any delay in making payment may entail Suspension
duringtheperiodafineremainsunpaid.

12.7.3 Fines inflicted during an FIA Championship, cup,
challenge, trophy or series Competition must be paid as
follows:
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Amendesinfligéesdurant

Destinataire

Finesinflictedduring

Recipient

UneCompétitionde
Championnat,coupe,
challenge,trophéeetsérie
delaFIA

FIA

AnFIAChampionship,cup,
challenge,trophyorseries
Competition

FIA

UneCompétitiondesérie
internationale

ASNdeTutelledelasérie
internationale

Internationalseries
Competition

ParentASNofthe
internationalseries

UneCompétitiondontle
Parcoursempruntele
territoiredeplusieurspays

ASNayantdemandé
l’inscriptiondela
CompétitionauCalendrier
SportifInternational

Competitionrunoverthe
ASNwhichregisteredthe
territoryofseveralcountries Competitiononthe
InternationalSporting
Calendar

UneCompétitionde
Championnatdezone

ASNorganisantla
Compétitiondezone

ZoneChampionship
Competition

ASNorganisingthezone
Competition

UneCompétitionde
ChampionnatNational

ASNrégissant/organisantle
ChampionnatNational

ANationalChampionship
Competition

ASNgoverning/organising
theNationalChampionship

UneCompétitionNationale

ASNrégissant/organisantle
ChampionnatNational

ANationalCompetition

ASNgoverning/organising
theNationalChampionship


ARTICLE12.8DISQUALIFICATION

12.8.1AsentenceofDisqualificationmaybepronouncedby
thestewards.

12.8.2DisqualificationfromanentireCompetitionentailsthe
lossoftheEntryfee,whichshallaccruetotheOrganisers.

ARTICLE12.9SUSPENSION

12.9.1InadditiontothatprovidedforintheCodeandinthe
FIA Judicial and Disciplinary Rules, a sentence of Suspension
mayalsobepronouncedbyanASN,andshallbereservedfor
graveoffences.

12.9.2AsentenceofSuspension,foraslongasitremainsin
force, shall entail the loss of any right to take part in any
capacity whatsoever in any Competition held within the
territoryoftheASNwhichhaspronouncedsuchsentenceor
withintheterritoriesofanycountryinwhichtheauthorityof
theFIAisrecognised,accordingtowhethersuchSuspension
isnationalorinternational.

12.9.3Suspensionshallalsorendernullandvoidanyprevious
EntrymadeforanyCompetitionwhichmaytakeplaceduring
the term of such Suspension and shall also entail the
forfeitureofthefeepayableforanysuchEntry.


12.9.3 La Suspension entraîne l’annulation des
Engagements contractés antérieurement pour les
Compétitionsdevantavoirlieupendantlapériodedecette
Suspension. Elle entraîne également la perte des droits
d’EngagementrelatifsàcesCompétitions.
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ARTICLE12.8DISQUALIFICATION

12.8.1 La Disqualification peut être prononcée par les
commissairessportifs.

12.8.2 LaDisqualification de l'ensemble d'une Compétition
entraîne la perte du droit d'Engagement qui reste acquis
auxOrganisateurs.

ARTICLE12.9SUSPENSION

12.9.1 Outre ce qui est prévu par le Code et par le
Règlement Disciplinaire et Juridictionnel de la FIA, la
Suspension peut également être prononcée par une ASN,
pourunefautegrave.

12.9.2 La Suspension supprime temporairement pour celui
qui en fait l’objet, le droit de prendre part, à un titre
quelconque, à toute Compétition organisée, soit sur le
territoire de l’ASN qui l’a prononcée, soit sur tous les
territoires soumis à la législation de la FIA, qu’elle soit
nationaleouinternationale.
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ARTICLE12.10SUSPENSIONPROVISOIRE

12.10.1SilaprotectiondesparticipantsàuneCompétition
organisée sous l’égide de la FIA l’exige, pour des raisons
d’ordre public ou dans l’intérêt du sport automobile, le
Tribunal International peut, à la demande du Président de
la FIA, suspendre provisoirement notamment toute
autorisation,LicenceouagrémentdélivréparlaFIA,dansle
cadre d’une course, d’une Compétition ou de tout autre
événementorganiséparelle.Cettemesurenepeutexcéder
uneduréedetroismois,renouvelableunefois.

12.10.2 Toute mesure de Suspension provisoire doit être
prise dans le respect du Règlement Disciplinaire et
JuridictionneldelaFIA.

12.10.3 La personne qui se voit suspendre provisoirement
notamment l’autorisation, la Licence ou l’agrément doit
s’abstenirdetoutactedenatureàcontournerlamesurede
Suspension.

ARTICLE12.11RETRAITDELALICENCE

12.11.1Suspensionnationale

12.11.1.a Tout Concurrent ou Pilote, suspendu
nationalement, est tenu de remettre sa Licence à son ASN
qui indiquera, sur la Licence, en surcharge apparente, au
timbregras,lamention"Nonvalablepour[nomdupays]".

12.11.1.b A l’expiration de la période pour laquelle la
Suspension nationale a été prononcée, la Licence ainsi
surchargéeseraéchangéecontreuneLicencenormale.

12.11.2Suspensioninternationale
Tout Concurrent ou Pilote, suspendu internationalement,
est tenu de remettre sa Licence à son ASN qui ne la lui
rendra qu’à l’expiration de la période pour laquelle la
Suspensioninternationaleaétéprononcée.

12.11.3 Dans les deux cas cidessus, tout retard dans la
remise de la Licence à l’ASN s’ajoutera au temps de la
Suspension.

ARTICLE12.12EFFETSDELASUSPENSION

12.12.1 La Suspension prononcée par une ASN est limitée,
dansseseffets,auterritoiredeladiteASN.

12.12.2 Si l’ASN désire, au contraire, rendre cette pénalité
prononcée à l’encontre de l’un de ses licenciés
(Concurrents, Pilotes, officiels, Organisateurs, etc.)
applicable internationalement, elle doit la notifier sans
retard au Secrétariat de la FIA qui la portera à la
connaissancede toutes lesautres ASN. La Suspension sera
CodeSportifInternationaldelaFIA
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ARTICLE12.10PROVISIONALSUSPENSION

12.10.1IftheprotectionoftheparticipantsinaCompetition
organisedundertheaegisoftheFIAsorequires,forreasons
of public order or in the interest of motor sport, the
International Tribunal may, at the request of the FIA
President, provisionally suspend in particular any
authorisation, Licence or approval issued by the FIA, within
the framework of a race, Competition or other event
organisedbytheFIA.Thismeasurecannotexceedaperiodof
threemonths,renewableonce.

12.10.2 Any provisional Suspension must be pronounced in
accordancewiththeFIAJudicialandDisciplinaryRules.

12.10.3Thepersonwhohashadhisauthorisation,Licenceor
approval provisionally suspended must abstain from any act
thatisliabletocircumventthemeasureofSuspension.

ARTICLE12.11WITHDRAWALOFLICENCE

12.11.1NationalSuspension

12.11.1.a Any Competitor or Driver who is suspended
nationally shall hand back their Licence to their ASN, which
will clearly mark thereon, by means of a heavy stamp, the
words"Notvalidfor[nameofcountry]".
12.11.1.b Upon expiry of the period of national Suspension,
themarkedLicencewillbeexchangedforacleanLicence.

12.11.2InternationalSuspension
Any Competitor or Driver who is suspended internationally
shall hand back their Licence to their ASN which shall not
returnittothemuntiltheperiodofinternationalSuspension
hasexpired.

12.11.3 In both the above cases, any delay in handing back
the Licence to the ASN shall be added to the term of
Suspension.

ARTICLE12.12EFFECTSOFSUSPENSION

12.12.1 A sentence of Suspension pronounced by an ASN
shallapplyonlywithintheterritoryofthatASN.

12.12.2 If, however, the ASN wishes the sentence of a
Suspension pronounced against any of its licenceholders
(Competitors, Drivers, officials, Organisers, etc.) to be
recognised internationally, it shall notify its wish without
delay to theSecretariat of theFIA and the latter will inform
allotherASNs.ThesentenceofSuspensionshallbenotedby
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immédiatementenregistréeparchaqueASNetl’incapacité
quienrésulteraserarendueeffective.

12.12.3 L’extension de cette Suspension à l’ensemble des
ASNserapubliéesurlesiteinternetwww.fia.comet/ouau
BulletinofficielduSportAutomobiledelaFIA.

ARTICLE12.13EXCLUSION

12.13.1 Sauf dans les cas prévus par le Règlement
Disciplinaire et Juridictionnel de la FIA, l’Exclusion ne peut
être prononcée que par une ASN et pour une faute d’une
gravitéexceptionnelle.

12.13.2 L’Exclusion sera toujours internationale. Elle sera
notifiée à toutes les ASN et enregistrée par elles dans les
conditionsprévuespourlaSuspensioninternationale.
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12.14.2AnySuspensionorExclusionmadeknowntotheFIA
bytheseFederationswillbeenforcedtothesameextentby
theFIA.

ARTICLE 12.15 STATEMENT OF REASONS FOR SUSPENSION
OREXCLUSION
In notifying sentences of Suspension or Exclusion to the
personuponwhomsentenceispassedandtotheSecretariat
oftheFIA,itshallbenecessaryforanASNtogiveitsreasons
forinflictingsuchpenalty.

ARTICLE 12.16 SUSPENSION OR EXCLUSION OF AN
AUTOMOBILE
AsentenceofSuspensionorExclusionmaybepronouncedon
eitheraparticularAutomobileoronamakeofAutomobile.

ARTICLE12.17LOSSOFAWARDS
AnyCompetitordisqualified,suspendedorexcludedduringa
Competition will lose the right to obtain any of the awards
assignedtothesaidCompetition.

ARTICLE 12.18 AMENDMENT TO THE CLASSIFICATION AND
AWARDS
In case of Disqualification or Suspension of a Competitor
duringaCompetition,thestewardsshalldeclaretheresulting
amendmentintheplacingsandawards,andtheyshalldecide
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ARTICLE 12.14 NOTIFICATION DES PENALITES AUX
FEDERATIONSSPORTIVESINTERNATIONALES

12.14.1 La Suspension, lorsqu’elle est applicable
internationalement, et l’Exclusion seront notifiées aux
Fédérations Internationales désignées par la FIA et qui
auront accepté, à charge de réciprocité, d’appliquer les
pénalitésprononcéesparlaFIA.

12.14.2TouteSuspensionouExclusionsignifiéeàlaFIApar
l’une quelconque des susdites Fédérations sera appliquée
danslamêmemesureparlaFIA.

ARTICLE 12.15 COMMUNICATION DES MOTIFS DES
SUSPENSIONSETEXCLUSIONS

En notifiant à la personne à laquelle cette sanction
s’appliqueetauSecrétariatdelaFIAlesSuspensionsoules
Exclusions,lesASNsonttenuesdefaireconnaîtrelesmotifs
pourlesquelscessanctionsontétéprises.

ARTICLE 12.16 SUSPENSION OU EXCLUSION D’UNE
AUTOMOBILE
La Suspension ou l’Exclusion peut être étendue soit à une
Automobiledéterminée,soitàunemarqued’Automobiles.

ARTICLE12.17PERTEDESRECOMPENSES
Tout Concurrent qui est disqualifié, suspendu ou exclu à
l’occasion d’une Compétition perd tout droit à l’obtention
d’une récompense décernée au cours de ladite
Compétition.

ARTICLE 12.18 MODIFICATIONS AU CLASSEMENT ET AUX
RECOMPENSES
En cas de Disqualification ou de Suspension durant une
Compétition d’un Concurrent, les commissaires sportifs
devront indiquer les modifications qui en résulteront pour

each ASN immediately, and the consequent restriction will
therebycomeintoforce.

12.12.3TherecognitionofthisSuspensionbyallASNswillbe
postedonthewebsitewww.fia.comand/orintheFIAOfficial
MotorSportBulletin.

ARTICLE12.13EXCLUSION

12.13.1 Except in the cases provided for in the FIA Judicial
and Disciplinary Rules, a sentence of Exclusion can be
pronouncedonlybyanASN,andwillbereservedforoffences
ofexceptionalgravity.

