
UNE BELLE HISTOIRE, UN FUTUR RADIEUX

FORT DE L’ESSOR QUE CONNAISSENT LES VÉHICULES HISTORIQUES 
DE COMPÉTITION (VHC), LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT 
AUTOMOBILE RENOUVELLE SA PRÉSENCE AU SALON RÉTROMOBILE 
(7-11 FÉVRIER 2018), RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES 
PASSIONNÉS DE VOITURES D’ÉPOQUE.

Passé, présent et futur résument l’univers des Véhicules Historiques de Compétition 
(VHC). Le passé, parce que c’est là qu’ont connu leurs plus grandes heures 
de gloire des véhicules parfois désuets, souvent fatigués, mais toujours aussi 
fascinants ; le présent, car bon nombre de passionnés de sport automobile 
continuent de faire vivre ces bolides  ; et le futur parce que les amoureux de 
voitures anciennes ne cesse d’augmenter avec les années.

Sensible à cette tendance, la FFSA continue d’afficher sans réserve son adhésion 
aux Véhicules Historiques en accompagnant, et ce depuis les prémices du 
« phénomène », les Français dans la passion qu’ils vouent massivement à l’univers 
des véhicules de collection. Pour la onzième année consécutive, la FFSA sera 
ainsi présente à Rétromobile, du 7 au 11 février prochains, dans le Pavillon 1 
du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Afin de présenter l’ensemble des activités sportives et de loisirs (compétition pure, régularité et régularité sportive), les membres des 
Commissions fédérales dédiées à la Compétition Historique se relaieront sur le stand FFSA au cours de la petite semaine que durera le 
salon. Celui-ci offrira également l’occasion à la Fédération de promouvoir divers championnats et de récompenser les meilleurs pilotes 
de la saison 2017.

« L’univers des Véhicules Historiques de 
Compétition se place au rang des disciplines que 
nous suivons avec attention. Depuis plusieurs 
années, nous nous employons à mettre en 
place un cadre réglementaire spécifique afin 
d’accompagner une pratique qui compte de plus 
en plus de licenciés. C’est donc tout naturellement 
que la FFSA a souhaité renouveler sa présence 
à Rétromobile. L’attachement de la Fédération 
à l’égard de la filière historique se matérialise 
également à travers le nombre grandissant de 
compétitions, dont le Championnat de France 
Historique des Circuits qui occupe une