12.13.2AsentenceofExclusionshallalwaysbeinternational
in nature. It shall be notified to all the ASNs, and be
registered by them according to the conditions of
internationalSuspension.

ARTICLE 12.14 NOTIFICATIONS OF PENALTIES TO
INTERNATIONALSPORTINGFEDERATIONS

12.14.1ASuspension,whenapplicableinternationally,andan
Exclusion will be communicated to those International
Federations designated by the FIA which have agreed to
apply,onareciprocalbasis,thepenaltiesinflictedbytheFIA.
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le classementet pour les récompenses. Ilsdécideront si le
suivantdupénalisépeutprendreplace.

ARTICLE12.19PUBLICATIONDESPENALITES

12.19.1 La FIA ou chaque ASN intéressée a le droit de
publier ou de faire publier les pénalités, en indiquant le
nom de la personne, de l’Automobile ou de la marque
d’Automobilesquienafaitl’objet.

12.19.2Sanspréjudicedudroitd’appelcontreunedécision,
les personnes mises en cause ne pourront se prévaloir de
cette publication pour intenter des poursuites judiciaires
contrelaFIAoul’ASNintéressée,oucontretoutepersonne
quiafaitladitepublication.

ARTICLE12.20REMISEDEPEINE
L’ASN a le droit de remettre la partie de la peine de
Suspensionrestantàaccompliroudeleverl’Exclusion,dans
les conditions qu’elle indiquera et pour autant que cette
pénalitéaitétéinfligéeàl’origineparcetteASN.

ARTICLE13RECLAMATIONS

ARTICLE13.1DROITDERECLAMATION

13.1.1 Le droit de réclamation n'appartient qu'aux
Concurrents.

13.1.2PlusieursConcurrentsnepeuventpasprésenterune
réclamationconjointe.

13.1.3Un Concurrent souhaitant adresserune réclamation
à plus d'un Concurrent doit présenter autant de
réclamations qu'il y a de Concurrents impliqués dans
l'actionconcernée.

ARTICLE13.2OBJETDELARECLAMATION

13.2.1Uneréclamationpeutêtreprésentéecontre:

 l’EngagementdesConcurrentsoudesPilotes,
 ladistanceannoncéepourunParcours,
 unHandicap,
 lacompositiondesmanchesoufinale,
 une erreur présumée, irrégularité présumée, ou
infraction présumée aux règlements s’étant
produiteaucoursd’uneCompétition,
 lanonconformitéprésuméedesAutomobilesavec
lesrèglementslesrégissant,ou
 leclassementétablienfindeCompétition.
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whether the next Competitor should be moved up in the
classification.

ARTICLE12.19PUBLICATIONOFPENALTIES

12.19.1TheFIAoranyASNconcernedshallhavetherightto
publishortohavepublishedadeclarationstatingthatithas
penalisedanyperson,Automobile,ormakeofAutomobile.

12.19.2Withoutprejudicetoanyrighttoappealanydecision
personsreferredtoinsuchdeclarationshallhavenorightof
legalactionagainsttheFIA,ortheASN,oragainstanyperson
publishingthesaiddeclaration.

ARTICLE12.20REMISSIONOFSENTENCE
AnASNshallhavetherighttoremittheunexpiredperiodofa
sentence of Suspension or to lift an Exclusion under the
conditions which it may determine and provided that such
penaltyhasbeenoriginallyimposedbythisASN.

ARTICLE13PROTESTS

ARTICLE13.1RIGHTTOPROTEST

13.1.1TherighttoprotestliesonlywithaCompetitor.

13.1.2SeveralCompetitorscannotlodgeajointprotest.

13.1.3 A Competitor wishing to protest against more than
onefellowCompetitormustlodgeasmanyprotestsasthere
areCompetitorsinvolvedintheactionconcerned.

ARTICLE13.2SUBJECTOFAPROTEST

13.2.1Aprotestcanbefiledagainst:

 theEntryofaCompetitororDriver,
 thelengthoftheCourse,
 aHandicap,
 themakeupofaheatorfinal,
 any alleged error, irregularity or breach of the
regulationsoccurringduringaCompetition,
 theallegednoncomplianceofAutomobileswiththe
regulations,or
 the Classification established at the end of the
Competition.
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ARTICLE13.3DELAISDERECLAMATION

Réclamationcontre
Délais
Engagementd’un
ConcurrentouPilote
Distanceannoncéepour
unParcours

ARTICLE13.3PROTESTTIMELIMIT

Protestagainst
EntryofaCompetitoror
Driver

Auplustarddeuxheures
aprèslafermeturedes
vérificationstechniquesdes
Automobiles.

LengthoftheCourse

Handicap

Auplustarduneheure
avantledépartdela
Compétitionoucomme
précisédanslerèglement
sportifapplicableoudansle
RèglementParticulier.

Compositiondesmanches
oufinale

Auplustardtrenteminutes
aprèslapublicationdela
compositiond’unemanche
oufinale,saufindication
contrairedanslerèglement
sportifapplicableoudansle
RèglementParticulier.

Touteerreurprésumée,
irrégularitéprésumée,ou
infractionprésuméeaux
règlementss’étant
produiteaucoursd’une
Compétition
Réclamationsfaisant
référenceàlanon
conformitéprésuméedes
Automobilesavecles
règlementslesrégissant
Classementétablienfin
deCompétition

Timelimit

Nolaterthantwohoursafter
theclosingtimeforthe
officialscrutineeringofthe
Automobiles.

Handicap

Nolaterthanonehourbefore
thestartoftheCompetition
orasspecifiedinthe
applicablesporting
regulationsorSupplementary
Regulations.

Makeupofaheator
final

Nolaterthanthirtyminutes
afterthepublicationofthe
makeupofaheatorfinal,
unlessspecifiedotherwisein
theapplicablesporting
regulationsorSupplementary
Regulations.

Anyallegederror,
Nolaterthanthirtyminutes
irregularityorbreachof
afterthepublicationofthe
theregulationsoccurring
ProvisionalClassification,
duringaCompetition
exceptincircumstances
wherethestewardsconsider
thatcompliancewiththe
Protestsreferringtothe
thirtyminutedeadlinewould
allegednoncompliance
beimpossibleorunless
ofAutomobileswiththe
specifiedotherwiseinthe
regulations
applicablesporting
regulationsorSupplementary
Classification
Regulations.
establishedattheendof
theCompetition

Auplustardtrenteminutes
aprèsl'affichagedu
ClassementProvisoire,sauf
danslescasoùles
commissairessportifs
considèrentqueledélaide
trenteminutesserait
impossibleàrespecterou
indicationcontrairedansle
règlementsportifapplicable
oudansleRèglement
Particulier.


ARTICLE13.4PRÉSENTATIONDELARÉCLAMATION

13.4.1Touteréclamationdevraêtreprésentéeparécritet
devrapréciser:
 larèglementationconcernée,
 le problème soulevé par la partie présentant la
réclamation,et
 contre qui la réclamation est présentée, le cas
échéant.

Lorsque plusieurs Concurrents sont concernés, une
réclamation séparée doit être présentée contre chaque
Concurrentconcerné.

LorsqueplusieursAutomobilesd’unmêmeConcurrentsont
concernées, une réclamation séparée doit être présentée
pourchaqueAutomobileconcernée.

ARTICLE13.4LODGINGOFPROTEST

13.4.1Anyprotestshallbeinwritingandmustspecify:

 therelevantregulations,
 theconcernsoftheprotestingparty,and

 againstwhomtheprotestislodged,whenrelevant.


Where multiple Competitors are concerned, a separate
protestmustbefiledagainsteachCompetitorconcerned.


Where multiple Automobiles of a same Competitor are
concerned, a separate protest must be filed for each
Automobileconcerned.
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13.4.2 Toute réclamation devra être accompagnée d'une
caution dont le montant sera fixé chaque année par l'ASN
dupaysoùladécisionseraprise,ou,siapplicable:

 parl’ASNdeTutelledelasérieinternationale,
 parl’ASNorganisantleChampionnatNationalsila
Compétition est organisée en vertu de l’article
2.4.4.cduCode,ou
 par la FIA pour ses Championnats, coupes,
trophées,challengesouséries,

et précisé dans le règlement sportif ou Règlement
Particulier de la Compétition. Cettecaution nepourra être
remboursée que si le bienfondé de la réclamation a été
reconnu,àmoinsquel’équiténes’yoppose.

ARTICLE13.5DIRECTIONDESRECLAMATIONS

13.5.1 Les réclamations se rapportant à une Compétition
doivent être adressées au président des commissaires
sportifs.

13.5.2Ellesdevrontêtreremisesaudirecteurdecourseou
à son adjoint s'il en existe. En l’absence du directeur de
course ou de son adjoint, ces réclamations devront être
remisesauprésidentdescommissairessportifs.

13.5.3 Si les vérifications techniques ont lieudans unpays
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
motivés'illejugeutile.

13.5.4 La réception de la réclamation devra être accusée
parécritetdevrafairefigurerl’heurederéception.

ARTICLE13.6AUDITION

13.6.1 L'audition du réclamant et de toute autre partie
concernée par la réclamation aura lieu le plus tôt possible
aprèsledépôtdelaréclamation.

13.6.2 Lesparties concernées devront être convoquées en
conséquenceetpourrontsefaireaccompagnerdetémoins.

13.6.3 Les commissaires sportifs devront s'assurer que les
parties concernées ont été personnellement touchées par
laconvocation.

13.6.4 En l'absence d'une partie concernée ou de ses
témoins,lejugementpourraêtrerendupardéfaut.

13.6.5 Si le jugement ne peut être rendu aussitôt après
l'audition des parties concernées, ces dernières devront
êtreaviséesdulieuetdel'heureoùlejugementserarendu.
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13.4.2 Each protest must be accompanied by a deposit, the
amount of which shall be set annually by the ASN of the
countryinwhichthatdecisionwillbegivenor,ifapplicable:

 theParentASNoftheinternationalseries;
 theASNorganisingtheNationalChampionshipifthe
Competition is organised in accordance with Article
2.4.4.coftheCode;or
 by the FIA for its Championships, cups, trophies,
challengesorseries,

and specified in the sporting regulations or Supplementary
Regulations of the Competition. This deposit may only be
returned if the protest is upheld, unless fairness requires
otherwise.

ARTICLE13.5TOWHOMADDRESSED

13.5.1 Protests arising out of a Competition shall be
addressedtothechairmanofthestewards.

13.5.2 They shall be delivered to the clerk of the Course or
theirassistantifsuchexists.Intheabsenceoftheclerkofthe
Course or of his assistant, such protests should bedelivered
tothechairmanofthestewards.

13.5.3 Should scrutineering take place in another country
than that of the Organiser, any official from the ASN of this
othercountryisentitledtoaccepttheprotestandforwardit
as soon as possible to the stewards, together with their
justifiedopinioniftheydeemitnecessary.

13.5.4 Receipt of the protest shall be acknowledged in
writing,withthetimeofreceiptnoted.

ARTICLE13.6HEARING

13.6.1 The hearing of the protester and of all parties
concernedbytheprotestshalltakeplaceassoonaspossible
aftertheprotesthasbeenlodged.

13.6.2 The parties concerned shall be summoned to appear
atthehearing,andmaybeaccompaniedbywitnesses.

13.6.3Thestewardsmustensurethatthesummonshasbeen
personallyreceivedbyallpartiesconcerned.

13.6.4 In the absence of any party concerned or of their
witnesses,judgementmaybemadebydefault.

13.6.5 If judgement cannot be given immediately after the
hearingofthepartiesconcerned,theymustbeadvisedofthe
placeandtimeatwhichthedecisionwillbegiven.
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ARTICLE13.7INADMISSIBLEPROTEST

13.7.1Protestsagainstdecisionsmadebyanyjudgesoffact
intheexerciseoftheirdutieswillnotbeadmitted.

13.7.2 The decisions of these judges are final unless such
decision is overruled by the stewards, but they shall not in
themselves constitute the classification, because they have
taken no account of the conditions under which the
CompetitorshavecompletedtheCourse.

13.7.3AsingleprotestagainstmorethanoneCompetitorwill
notbeaccepted.

13.7.4AprotestlodgedjointlybyseveralCompetitorswillnot
beaccepted.

ARTICLE 13.8 PUBLICATION OF THE AWARDS AND PRIZE
GIVING

13.8.1A prizewon bya Competitor against whom a protest
hasbeenlodgedmustbewithhelduntiladecisionhasbeen
reachedonthesubjectoftheprotest.

13.8.2 Moreover, in the event of any protest being lodged
whose outcome might modify the classification of the
Competition, the Organisers shall only publish a provisional
classificationandshallwithholdallprizesuntilafinaldecision
concerningtheprotest(includingappeals)hasbeenreached.

13.8.3However,inthecaseofaprotestaffectingonlypartof
the classification, such partas isnot affected bythe protest
may be published definitively, and the corresponding prizes
distributed.

ARTICLE13.9JUDGEMENT
Allpartiesconcernedshallbeboundbythedecisionreached,
subjecttotheconditionsofappeallaiddownintheCode,but
neitherthestewardsnortheASNshallhavetherighttoorder
thataCompetitionbererun.

ARTICLE13.10PROTESTWITHOUTFOUNDATION

13.10.1 If the protest is rejected or if it is withdrawn after
beingbrought,nopartofthedepositshallbereturned.

13.10.2 If judged partially founded, the deposit may be
returnedinpart,andinitsentiretyiftheprotestisupheld.

13.10.3 Moreover, if it is proved that the author of the
protesthasactedinbadfaith,theASNmayinflictuponthem
oneofthepenaltieslaiddownintheCode.
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ARTICLE13.7RECLAMATIONSIRRECEVABLES

13.7.1 Sont irrecevables toutes réclamations contre les
décisionsprisespartoutjugedefaitdansl'exercicedeses
fonctions.

13.7.2 Les décisions de ces juges sont définitives sauf
décision contraire des commissaires sportifs, mais elles ne
constituent pas en ellesmêmes un classement parce
qu'elles n'ont pas pris en compte les conditions dans
lesquelleslesConcurrentsontaccomplileParcours.

13.7.3 Une réclamation unique adressée à plus d'un
Concurrentneserapasacceptée.

13.7.4 Une réclamation présentée conjointement par
plusieursConcurrentsneserapasacceptée.

ARTICLE 13.8 PUBLICATION DU CLASSEMENT ET
DISTRIBUTIONDESPRIX

13.8.1LeprixgagnéparunConcurrentquisetrouvesousle
coupd'uneréclamationdoitêtreretenujusqu'àcequ'ilait
étéstatuédéfinitivementsurcetteréclamation.

13.8.2 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
jugementdéfinitif,appelscompris.

13.8.3Toutefois,danslecasoùlaréclamationn'affecterait
qu'une partie du classement, l'autre partie pourra être
publiéeàtitredéfinitifetlesprixcorrespondantspourront
êtredistribués.

ARTICLE13.9JUGEMENT
Tous les intéressés seront tenus de se soumettre à la
décisionprise,sauflescasd'appelprévusauCode,maisni
les commissaires sportifs, ni l'ASN n'auront le droit de
prescrirequ'uneCompétitionsoitrecommencée.

ARTICLE13.10RECLAMATIONNONFONDEE

13.10.1Silaréclamationestjugéenonfondéeousielleest
abandonnée après avoir été formulée, la caution versée
seraretenueentotalité.

13.10.2 Si elle est jugée partiellement fondée, la caution
pourra être restituée en partie, et en totalité s'il a été fait
droitentièrementàlaréclamation.

13.10.3 En outre, s'il est reconnu que l'auteur de la
réclamation est de mauvaise foi, l'ASN pourra lui infliger
unedespénalitésprévuesauCode.
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ARTICLE14DROITDEREVISION

14.1.1 Dans les Compétitions d'un Championnat, d'une
coupe, d'un trophée, d'un challenge ou d'une série de la
FIA, ou d’une série internationale, en cas de découverte
d'un élément nouveau, significatif et pertinent qui n’était
pas à la disposition des parties introduisant le recours au
moment de la Compétition concernée, les commissaires
sportifs ayant ou non statué, ceuxci, ou en cas de
défaillance,ceuxquiserontdésignésparlaFIA,devrontse
réunir(enpersonneoupard’autresmoyens)àladatequ'ils
arrêteront en convoquant la ou les parties concernée(s)
pourrecevoirtoutesexplicationsutilesetjugeràlalumière
desfaitsetélémentsexposés.

14.1.2Lecaséchéant,laoulespartiesconcernéespeuvent
renoncerparécritàleurdroitd’êtreentendue(s).

14.2Larévisionn’apasd’effetsuspensifsurl’exécutionde
ladécisioninitialedescommissairessportifslorsqueceuxci
ontstatué.

14.3 Les commissaires sportifs pourront, à leur seule
discrétion,déterminersiunélémentnouveausignificatifet
pertinent existe. Leur décision quant à l’existence de cet
élément n’est pas susceptible d’appel devant le tribunal
d’appelnationaloulaCourd’AppelInternationale.

14.4.1Ledélaipendantlequelunrecoursenrévisionpeut
être introduit expire quatorze jours calendaires après la
publication du Classement Final de la Compétition
concernée.

14.4.2 En outre, dans le cadre d’un Championnat, d'une
coupe, d'un trophée, d'un challenge ou d'une série de la
FIA,unrecoursenrévisionnepeut,danstouslescas,être
introduit moins de quatre jours calendaires avant la
cérémoniederemisedesprixdelaFIAconcernée.

14.5 Le droit d'appeler de cette nouvelle décision, sans
préjudicedel’article12.2.4duCode,estréservéàlaoules
partie(s)concernée(s)conformémentàl’article15duCode.

14.6 Au cas où la première décision aurait déjà fait l'objet
d'unappeldevantletribunald'appelnationaloudevantla
Cour d’Appel Internationale, soit successivement devant
ces deux juridictions, cellesci se trouveront de plein droit
saisies pour réviser éventuellement leur précédente
décision.

14.7 La Cour d’Appel Internationale peut se saisir d’office
delarévisiond’uneaffairequ’elleajugéeouêtresaisiepar
unrecoursenrévisionintroduitparlePrésidentdelaFIAou
par une partie concernée et/ou directement affectée par
sonanciennedécision.
CodeSportifInternationaldelaFIA
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ARTICLE14RIGHTOFREVIEW

14.1.1 If, in Competitions forming part of an FIA
Championship, cup, trophy, challenge or series, or of an
internationalseries,asignificantandrelevantnewelementis
discovered which was unavailable to the parties seekingthe
reviewatthetimeoftheCompetitionconcerned,whetheror
notthestewardshavealreadygivenaruling,thesestewards
or, failing this, those designated by the FIA, must meet (in
person or by other means) on a date agreed amongst
themselves, summoning the party or parties concerned to
hearanyrelevantexplanationsandtojudgeinthelightofthe
factsandelementsbroughtbeforethem.

14.1.2 The party or parties concerned may waive their right
toahearinginwriting.

14.2 A review has no suspensive effect on the execution of
theoriginaldecisionofthestewardswhentheyhavegivena
ruling.

14.3Thestewardsshallhavethesolediscretiontodetermine
ifasignificantandrelevantnewelementexists.Thedecision
ofthestewardsastowhetherornotsuchanelementexists
isnotsubjecttoappealbeforethenationalcourtofappealor
theInternationalCourtofAppeal.

14.4.1Theperiodduringwhichapetitionforreviewmaybe
broughtexpiresfourteencalendardaysafterthepublication
oftheFinalClassificationoftheCompetitionconcerned.


14.4.2 Furthermore, within the framework of an FIA
Championship,cup,trophy,challengeorseries,apetitionfor
review may not, in any event, be brought less than four
calendar days prior to the date of the FIA prizegiving
ceremonyconcerned.

14.5 The right of appeal against this new decision, without
prejudice to Article 12.2.4 of the Code, is confined to the
party or parties concerned in accordance with Article 15 of
theCode.

14.6Shouldthe first decision already havebeenthe subject
ofanappealbeforethenationalcourtofappealorbeforethe
InternationalCourtofAppeal,orsuccessivelybeforebothof
thesecourts,thecaseshallbelawfullysubmittedtothemfor
thepossiblerevisionoftheirpreviousdecision.

14.7 The International Court of Appeal may take up the
reviewofacasethatithasjudged,eitheronitsowninitiative
oruponapetitionforreviewbroughtbytheFIAPresidentor
by one of the parties concerned and/or directly affected by
itsformerdecision.
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ARTICLE15APPELS

ARTICLE15.1JURIDICTION

Appeldanslecadre
d’uneCompétition

ARTICLE15APPEALS

ARTICLE15.1JURISDICTION

Appeal
withintheframework
ofaCompetition
15.1.1.National
Championship,cup,trophy,
challengeorseries(Articles
2.3.7.b,2.4.4and2.4.5)

Tribunald’appel
compétent

15.1.1.Championnat,
Tribunald’appelnational
coupe,trophée,challenge
del’ASNorganisatrice
ousérienational(e)(articles (dernièreinstance)
2.3.7.b,2.4.4et2.4.5)

Competent
appealcourt
Nationalcourtofappeal
oftheorganisingASN
(finalinstance)

15.1.2.Compétitiondontle
Parcoursempruntele
territoiredeplusieurspays
(article7.1)

Tribunald’appelnational
del’ASNayantdemandé
l’inscriptionauCalendrier
SportifInternational

15.1.2.Competitionrunover Nationalcourtofappeal
theterritoryofseveral
oftheASNthatrequested
countries(Article7.1)
theregistrationonthe
InternationalSporting
Calendar

15.1.3.Championnatde
zone

Tribunald’appelnational
del’ASNdupaysoùla
décisionaétéprise

15.1.3.ZoneChampionship

Nationalcourtofappeal
oftheASNofthecountryin
whichthatdecisionhasbeen
given

15.1.4.Sérieinternationale

Tribunald’appelnationalde
l’ASNdeTutelledelasérie
internationale

15.1.4.Internationalseries

Nationalcourtofappealof
theParentASNofthe
internationalseries

15.1.5.Coupe,trophée,
challengeousériedelaFIA

Tribunald’appelnationalde
l’ASNdupaysoùladécision
aétéprise

15.1.5.FIAcup,trophy,
challengeorseries

Nationalcourtofappealof
theASNofthecountryin
whichthatdecisionhasbeen
given

15.1.6.Championnatdela
FIAoucoupeduMondede
laFIA

Courd’AppelInternationale
(conformémentau
RèglementDisciplinaireet
JuridictionneldelaFIA)

15.1.6.FIAChampionshipor
Worldcup

InternationalCourtofAppeal
(inaccordancewiththeFIA
JudicialandDisciplinary
Rules)
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The International Court of Appeal also has jurisdiction over
an appeal against a decision of a national court of appeal
takeninaccordancewithArticles15.1.2to15.1.5oftheCode
(inaccordancewiththeFIAJudicialandDisciplinaryRules).

15.1.7 Appeals against the decisions of the FIA AntiDoping
Disciplinary Committee may be filed only with the Court of
ArbitrationforSport.

ARTICLE15.2NATIONALCOURTOFAPPEAL

15.2.1EachASNshallnominateacertainnumberofpersons
whomayormaynotbemembersoftheASNconcerned,who
willconstitutethenationalcourtofappeal.

15.2.2Nomembersofthiscourtofappealmaysitonacaseif
they have been involved in any way as Competitors, Drivers
orofficialsintheCompetitionunderconsideration,orifthey
have participated in any earlier decision concerning or have
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La Cour d’Appel Internationale est également compétente
pourconnaîtred’unappelàl’encontred’unedécisiond’un
tribunal d’appel national prise en application des articles
15.1.2 à 15.1.5 du Code (conformément au Règlement
DisciplinaireetJuridictionneldelaFIA).

15.1.7 Les appels contre les décisions prises par le Comité
Disciplinaire Antidopage de la FIA sont exclusivement
soumisauTribunalArbitralduSport.

ARTICLE15.2TRIBUNALD’APPELNATIONAL

15.2.1 Chaque ASN désignera un certain nombre de
personnes membres ou non de l’ASN, qui constitueront le
tribunald’appelnational.

15.2.2 Ne pourront siéger à ce tribunal ceux de ses
membres ayant pris part comme Concurrents, Pilotes et
officiels à la Compétition ausujet de laquelle un jugement
serait à rendre, ou qui auraient rendu un jugement sur
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l’affaireencours,ouenfinquiseraientmêlés,directement
ouindirectement,àcetteaffaire.

ARTICLE 15.3 PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D'APPEL
NATIONAL

15.3.1LesConcurrents,quellequesoitleurnationalité,ont
le droit de faire appel contre les pénalités prononcées ou
les décisions prises par les commissaires sportifs devant
l’ASNdupaysoùladécisionaétéprise,ou,siapplicable:

 devantl’ASNdeTutelledelasérieinternationale,ou
 devantl’ASNorganisantleChampionnatNationalsi
la Compétition est organisée en vertu de l’article
2.4.4.cduCode.

15.3.2.a Ils doivent, sous peine de déchéance, notifier aux
commissaires sportifs, par écrit et dans l’heure qui suit la
publication de la décision, leur intention de faire appel de
cettedécision.

15.3.2.bDanslecasd’unedécisionpriseenapplicationde
l’article 11.9.3.t ou 14.1 cidessus ou dans les cas où les
commissairessportifsconsidèrentqueledélaid'uneheure
seraitimpossibleàrespecter,cesdernierspourrontfixerun
délai différent pour notifier l’intention d’appel. Celuici
devraalorsêtrefixéparécritdansleurdécisionetnedevra
pasexcéder24heuressuivantlapublicationdeladécision.
Les délais d’introduction de l’appel devant l’ASN et de
paiementdelacautionserontdifférésd’autant.

15.3.3Ledélaid’introductiondel’appeldevantl’ASNexpire
96heuresàcompterdelanotificationdel'intentiond'appel
aux commissaires sportifs sous réserve que l’intention de
faire appel ait été notifiée par écrit aux commissaires
sportifs dans l’heure qui a suivi la publication de leur
décision.

15.3.4 Cet appel peut être introduit par tout moyen de
communication électronique avec confirmation. Une
confirmationparlettredemêmedateseraexigée.

15.3.5 L’ASN devra prononcer son jugement dans un délai
maximumde30jours.

15.3.6 Les intéressés devront être avisés en temps
opportun de la date de l’audience de l’appel. Ils auront
droit de faire entendre des témoins, mais leur absence à
l’audiencen’interromprapaslecoursdelaprocédure.
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been involved, directly or indirectly, in the matter under
consideration.

ARTICLE 15.3 APPEAL PROCEDURE BEFORE THE NATIONAL
COURTOFAPPEAL

15.3.1Competitors,whatevertheirnationality,shallhavethe
right to appeal against a sentence or other decision
pronouncedonthembythestewardsbeforetheASNofthe
countryinwhichthatdecisionwasgiven,or,ifapplicable:

 beforetheParentASNoftheinternationalseries;or
 before the ASN organising the National
Championship if the Competition is organised in
accordancewithArticle2.4.4.coftheCode.

15.3.2.aTheymust,however,underpainofforfeitureoftheir
right to appeal, notify the stewards in writing of their
intentiontoappealwithinonehourofthepublicationofthe
decision.

15.3.2.b In the case of a decision taken pursuant to
Article11.9.3.t or 14.1 above or in circumstances where the
stewards consider that compliance with the onehour
deadlinewouldbeimpossible,thelattermaysetadifferent
timelimitforthenotificationoftheintentiontoappeal.This
timelimitshallthenbesetdowninwritingintheirdecision
andshallnotexceed24hoursfollowingthepublicationofthe
decision.ThetimelimitforbringinganappealtoanASNand
the payment of the appeal deposit shall be deferred
accordingly.

15.3.3 The right to bring an appeal to an ASN expires 96
hours from the moment the stewards are notified of the
intention to appeal on condition that the intention of
appealinghasbeennotifiedinwritingtothestewardswithin
onehourofthepublicationofthedecision.

15.3.4 This appeal may be brought by any electronic means
ofcommunicationwithconfirmationofreceipt.Confirmation
byaletterofthesamedateisrequired.

15.3.5 The ASN must give its decision within a maximum of
30days.

15.3.6Allpartiesconcernedshallbegivenadequatenoticeof
the hearing of any appeal. They shall be entitled to call
witnesses, but their failure to attend the hearing shall not
interruptthecourseoftheproceedings.
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ARTICLE 15.4 FORME DE L’APPEL DEVANT LE TRIBUNAL
D’APPELNATIONAL

15.4.1ToutedemandeenappeldevantuneASNdevraêtre
faite par écrit et signée par son auteur ou le représentant
qualifiédecedernier.

15.4.2 Une caution d’appel est exigible dès l’instant où
l’intéresséanotifiéauxcommissairessportifssonintention
defaireappeletelleresteduesil’intéressénedonnepas
suiteàcetteintention.Lemontantdelacautiond’appelest
fixé chaque année par l’ASN du pays où la décision sera
priseou,siapplicable:

 parl’ASNdeTutelledelasérieinternationale,ou
 parl’ASNorganisantleChampionnatNationalsila
Compétition est organisée en vertu de l’article
2.4.4.cduCode.

15.4.3 Sous réserve des dispositions de l’article 15.3.2.b
cidessus,lacautiondoitêtrepayéeauplustard96heures
à compter de la notification de l’intention d’appel aux
commissaires sportifs. A défaut, la Licence de l’appelant
seraautomatiquementsuspenduejusqu’aupaiement.

15.4.4 Si l’appel est jugé non fondé ou s’il est abandonné
après avoir été formulé, la caution d’appel versée sera
retenueentotalité.

15.4.5 S’il est jugé partiellement fondé, la caution d'appel
pourra être restituée enpartie, et entotalité s’il a été fait
droitentièrementàl’appel.

15.4.6Enoutre,s’ilestreconnuquel’auteurdel’appelest
demauvaisefoi,l’ASNpourraluiinfligerunedespénalités
prévuesauCode.

ARTICLE 15.5 JUGEMENT DU TRIBUNAL D’APPEL
NATIONAL

15.5.1 Le tribunal d’appel national pourra décider que la
décisioncontrelaquelleilaétéfaitappelseraannuléeet,le
cas échéant, la pénalité diminuée ou augmentée, mais il
n’aura pas le droit de prescrire qu’une Compétition soit
recommencée.

15.5.2 Les jugements du tribunal d’appel national devront
êtremotivés.

ARTICLE15.6DEPENS

15.6.1Enstatuantsurlesrecoursquileursontdéférés,les
tribunaux d’appel nationaux décideront, en fonction de la
décision, du sort des dépens qui seront calculés par les
secrétariats à la hauteur des frais supportés pour
l’instructiondescausesetlaréuniondesjuridictions.
CodeSportifInternationaldelaFIA
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ARTICLE 15.4 FORM OF APPEAL BEFORE THE NATIONAL
COURTOFAPPEAL

15.4.1AnynoticeofappealbeforeanASNshallbeinwriting
andsignedbytheappellantorbytheirauthorisedagent.

15.4.2Anappealdepositbecomesduefromthemomentthe
appellantnotifiesthestewardsoftheintentionofappealing
andremainspayableeveniftheappellantdoesnotfollowup
the declared intention to appeal. The amount of the appeal
deposit is set annually by the ASN of the country in which
thatdecisionwillbegivenor,ifapplicable:

 theParentASNoftheinternationalseries;or
 theASNorganisingtheNationalChampionshipifthe
Competition is organised in accordance with Article
2.4.4.coftheCode.

15.4.3SubjecttotheprovisionsofArticle15.3.2.babove,the
deposit must be paid within 96 hours counting from the
momentthestewardsarenotifiedoftheintentiontoappeal.
Failing this, the appellant’s Licence will automatically be
suspendeduntilpaymenthasbeenmade.

15.4.4Iftheappealisrejectedorifitiswithdrawnafterbeing
brought,nopartoftheappealdepositshallbereturned.

15.4.5 If judged partially founded, the deposit may be
returnedinpart,andinitsentiretyiftheappealisupheld.

15.4.6Moreover,ifitisprovedthattheauthoroftheappeal
hasactedinbadfaith,theASNmayinflictuponthemoneof
thepenaltieslaiddownintheCode.

ARTICLE 15.5 JUDGEMENT OF THE NATIONAL COURT OF
APPEAL

15.5.1 The national court of appeal may decide that the
decisionappealedagainstshouldbewaived,and,ifnecessary
the penalty mitigated or increased, but it shall not be
empoweredtoorderanyCompetitiontobererun.

15.5.2 Judgements of the national court of appeal shall be
reasoned.

ARTICLE15.6COSTS

15.6.1 In giving a decision on the appeals brought before
them,thenationalcourtofappealshalldecide,accordingto
thedecision,toawardthecosts,whichshallbecalculatedby
the secretariats to the level of the expenses occasioned by
thepreparationofthecaseandthemeetingofthecourts.
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15.6.2 The costs shall be constituted by these expenses
alone, to the exclusion of the expenses or defence fees
incurredbytheparties.

ARTICLE15.7PUBLICATIONOFJUDGEMENT

15.7.1TheFIA,oranyASN,shallhavetherighttopublishor
have published the outcome of an appeal and to state the
namesofallthepartiesinvolved.

15.7.2Withoutprejudicetoanyrightofappeal,thepersons
referred to in such notices shall have no right of action
against the FIA or the ASN concerned or against any person
publishingthesaidnotice.

ARTICLE15.8
Fortheavoidanceofdoubt,nothingintheCodeshallprevent
anypartyfrompursuinganyrightofactionwhichitmayhave
beforeanycourtortribunal,subjectalwaystoanyobligations
it may have accepted elsewhere to first pursue other
remediesoralternativedisputeresolutionmechanisms.

ARTICLE 16 RULES ON COMPETITION NUMBERS AND
ADVERTISINGONAUTOMOBILES

ARTICLE16.1
Except where otherwise specified, the figures of the
Competition numbers shall be black on a white rectangular
background. For lightcoloured Automobiles, there will be a
black line of 5 cm wide around the white rectangular
background.

ARTICLE16.2
Exceptwhereotherwisespecified,thefiguresshallbeofthe
classictypeasshownbelow:
1234567890.

ARTICLE16.3
Except where otherwise specified, on each Automobile, the
Competition numbers shall be affixed in the following
locations:

16.3.1 On the front doors or level with the cockpit on both
sidesoftheAutomobile.

16.3.2 On the nose or bonnet of the car, legible from the
front.

16.3.3Forsingleseater

16.3.3.a The minimum height of the figures shall be 23 cm
withastrokeof4cmwide.
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15.6.2 Les dépens seront constitués par ces seuls frais à
l’exclusiondesfraisouhonorairesdedéfensesupportéspar
lesparties.

ARTICLE15.7PUBLICATIONDUJUGEMENT

15.7.1 La FIA ou chaque ASN a le droit de faire publier un
jugement d’appel, en indiquant les noms des personnes
intéressées.

15.7.2Sanspréjudicedudroitd’appel,lespersonnesmises
encausenepourrontseprévaloirdecettepublicationpour
intenterdespoursuitescontrelaFIAoul’ASNintéresséeou
contretoutepersonnequiauraitfaitladitepublication.

ARTICLE15.8
Pourdissipertouteincertitude,aucunedispositionduCode
ne pourra empêcher une partie d’intenter des poursuites
devant une juridiction, sous réserve toutefois de toute
obligation acceptée par ailleurs d’épuiser préalablement
d’autres moyens ou mécanismes de résolution de litiges
disponibles.

ARTICLE 16 RÈGLEMENT SUR LES NUMÉROS DE
COMPÉTITIONETLAPUBLICITÉSURLESAUTOMOBILES

ARTICLE16.1
Saufdispositionscontraires,leschiffresformantlenuméro
de Compétition seront de couleur noire sur un fond blanc
rectangulaire. Pour les Automobiles de couleur claire, une
bordure noire de 5 cm de large devra entourer le fond
rectangulaireblanc.

ARTICLE16.2
Sauf dispositions contraires, le dessin des chiffres sera de
typeclassiquetelquereproduitcidessous:
1234567890.

ARTICLE16.3
Sauf dispositions contraires, sur chaque Automobile, les
numérosdeCompétitiondoiventêtreapposésauxendroits
suivants:

16.3.1Surlesportièresavantouàhauteurdel'habitacledu
pilotedechaquecôtédel’Automobile.

16.3.2 Sur le nez (capot avant) de la voiture, lisibles de
l'avant.

16.3.3Pourlesmonoplaces

16.3.3.aLahauteurminimumdeschiffresserade23cmet
lalargeurdutraitdechaquechiffrede4cm.
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16.3.3.bLefondblancauraaumoins45cmdelargeet33
cmdehaut.

16.3.4PourtouteslesautresAutomobiles

16.3.4.aLahauteurminimumdeschiffresserade28cmet
lalargeurdutraitdechaquechiffrede5cm.

16.3.4.bLefondblancauraaumoins50cmdelargeet38
cmdehaut.

16.3.5 A aucun endroit, la distance entre le bord du trait
deschiffresetleborddufondneserainférieureà5cm.

ARTICLE16.4

16.4.1Surlesdeuxailesavantdevrafigurerlareproduction
du drapeau national du ou des Pilotes qui conduisent
l’Automobile,ainsiqueleursnoms.

16.4.2Lahauteurminimumdelareproductiondudrapeau
etdeslettresconstituantlesnomsserade4cm.

ARTICLE16.5

16.5.1Audessusouaudessousdufondblanc,unesurface
ayant la largeur du fond rectangulaire et une hauteur de
12cm sera laissée à la disposition des Organisateurs, en
vued'yapposerlecaséchéantunepublicité.

16.5.2 Sur les Automobiles où cette surface n'est pas
disponible (ex. certaines monoplaces), le Concurrent est
tenu de garder libre de toute publicité une surface
complémentaire ayant les mêmes dimensions que la
surfacemanquanteetadjacenteaufondblanc.

16.5.3SousréservederestrictionsimposéesparlesASN,le
restantdelacarrosseriepourraporterdelapublicité.

ARTICLE16.6

Ni lesnuméros de Compétitionni les publicités nedoivent
dépasserlasurfacedelacarrosserie.

ARTICLE16.7
Les glaces et vitres des Automobiles doivent rester vierges
de toute publicité, à l'exception d'une bande ayant une
largeur maximum de 10 cm sur la partie supérieure du
parebriseet,àconditionquelavisibilitéversl'arrièrereste
intacte, d'une bande ayant une largeur maximum de 8 cm
surlalucarnearrière.

ARTICLE16.8
Les règles relatives à la publicité et aux numéros de
CompétitionpouvantfigurersurlesAutomobileshistoriques
sontdéfiniesàl’AnnexeK.
CodeSportifInternationaldelaFIA
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16.3.3.b The white background shall be at least 45 cm wide
and33cmhigh.

16.3.4ForallotherAutomobiles

16.3.4.a The minimum height of the figures shall be 28 cm
withastrokeof5cmwide.

16.3.4.b The white background shall be at least 50 cm wide
and38cmhigh.

16.3.5Atnopointmaythedistancebetweentheedgeofthe
figuresandtheedgeofthebackgroundbelessthan5cm.

ARTICLE16.4

16.4.1 On both front wings an illustration of the national
flag(s) of the Driver(s) as well as the name(s) of the latter
shallbedisplayed.

16.4.2 Minimum height of both flag(s) and name(s) shall be
4cm.

ARTICLE16.5

16.5.1Aboveorbelowthewhitebackground,anarea12cm
inheightandequalinwidthtothebackgroundshallbeleftat
thedisposaloftheOrganisers,whomayuseitforadvertising
purposes.

16.5.2OnAutomobilesonwhichsuchanareaisnotavailable
(some singleseater for example), the Competitor shall keep
free of any advertising an equivalent surface in the
immediatevicinityofthewhitebackground.

16.5.3 Except when the ASN decides to the contrary,
advertisingontheremainingpartsofthebodyworkisfree.

ARTICLE16.6

Neither the Competition number nor the advertising must
protrudebeyondthebodywork.

ARTICLE16.7
Windscreensandwindowsshallbearnoadvertising,withthe
exceptionofamaximum10cmhighstripontheupperpart
ofthewindscreen,and,providedthatthisdoesnotinterfere
withthevisibilityoftheDriver,amaximum8cmhighstripon
therearwindow.

ARTICLE16.8
The rules relating to advertising and the Competition
numbers that may appear on historic Automobiles are
definedinAppendixK.
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ARTICLE17BETTING

ARTICLE17.1BANNINGTHEPLACINGOFBETS
NopersonholdingaLicence,aSuperLicenceoraCertificate
ofregistrationforthestaffofCompetitorsenteredintheFIA
WorldChampionships,andnostaffmemberoftheOrganiser
of a Competition registered on the International Sporting
Calendar or on the national calendar of an ASN may, either
directlyorthroughanintermediary,placebetsorgambleon
apassageofplayoraCompetition,iftheyareinvolvedinthat
Competition, in particular through taking part in or being
connectedinanywaywithit.

ARTICLE17.2BANNINGCORRUPTION
NopersonholdingaLicence,aSuperLicenceoraCertificate
ofregistrationforthestaffofCompetitorsenteredintheFIA
WorldChampionships,andnostaffmemberoftheOrganiser
of a Competition registered on the International Sporting
CalendaroronthenationalcalendarofanASNmay:

17.2.1 offer or attempt to offer money or an advantage of
anykindtoinfluencesignificantlytheresultsofapassageof
play or of a Competition, or to influence the sporting
performanceoftheParticipants;

17.2.2 accept money or any kind of advantage to influence
significantly the results of a passage of play or of a
Competition,ortoinfluencetheirownsportingperformance
orthatoftheotherParticipants.

ARTICLE17.3DIVULGINGINFORMATION
NopersonholdingaLicence,aSuperLicenceoraCertificate
ofregistrationforthestaffofCompetitorsenteredintheFIA
WorldChampionships,andnostaffmemberoftheOrganiser
of a Competition registered on the International Sporting
CalendaroronthenationalcalendarofanASNmay:

17.3.1 offer or attempt to offer money or an advantage of
any kind to obtain privileged information on a Competition
with a view to realising or to allowing the realisation of a
bettingoperationonthesaidCompetitionbeforethepublicis
awareofthisinformation;

17.3.2 communicate to a third party privileged information
onaCompetition,obtainedintheexerciseoftheirprofession
or their duties, with a view to realising or to allowing the
realisation of a betting operation on the said Competition
beforethepublicisawareofthisinformation.
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ARTICLE17PARISSPORTIFS

ARTICLE17.1INTERDICTIONDEMISES
Toutepersonnetitulaired’uneLicence,d’uneSuperLicence
ou d’un Certificat d’enregistrement pour le personnel des
Concurrents engagés dans les Championnats du Monde de
laFIA,toutpersonneldel’Organisateurd’uneCompétition
inscriteauCalendrierSportifInternationalouaucalendrier
national d'une ASN ne peut engager, directement ou par
personneinterposée,demisessurdesjeuxouparissurune
phase de jeux ou une Compétition, dès lors qu’ils y sont
intéressés,notammentdufaitdeleurparticipationoud’un
liendequelquenaturequ’ilsoitaveccetteCompétition.

ARTICLE17.2INTERDICTIONDECORRUPTION
Toutepersonnetitulaired’uneLicence,d’uneSuperLicence
ou d’un Certificat d’enregistrement pour le personnel des
Concurrents engagés dans les Championnats du Monde de
laFIA,toutpersonneldel’Organisateurd’uneCompétition
inscriteauCalendrierSportifInternationalouaucalendrier
nationald'uneASNnepeut:

17.2.1 proposer ou tenter de proposer de l’argent ou un
avantage quelconque pour influencer de manière
significative les résultats d’une phase de jeu ou d’une
Compétition,oupourinfluersurlesperformancessportives
desParticipants;

17.2.2 accepter de l’argent ou un avantage quelconque
pourinfluencerdemanièresignificativelesrésultatsd’une
phasedejeuoud’uneCompétition,oupourinfluersurses
performancessportivesoucellesdesautresParticipants.

ARTICLE17.3DIVULGATIOND’INFORMATIONS
Toutepersonnetitulaired’uneLicence,d’uneSuperLicence
ou d’un Certificat d’enregistrement pour le personnel des
Concurrents engagés dans les Championnats du Monde de
laFIA,toutpersonneldel’Organisateurd’uneCompétition
inscriteauCalendrierSportifInternationalouaucalendrier
nationald'uneASNnepeut:

17.3.1 proposer ou tenter de proposer de l’argent ou un
avantage quelconque pour obtenir des informations
privilégiées sur une Compétition, en vue de réaliser ou de
permettre de réaliser une opération de pari sur ladite
Compétition, avant que le public ait connaissance de ces
informations;

17.3.2 communiquer aux tiers d’informations privilégiées
sur une Compétition, obtenues à l’occasion de leur
profession ou de leurs fonctions, en vue de réaliser ou de
permettre de réaliser une opération de pari sur ladite
Compétition, avant que le public ait connaissance de ces
informations.
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ARTICLE 18 QUESTION COMMERCIALE LIEE AU SPORT
AUTOMOBILE

ARTICLE18.1
SansaccordécritpréalabledelaFIA,aucunOrganisateurou
groupement d'Organisateurs dont la(es) Compétition(s)
fait(font) partie d'un Championnat, coupe, trophée,
challengeousériedelaFIAnepeutindiqueroufairecroire
queleditChampionnat,coupe,trophée,challengeousérie
estsubventionnéouaidéfinancièrement,soitdirectement,
soit indirectement, par une entreprise ou organisation
commerciale.

ARTICLE18.2
Le droit de lier le nom d'une entreprise, organisation ou
marque commerciale à un Championnat, coupe, trophée,
challengeousériedelaFIAestdoncréservéexclusivement
àlaFIA.

ARTICLE 19 METHODE DE STABILISATION DES DECISIONS
DELAFIA

ARTICLE 19.1 PUBLICATION DU CALENDRIER DES
CHAMPIONNATS, COUPES, TROPHEES, CHALLENGES OU
SERIESDELAFIA

19.1.1 La liste des Championnats, coupes, trophées,
challenges ou séries de la FIA et des Compétitions qui les
composent est publiée chaque année au plus tard le
15octobre.

19.1.2TouteCompétitionretiréeducalendriersuiteàcette
publicationperdrasonstatutinternationalpourl'annéeen
question.

ARTICLE19.2MODIFICATIONSDESREGLEMENTS
La FIA peut effectuer tous changements aux règlements.
Ces changements seront publiés et entreront en vigueur
conformémentauxdispositionssuivantes.

19.2.1Sécurité
Les changements apportés aux règlements par la FIA pour
desmotifsdesécuritépeuvententrerenvigueursansdélai
nipréavis.

19.2.2Conceptiontechniquedel'Automobile
Les changements apportés à des règlements techniques, à
l'AnnexeJouàl’AnnexeK,adoptésparlaFIA,sontpubliés
au plus tard le 30 juin de chaque année et entrent en
vigueurdèsle1erjanvierdel'annéesuivantleurpublication,
sauf pour ce qui concerne les changements dont la FIA
considère qu'ils sont susceptibles d'avoir un impact
substantiel sur la conception technique de l’Automobile
et/ou l'équilibre des performances entre les Automobiles,
lesquels changements entreront en vigueur au plus tôt le
1erjanvierdeladeuxièmeannéesuivantleurpublication.
CodeSportifInternationaldelaFIA
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ARTICLE 18 COMMERCIAL QUESTION LINKED TO MOTOR
SPORT

ARTICLE18.1
Without previous written agreement from the FIA, no
Organiser or group of Organisers whose Competition(s)
is(are)partofanFIAChampionship,cup,trophy,challengeor
series may indicate or induce the belief that the said
Championship, cup, trophy, challenge or series is subsidised
or financially supported, either directly or indirectly, by a
commercialcompanyororganisation.

ARTICLE18.2
The right to associate the name of a commercial company,
organisationorbrandwithanFIAChampionship,cup,trophy,
challengeorseriesis,therefore,exclusivelyreservedforthe
FIA.

ARTICLE19STABILISATIONOFTHEFIA'SDECISIONS

ARTICLE 19.1 PUBLICATION OF THE CALENDAR OF THE FIA
CHAMPIONSHIPS,CUPS,TROPHIES,CHALLENGESORSERIES

19.1.1 The list of the FIA Championships, cups, trophies,
challengesorseriesandtheCompetitionscomprisingthemis
publishedeachyearnolaterthan15October.

19.1.2AnyCompetitionwithdrawnfromthecalendaronceit
has been published will lose its international status for the
yearinquestion.

ARTICLE19.2AMENDMENTSTOREGULATIONS
TheFIAmaymakesuchchangesasitdeemsnecessarytothe
regulations. Such changes will be published and will come
intoeffectinaccordancewiththefollowingprovisions.

19.2.1Safety
Changes that the FIA makes to the regulations for safety
reasonsmaycomeintoeffectwithoutnoticeordelay.

19.2.2TechnicaldesignoftheAutomobile
Changes to technical regulations, to Appendix J or to
Appendix K adopted by the FIA, will be published no later
than30Juneeachyearandcomeintoeffectnoearlierthan
1January of the year following their publication, unless the
FIAconsidersthatthechangesinquestionarelikelytohavea
substantialimpactonthetechnicaldesignoftheAutomobile
and/or the balance of performance between the
Automobiles, in which case they will come into effect no
earlier than 1 January of the second year following their
publication.
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19.2.3Sportingrulesandotherregulations

19.2.3.aChangestosportingrulesandtoallregulationsother
than those referred to above are published at least 20 days
prior to the opening date for Entry applications for the
Championship, cup, trophy, challenge or series concerned,
butneverlaterthan15Decembereachyear.

19.2.3.b Such changes cannot come into effect before
1January of the year following their publication, unless the
FIAconsidersthatthechangesinquestionarelikelytohavea
substantialimpactonthetechnicaldesignoftheAutomobile
and/or the balance of performance between the
Automobiles, in which case they will come into effect no
earlier than 1 January of the second year following their
publication.

19.2.4 Shorter notice periods than those mentioned above
may be applied, provided that the unanimous agreement of
all Competitors properly entered forthe Championship,cup,
trophy,challengeorseriesconcernedisobtained.

ARTICLE19.3
Publication of the calendar of the FIA Championships, cups,
trophies,challengesorseriesandoftheamendmentstothe
abovementioned regulations becomes official and effective
assoonastheyarepostedontheInternetsitewww.fia.com
and/orpublishedintheFIAOfficialMotorSportBulletin.

ARTICLE20ENFORCEMENTOFTHECODE

ARTICLE20.1NATIONALINTERPRETATIONOFRULES
Each ASN shall be empowered to decide any matter raised
within its territory and concerning the interpretation of the
Code or its national rules subject to the rights of appeal set
out in Article 15.1 of the Code, provided that these
interpretations do not contradict an interpretation or
clarificationalreadygivenbytheFIA.

ARTICLE20.2ALTERATIONSTOTHECODE
TheFIAreservestherighttoaltertheCodeatanytimeandto
periodicallyrevisetheAppendices.

ARTICLE20.3NOTICES
AnycommunicationsrequiredundertheCodetobemadeby
anASNtotheFIAshallbeaddressedtotheheadquartersof
theFIAortosuchotheraddressasmaybedulynotifiedfrom
timetotime.
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19.2.3Règlessportivesetautresrèglements

19.2.3.aLeschangementsapportésauxrèglessportivesetà
tous autres règlements que ceux visés cidessus sont
publiés au moins 20 jours avant la date d'ouverture des
demandes d'Engagement aux Championnats, coupes,
trophées,challengesousériesconcernésetauplustardle
15décembredechaqueannée.

19.2.3.b Ces changements ne peuvent entrer en vigueur
avantle1erjanvierdel'annéesuivantleurpublication,sauf
pourcequiconcerneleschangementsdontlaFIAconsidère
qu'ilssontsusceptiblesd'avoirunimpactsubstantielsurla
conceptiontechniquedel’Automobileet/oul'équilibredes
performancesentrelesAutomobiles,lesquelschangements
entrentenvigueurauplustôtle1erjanvierdeladeuxième
annéesuivantleurpublication.

19.2.4 Des délais inférieurs à ceux mentionnés cidessus
peuvent être appliqués à condition de réunir l'accord
unanime de tous les Concurrents régulièrement engagés
dansleChampionnat,lacoupe,letrophée,lechallengeou
lasérieconcerné.

ARTICLE19.3
La publication du calendrier des Championnats, coupes,
trophées, challenges ou séries de la FIA et des
amendements aux règlements cidessus mentionnés est
considéréecommeofficielleeteffectivedèsparutionsurle
site Internet www.fia.com et/ou au Bulletin Officiel du
SportAutomobiledelaFIA.

ARTICLE20APPLICATIONDUCODE

ARTICLE 20.1 INTERPRETATION NATIONALE DES
REGLEMENTS
Chaque ASN statuera sur toute question soulevée sur son
territoire et relative à l'interprétation du Code ou de son
règlement national sous réserve du droit d'appel prévu à
l’article 15.1 du Code, à condition que ces interprétations
ne soient pas en contradiction avec une interprétation ou
uneclarificationdéjàdonnéeparlaFIA.

ARTICLE20.2MODIFICATIONDUCODE
La FIA se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications au Code et de réviser périodiquement les
Annexes.

ARTICLE20.3COMMUNICATIONS–AVIS
TouteslescommunicationsnécessitéesparleCodequ'une
ASN aura à faire à la FIA devront être adressées au siège
social de la FIA ou à toute autre adresse qui pourra être
régulièrementnotifiée.




211



Applicationau1erjanvier2018


Applicationfrom1January2018


ARTICLE 20.4 INTERPRETATION INTERNATIONALE DU
CODE

20.4.1LeCodeaétérédigéenfrançaisetenanglais.Ilest
susceptibled'êtrepubliéend'autreslangues.

20.4.2EncasdecontestationsursoninterprétationàlaFIA
ou à la Cour d’Appel Internationale, le texte français sera
seulconsidérécommetexteofficiel.

ARTICLE21DEFINITIONS

LesdéfinitionsciaprèsserontadoptéesdansleCode,dans
les règlements nationaux et leurs annexes, dans tous les
RèglementsParticuliersetserontd'unemploigénéral.

Anneau de Vitesse : Circuit permanent, constitué au
maximumde4virages,tousnégociésdanslemêmesensde
braquage.

Annexe:AnnexeauCode.

ASN (Autorité Sportive Nationale) : Club national,
association ou fédération nationale reconnu par la FIA
comme seul détenteur du pouvoir sportif dans un pays,
conformémentàl’article3.3desStatutsdelaFIA.Lorsqu’il
estfaitréférenceàuneASNdansleCode,ilpeuttoutaussi
bien s’agir d’un ACN (Automobile Club National) tel que
définiàl’article3.1desStatutsdelaFIA.

ASNdeTutelle(pourcequiconcerneleslicenciés):ASNdu
pays dont le licencié est un national (le pays de son
passeport). Dans le cas d'un Concurrent ou Pilote
professionnel UE tel que défini dans le Code, l'ASN de
Tutelle peut être également l'ASN du pays de l'UE dont le
licenciéestdebonnefoirésidentpermanent.

ASN de Tutelle (pour ce qui concerne les séries
internationales) : ASN ayant demandé l’approbation de la
série et qui sera chargée, s’il est fait référence à ses
règlementsnationauxdanslerèglementdelasérie,deles
faireappliquer.

Automobile : Véhicule roulant en contact permanent avec
lesol(oulaglace)suraumoinsquatrerouesnonalignées,
dontdeuxaumoinsassurentladirectionetdeuxaumoins
la propulsion, et dont la propulsion et la direction sont
constamment et entièrement contrôlées par un Pilote à
bordduvéhicule(d'autrestermesincluant,sanss'ylimiter,
voiture, camion et kart peuvent être utilisés de façon
interchangeable avec Automobile, selon les types de
compétition).

AutomobilesSpéciales:Véhiculeàaumoinsquatreroues,
maisdontlapropulsionn'estpasassuréeparlesroues.

CodeSportifInternationaldelaFIA
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ARTICLE 20.4 INTERNATIONAL INTERPRETATION OF THE
CODE

20.4.1 The Code has been drafted in French and English. It
maybepublishedinotherlanguages.

20.4.2Intheeventofadisputeconcerningitsinterpretation
bytheFIAorbytheInternationalCourtofAppeal,theFrench
textaloneshallbeconsideredastheofficialtext.

ARTICLE21DEFINITIONS

ThefollowingdefinitionsshallbeadoptedintheCode,inall
national rules and their appendices, in all Supplementary
Regulationsandforgeneraluse.

AbsoluteWorldRecord:RecordrecognisedbytheFIAasthe
bestperformanceachievedforarecognizeddistanceortime
by an Automobile irrespective of category, of class or of
group.

Appendix:AppendixtotheCode.

ASN(NationalSportingAuthority):NationalClub,association
orfederationrecognisedbytheFIAassoleholderofsporting
powerinacountryinaccordancewithArticle3.3oftheFIA
Statutes. AnASN, as referred to in the Code,can also be an
ACN (National Automobile Club) as defined in Article 3.1 of
theFIAStatutes.

Automobile: Vehicle running in constant contact with the
ground(orice)onatleastfournonalignedwheels,ofwhich
at least two are used for steering and at least two for
propulsion; the propulsion and steering of which are
constantly and entirely controlled by a Driver on board the
vehicle (other terms including but not limited to car, truck,
and kart may be used interchangeably with Automobile, as
appropriatewithintypesofcompetition).

BajaCrossCountryRally:CrossCountryRallywhichmustbe
runoveroneday(maximumdistancetobecovered:600km)
or two days (maximum distance to be covered: 1000 km),
witharesthaltofaminimumof8hoursandamaximumof
20 hours to be observed between the two legs). A Super
Special Stage may be run on an extra day. The minimum
aggregate distance of the selective sections is 300 km. No
selectivesectionmayexceed800km.

Certificate of registration for the staff of Competitors
entered in the FIA World Championships: Certificate of
registration issued by the FIA to the members of the
Competitor's staff in the FIA World Championships in the
conditionsprescribedbytheCode.

Championship: A Championship may be a series of
CompetitionsorasingleCompetition.
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Circuit: Closed Course, including the inherent installations,
beginning and ending at the same point, built or adapted
specifically for automobile racing. A Circuit may be
temporary,semipermanentorpermanent,dependingonthe
character of its installations and its availability for
Competitions.

Circuit Race: Competition held on a closed Circuit between
two or more Automobiles, running at the same time on the
same course, in which speed or the distance covered in a
giventimeisthedeterminingfactor.

Classification: Grouping of Automobiles according to their
enginecylindercapacityorbyanyothermeansofdistinction
(SeeAppendicesDandJ).

Closed Competition: A National Competition may be called
"closed"whenitisconfinedsolelytomembersofaClubwho
themselvesholdLicences(CompetitororDriver)issuedbythe
ASNofthecountryconcerned.

Code:TheFIAInternationalSportingCodeanditsAppendices.

Competition:Singlemotorsportactivitywithitsownresults.
It may comprise (a) heat(s) and a final, free practice,
qualifying practice sessions and results of several categories
orbedividedinsomesimilarmanner,butmustbecompleted
by the end of the Event. The following are considered as a
Competition:CircuitRaces,Rallies,CrossCountryRallies,Drag
Races,HillClimbs,RecordAttempts,Tests,Trials,driftingand
otherformofCompetitionsatthediscretionoftheFIA.

Competitor: Person or body accepted for any Competition
whatsoever, and necessarily holding a Competitor's Licence
issuedbytheirParentASN.

Control Line: Line at the crossing of which an Automobile is
timed.

Course:RoutetobefollowedbyCompetitors.

CrossCountry Rally: Competition with a total distance
between 1200 and 3000 km. The length of each selective
sectionmustbenomorethan500km.

Cylindercapacity:Volumegeneratedincylinder(orcylinders)
by the upward or downward movement of the pistons. This
volume is expressed in cubic centimetres, and for all
calculations relating to Cylinder Capacity, the symbol Pi will
beregardedasequivalentto3.1416.

Demonstration: Display of the performance of one or more
Automobiles.

Disqualification: Disqualification means that a person or
persons may not continue to participate in a Competition.

72/78

FIAInternationalSportingCode

CODE SPORTIF INTERNATIONAL

Certificat d’enregistrement pour le personnel des
ConcurrentsengagésdanslesChampionnatsduMondede
la FIA : Certificat d'enregistrement délivré par la FIA aux
membres du personnel des Concurrents engagés dans les
Championnats du Monde de la FIA dans les conditions
prévuesparleCode.

Championnat:UnChampionnatpeutêtreconstituéd'une
sériedeCompétitionsoud'uneseuleCompétition.

Championnat International : Championnat composé
uniquement de Compétitions Internationales et qui est
organiséparlaFIAouparunautreorganismeavecl'accord
écritdelaFIA.

Championnat National : Championnat organisé par une
ASNouparunautreorganismeavecl'accordécritdel'ASN.

Circuit : Parcours fermé, comprenant l’ensemble des
installationsquienfontpartieintégrante,quicommenceet
prendfinaumêmeendroit,spécifiquementconstruitpour
ou adapté à la course automobile. Un Circuit peut être
temporaire,semipermanentoupermanent,selonlanature
desesinstallationsetsadisponibilitépourlesCompétitions.

Classe : Groupement d’Automobiles déterminé par leur
cylindréemoteur ou par d'autres critères de distinction
(voirAnnexesDetJ).

Classement Final : résultats signés par les commissaires
sportifs et affichés une fois les vérifications techniques
terminéeset/oul’ensembledesdécisionsdescommissaires
sportifs exécutées (en cas d’appel ou de vérifications
techniquesultérieures,uneréservepeutêtreajoutée).

Classement Provisoire : résultats affichés après la fin des
essais ou de la Compétition concerné(e)s. Ce classement
peut être modifié suite à une décision des commissaires
sportifs.

Code : Le Code Sportif International de la FIA et ses
Annexes.

Comité d'Organisation : Groupement, agréé par l’ASN,
investiparlesOrganisateursd'uneCompétitiondetousles
pouvoirsnécessairespourl'organisationmatérielledecette
Compétitionetpourl'applicationduRèglementParticulier.

Compétition:Activitéuniquedesportautomobileavecses
propres résultats. Elle peut comprendre une (des)
manche(s) et une finale, des essais libres, des essais
qualificatifs et les résultats de plusieurs catégories ou être
diviséedemanièresimilaire,maisdoitêtreterminéeàlafin
del’Epreuve.SontconsidéréscommeuneCompétition:les
Courses sur Circuit, les Rallyes, lesRallyesToutTerrain, les
Courses d’Accélération (dragsters), les Courses de Côte, les
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TentativesdeRecord,lesTentatives,lesTests,ledriftinget
touteautreformedeCompétitionàladiscrétiondelaFIA.

CompétitionFermée:UneCompétitionNationalepeutêtre
qualifiée de "fermée" lorsqu'elle est accessible seulement
auxmembresd'unclub,euxmêmesdétenteursdeLicences
(ConcurrentouPilote)délivréesparl'ASNdupaysconcerné.

Compétition Internationale : Compétition qui procure un
niveau standard de sécurité international selon les
prescriptions édictées par la FIA dans le Code et ses
Annexes.

Compétition Nationale : Compétition ne répondant pas à
une ou plusieurs conditions d’une Compétition
Internationale.

Concentration Touristique : Activité de sport automobile
organiséedanslesimplebutderassemblerdesParticipants
enunpointfixéd'avance.

Concurrent : Personne physique ou morale engagée dans
une Compétition quelconque et obligatoirement munie
d'une Licence de Concurrent délivrée par son ASN de
Tutelle.

Concurrent Professionnel UE : Concurrent professionnel
titulaire d'une Licence délivrée par un pays de l'Union
Européenne ou un pays assimilé désigné comme tel par la
FIA.Danscecadre,onentendparConcurrentprofessionnel
celui qui déclare aux autorités fiscales compétentes les
revenus perçus sous formede salaire oude sponsoringen
participant à des épreuves de sport automobile et qui
fournitlapreuvedecettedéclarationsousuneformejugée
acceptable par l’ASN qui lui a délivré sa Licence ou qui
justifie auprès de la FIA de son statut professionnel, y
comprisparréférenceauxavantagesprocurésnonsoumisà
déclarationauprèsdesautoritéscompétentes.

Course d'Accélération (dragsters) : Course d'accélération
entre au moins deux Automobiles à partir d'un Départ
arrêté sur un Parcours droit, mesuré avec précision, dans
laquelle la première Automobile qui franchit la Ligne
d'Arrivée(sanspénalité)réaliselameilleureperformance.

CoursedeCôte:CompétitionoùchaqueAutomobileprend
le Départ individuellement pour effectuer un même
parcoursjusqu’àuneLigned’Arrivéesituéegénéralementà
une altitude supérieure à celle de la Ligne de Départ. Le
tempsmispourrelierlesLignesdeDépartetd’Arrivéeétant
le facteur déterminant pour l’établissement des
classements.

Course sur Circuit : Compétition qui se déroule sur un
Circuit fermé entre deux Automobiles ou plus, concourant
en même temps sur le même parcours, dans laquelle la
CodeSportifInternationaldelaFIA
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The Disqualification may be for part of a Competition (e.g.
heat, final, free practice, qualifying practice sessions, race,
etc.) the whole Competition or several Competitions within
thesameEvent,atthediscretionofthestewards,andmaybe
pronounced during or after the Competition, or part of the
Competition,asdeterminedbythestewards.Thedisqualified
person'srelevantresultsortimesarevoided.

Drag race: Acceleration contest between at least two
Automobiles racing from a standing Start over a straight,
precisely measured Course in which the first Automobile to
cross the Finish Line (without penalty) achieves the better
performance.

Driver: Person driving an Automobile in any Competition
whatsoever and necessarilyholding aDriver's Licence issued
bytheirParentASN.

Entry: An Entry is a contract between a Competitor and the
OrganiserconcerningtheparticipationofthesaidCompetitor
in a given Competition. It can be signed by both parties or
resultfromanexchangeofcorrespondence.

EUProfessionalCompetitor:professionalCompetitorholding
a Licence issued by any European Union country, or by a
comparable country designated as such by the FIA. Within
that context, a professional Competitor is one who declares
totherelevantauthoritiesthemoneyhereceivesbywayof
salary or sponsorship for competing in motor sport and
providesproofofsuchdeclarationinaformacceptabletothe
ASNwhichissuedhisLicence,orwhootherwisesatisfiesthe
FIA of his professional status, including by reference to
benefits enjoyed but not required to be declared to the
relevantauthorities.

EUProfessionalDriver:professionalDriverholdingaLicence
issued by any European Union country, or by a comparable
countrydesignatedassuchbytheFIA.Withinthatcontext,a
professional Driver is one who declares to the relevant
authorities the money he receives by way of salary or
sponsorshipforcompetinginmotorsportandprovidesproof
of such declaration in a form acceptable to the ASN which
issued his Licence, or who otherwise satisfies the FIA of his
professional status, including by reference to benefits
enjoyed but not required to be declared to the relevant
authorities.

Event:AnEventismadeupofoneorseveralof:Competition,
Parade,DemonstrationorTouringAssembly.

Exclusion: A person or body shall be said to be excluded
when they have been definitively forbidden to take part in
anyCompetitionwhatsoever.Itshallrendernullandvoidany
previousEntrymadebythepersonexcludedandshallentail
theforfeitureofEntryfees.
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FIA:TheFédérationInternationaledel'Automobile.

Final Classification: results signed by the stewards and
published upon completion of the scrutineering and/or all
stewards’ decisions (in the event of an appeal or of
subsequenttechnicalchecks,acaveatcanbeadded).

FinishLine:FinalControlLine,withorwithouttiming.

Force Majeure: Unpredictable, unpreventable and external
event.

Handicap: Method laid down in the Supplementary
RegulationsofaCompetitionwiththeobjectofequalisingas
faraspossiblethechancesoftheCompetitors.

Hill Climb: Competition in which each Automobile takes the
start individually to cover the same course ending with a
FinishLineusuallysituatedatahigheraltitudethantheStart
Line.ThetimetakentocoverthedistancebetweentheStart
andFinishLinesisthedeterminingfactorforestablishingthe
classifications.

InternationalChampionship:Championshipformedsolelyof
InternationalCompetitionsandwhichisorganisedbytheFIA,
orbyanotherbodywithwrittenconsentoftheFIA.

International Competition: Competition which procures a
standard level of international safety according to the
prescriptions decreed by the FIA in the Code and its
Appendices.

InternationalLicence:LicenceissuedbyanASNonbehalfof
the FIA and which is valid for International Competitions
appropriate to the level of such Licence, provided that they
areenteredontheInternationalSportingCalendar.

Licence: Certificate of registration issued to any person or
body (Drivers, Competitors, manufacturers, teams, officials,
Organisers,Circuits,etc.)wishingtoparticipateortakingpart,
inanycapacitywhatsoever,inCompetitionsgovernedbythe
Code.

LicenceHolders' Register: List held by an ASN of those
personstowhomthisASNhasissuedeitheraCompetitor'sor
aDriver'sLicence.

LicenceNumber:NumbersallottedannuallybyanASNtothe
CompetitorsortoDriversenteredonitsregister.

Marathon CrossCountry Rally: CrossCountry Rally with a
total distance of at least 5000 km. The total distance of the
selectivesectionsmustbeatleast3000km.

MileandKilometre:Forallconversionsofimperialtometric
measurements, and vice versa, the Mile shall be taken as
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vitesseouladistancecouvertedansuntempsdonnéestle
facteurdéterminant.

Cylindrée : Volume engendré dans le ou les cylindres
moteurs par le déplacement ascendant ou descendant du
ou des pistons. Ce volume est exprimé en centimètres
cubes et pour tous les calculs concernant la Cylindrée des
moteurs,lenombrePiseraprisforfaitairementà3,1416.

Démonstration : Présentation de la performance d'une ou
plusieursAutomobiles.

Départ : Instant où l'ordre de partir est donné à un
Concurrent isolé ou à plusieurs Concurrents partant
ensemble.

Disqualification : la Disqualification signifie qu'une
personne ou des personnes ne peuvent pas continuer de
participeràuneCompétition.LaDisqualificationpeutporter
sur tout ou partie d'une Compétition (par exemple :
manche, finale, essais libres, essais qualificatifs, course,
etc.)ousurplusieursCompétitionsd'unemêmeEpreuve,à
la discrétion des commissaires sportifs, et peut être
prononcéedurantouaprèslaCompétition,ouunepartiede
la Compétition, tel que déterminé par les commissaires
sportifs. Les résultats ou les temps concernés de la
personnedisqualifiéesontannulés.

Engagement:Parl'Engagementestconcluuncontratentre
le Concurrent et l’Organisateur concernant la participation
dudit Concurrent à une Compétition donnée. Ce contrat
peutêtresignéconjointementourésulterd'unéchangede
correspondance.

Epreuve : Une Epreuve est composée d’une ou plusieurs
Compétitions, Parades, Démonstrations ou Concentrations
Touristiques.

EspacesRéservés:EspacesoùsedérouleuneCompétition.
Ilsincluentdemanièrenonexhaustive:

 lapiste(leParcours),
 leCircuit,
 lepaddock,
 leParcFermé,
 lesparcsouzonesd’assistance,
 lesparcsd’attente,
 lesstands,
 leszonesinterditesaupublic,
 leszonesdecontrôle,
 leszonesréservéesauxmédias,
 leszonesderavitaillement.

Exclusion : l’Exclusion supprime définitivement à celui qui
enfaitl'objetledroitdeprendrepartàtouteCompétition.
Elle a pour conséquence l'annulation des Engagements

215



Applicationau1erjanvier2018


Applicationfrom1January2018


contractés antérieurement, avec perte des droits
d'Engagement.

FIA:LaFédérationInternationaledel'Automobile.

Force Majeure : Evénement imprévisible, irrésistible et
extérieur.

Handicap:MoyenprévuparleRèglementParticulierd'une
Compétitionetayantpourbutd'égaliserlepluspossibleles
chancesdesConcurrents.

Licence : Certificat d'enregistrement délivré à toute
personne morale ou physique (Pilote, Concurrent,
constructeur, équipe, officiel, Organisateur, Circuit, etc.)
désirantparticiperouprenantpartàuntitrequelconqueà
desCompétitionsrégiesparleCode.

Licence Internationale : Licence délivrée par une ASN au
nom de la FIA et valable pour des Compétitions
InternationalessuivantledegréappropriédecetteLicence
à condition qu'elles soient inscrites au Calendrier Sportif
International.

Ligne d'Arrivée : Ligne de Contrôle final, avec ou sans
chronométrage.

Ligne de Contrôle : Ligne au passage de laquelle une
Automobileestchronométrée.

Ligne de Départ : Ligne de Contrôle initial, avec ou sans
chronométrage.

Mile et Kilomètre : Pour toutes conversions de mesures
impériales en mesures métriques, ou inversement, le Mile
seracomptépour1,609344Kilomètres.

NumérosdeLicence:Numérosattribuésannuellementpar
une ASN aux Concurrents ou aux Pilotes inscrits sur son
registre.

Organisateur : Une ASN, un club automobile ou un autre
groupementsportifqualifié.

Parade:Présentationd'ungrouped'Automobilesàvitesse
modérée.

Parc Fermé : Lieu où le Concurrent est obligé d'amener
son(ses) Automobile(s), comme prévu dans les règlements
applicables.

Parcours:TrajetàsuivreparlesConcurrents.

Participant:PersonneayantaccèsauxEspacesRéservés.
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1.609344Kilometres.

NationalChampionship:ChampionshiporganisedbyanASN,
orbyanotherbodywithwrittenconsentoftheASN.

NationalCompetition:AnyCompetitionnotsatisfyinganyof
theconditionsofanInternationalCompetition.

NationalRecord:Recordestablishedorbrokeninconformity
withtherulesestablishedbyanASNonitsterritoryoronthe
territory of another ASN with the prior authorisation of the
latter.ANationalRecordissaidtobeaclassRecordifitisthe
bestresultobtainedinoneoftheclassesintowhichthetypes
ofAutomobileseligiblefortheattemptaresubdivided,oran
absoluteRecordifitisthebestresult,nottakingtheclasses
intoaccount.

OfficialProgramme:Compulsoryofficialdocumentprepared
by the Organising Committee of a Competition giving all
informationinordertoacquaintthepublicwiththedetailsof
theCompetition.

Organiser: ASN, automobile club or another qualified
sportinggroup.

Organising Committee: Body approved by the ASN invested
bytheOrganisersofaCompetitionwithallnecessarypowers
fortheorganisationofaCompetitionandtheenforcementof
SupplementaryRegulations.

OrganisingPermit:DocumentissuedbytheASNauthorising
theorganisationofaCompetition.

Outright World Record: A Record recognised by the FIA as
thebestflyingstartKilometreorMileresultobtainedwithan
Automobile,irrespectiveofcategory,ofclassorofgroup.

Parade: Display of a group of Automobiles at a moderate
speed.

Parc Fermé: Location where the Competitor is obliged to
bring his Automobile(s) as foreseen by the applicable
regulations.

Parent ASN (in relation to licenceholders): ASN of the
countryofwhichthelicenceholderisanational(thecountry
of his/her passport). In the case of an EU Professional
Competitor or Driver, a Parent ASN may also be the ASN of
theEuropeanUnioncountryofwhichthelicenceholderisa
bonafidepermanentresident.

Parent ASN (in relation to international series): ASN that
requested approval of the series and, if its national
regulationsarereferredtointheseriesregulations,shallbe
responsiblefortheapplicationofthosenationalregulations.
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Participant:AnypersonhavingaccesstotheReservedAreas.

Passenger: Person, other than the Driver, conveyed on an
Automobile and weighing with personal equipment not less
than60kg.

Provisional Classification: results published after the end of
thesessionorCompetitionconcerned.Thisclassificationmay
berevisedfollowingadecisionofthestewards.

Rally:RoadCompetitionwithanimposedaveragespeedrun
entirely or partly on roads open to normal traffic. A Rally
consistseitherofasingleitinerarywhichmustbefollowedby
all cars, or of several itineraries converging on a same
rallyingpoint fixed beforehand and followed or not by a
common itinerary. The route may include one or several
special stages, i.e. events organised on roads closed to
normal traffic, and which together determine the general
classificationoftheRally.Theitinerarieswhicharenotused
forspecialstagesarecalledroadsections.Speedmustnever
constitute a factor determining the classification on these
road sections. Competitions partly using roads open to
normal traffic, but including special stages on permanent or
semipermanent Circuits for more than 20% of the total
mileageoftherally,mustbeconsidered,forallquestionsof
procedure,asspeedCompetitions.

Record (also Land Speed Record): Best result obtained in
particularconditionsprescribedbytheCode.

RecordAttempt:AttempttobreakaNationalRecord,World
Record,AbsoluteWorldRecord,orOutrightWorldRecord,in
accordancewiththeCode.

Reserved Areas: Areas where a Competition is taking place.
Theyinclude,butarenotlimitedto:

 thetrack(Course),
 theCircuit,
 thepaddock,
 theParcFermé,
 theserviceparksorzones,
 theholdingparks,
 thepits,
 thezonesthatarebarredtothepublic,
 thecontrolzones,
 thezonesthatarereservedforthemedia,
 therefuellingzones.

SpecialAutomobiles:Vehiclesonatleastfourwheelswhich
arepropelledotherwisethanthroughtheirwheels.

Speedway:PermanentCircuit,withnotmorethan4corners,
allofwhichturninthesamedirection.
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Passager : Personne autre que le Pilote, transportée par
uneAutomobileetpesant,avecsonéquipementpersonnel,
auminimum60kg.

Permis d'Organisation : Document permettant
l'organisationd'uneCompétition,délivréparl’ASN.

Pilote : Personne conduisant une Automobile dans une
Compétition quelconque obligatoirement munie d'une
LicencedePilotedélivréeparsonASNdeTutelle.

PiloteProfessionnelUE:Piloteprofessionneltitulaired'une
Licence délivrée par unpaysde l'UnionEuropéenne ou un
paysassimilédésignécommetelparlaFIA.Danscecadre,
on entend par Pilote professionnel celui qui déclare aux
autorités fiscales compétentes les revenus perçus sous
forme de salaire ou de sponsoring en participant à des
épreuves de sport automobile et qui fournit la preuve de
cette déclaration sous une forme jugée acceptable par
l’ASNquiluiadélivrésaLicenceouquijustifieauprèsdela
FIAdesonstatutprofessionnel,ycomprisparréférenceaux
avantages procurés non soumis à déclaration auprès des
autoritéscompétentes.

ProgrammeOfficiel:Documentofficielobligatoireélaboré
par le Comité d'Organisation d'une Compétition et
contenant toutes indications de nature à renseigner le
publicsurlesdétailsdecetteCompétition.

Rallye:Compétitionsurrouteàvitessemoyenneimposée,
qui se déroule totalement ou partiellement sur routes
ouvertes à la circulation normale. Un Rallye est constitué
soitd'unitinéraireunique,lequeldoitêtresuivipartoutes
les voitures, soit de plusieurs itinéraires aboutissant à un
même point de rassemblement fixé d'avance et suivi ou
non d'un itinéraire commun. Le ou les itinéraires peuvent
comprendre une ou plusieurs épreuves spéciales, c'està
dire des épreuves organisées sur routes fermées à la
circulation normale et dont l'ensemble est, en règle
générale, déterminant pour l'établissement du classement
général du Rallye. Le ou les itinéraires qui ne servent pas
pour des épreuves spéciales sont appelés "itinéraires de
liaison".Surcesitinérairesdeliaison,laplusgrandevitesse
encoursderoutenedoitjamaisconstituerunfacteurpour
le classement. Les Compétitions utilisant partiellement la
route ouverte à la circulation normale, mais qui
comprennent des épreuves spéciales sur Circuits
permanents ou semipermanents pour plus de 20 % du
kilométrage total du rallye sont à considérer, pour toute
questiondeprocédure,commeCompétitionsdevitesse.

Rallye ToutTerrain : Compétition d’une distance totale
comprise entre 1200 et 3000 km. La longueur de chaque
secteurnedoitpasêtresupérieureà500km.
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Rallye ToutTerrain Baja : Rallye ToutTerrain qui doit se
dérouler sur un jour (distance maximale à parcourir : 600
km)ousurdeuxjours(distancemaximaleàparcourir:1000
kmavecunreposd’uneduréeminimalede8heuresetd’un
maximumde20heuresàobserverentrelesdeuxétapes).
Uneépreuvesuperspécialepeutêtreorganiséesurunjour
supplémentaire.Ladistanceminimalecumuléedessecteurs
sélectifs est de 300 km. Un secteur sélectif ne peut
dépasser800km.

Rallye ToutTerrain Marathon : Rallye ToutTerrain d’une
distancetotaled’aumoins5000km.Ladistancetotaledes
secteurssélectifsdoitêtred’aumoins3000km.

Record(égalementRecorddeVitessesurTerre):Résultat
maximum obtenu dans des conditions spéciales
déterminéesparleCode.

Record du Monde : Meilleure performance réalisée dans
uneclasseouungroupedéterminé.IlexistedesRecordsdu
Monde pour Automobiles ainsi que pour Automobiles
Spéciales.

Record du Monde Absolu : Record reconnu par la FIA
comme la meilleure performance réalisée pour une
distance ou un temps déterminé(e) par une Automobile
sans tenir compte de la catégorie, de la classe ou du
groupe.

Record du Monde Universel : Record reconnu par la FIA
comme la meilleure performance Départ lancé sur un
Kilomètre ou un Mile réalisée par une Automobile, sans
tenircomptedelaclasse,catégorieougroupe.

Record National : Record établi ou battu conformément
aux règles établies par une ASN sur son territoire, ou bien
surleterritoired'uneautreASN,avecl'accordpréalablede
cette dernière. Un Record National est dit "de classe" s'il
représentelameilleureperformanceréaliséedansl'unedes
classes dans lesquelles sont subdivisés les types
d’Automobilesadmispourlatentative,oubien"absolu"s'il
représente lameilleure performance, compte nontenude
laclasse.

Registre des Licenciés : Liste, tenue par une ASN, des
personnes auxquelles cette ASN a délivré une Licence de
ConcurrentouuneLicencedePilote.

Règlement Particulier : Document officiel délivré par le
Comité d’Organisation d'une Compétition et en
réglementantlesdétails.

SuperLicence:LaSuperLicenceestétablieetdélivréepar
laFIAaucandidatquienferalademandesousréservequ’il
soit titulaire d'une Licence nationale conformément aux
prescriptionsde l’Annexe Let est obligatoire danscertains
CodeSportifInternationaldelaFIA
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Start: Moment when the order to start is given to a
CompetitorortoseveralCompetitorsstartingtogether.

StartLine:FirstControlLine,withorwithouttiming.

Super Licence: Licence drawn up and issued by the FIA to
those candidates who apply for it, provided that they are
already holders of a national Licence in accordance with
AppendixLanditiscompulsoryforcertainFIAInternational
Championshipsundertheconditionsspecifiedbyeachsetof
regulations.

SupplementaryRegulations:Officialdocumentissuedbythe
Organising Committee of a Competition with the object of
layingdownthedetailsofaCompetition.

Suspension:Apersonorbodyshallbesaidtobesuspended
when they have, for a specified period, been forbidden to
takepartinanyCompetition,eitherwithintheterritoryofthe
ASNwhichhaspronouncedthesentenceofsuspensionorin
thatofanycountryacknowledgingtheauthorityoftheFIA.

Test: Authorised Competition in which each Competitormay
select his own time for carrying it out within a period
determinedbytheregulations.

TouringAssembly:Motorsportactivitiesorganisedwiththe
sole aim of assembling Participants at a point determined
beforehand.

Trial: Competition comprising a number of tests of distance
orskill.

World Record: Best performance accomplished in a
determined class or group. There are World Records for
AutomobilesandSpecialAutomobiles.
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ChampionnatsInternationauxdelaFIAdanslesconditions
établiesparchaquerèglement.

Suspension : La Suspension prive, pour une période
déterminée,celuiquienfaitl'objetdudroitdeprendrepart
àtouteCompétitionsoitdanstoutleterritoiredel'ASNqui
l'aprononcée,soitdanstouslespayssoumisàlalégislation
delaFIA.

Tentative:Compétitionréglementéedanslaquellechaque
Concurrent peut choisir le moment d'exécution dans une
périodefixéeparlesrèglements.

Tentative de Record : Tentative de battre un Record
National,unRecordduMonde,unRecordduMondeAbsolu
ouunRecordduMondeUniversel,conformémentauCode.

Trial : Compétition comprenant un certain nombre de
tentativesbaséessurladistanceetlescompétences.
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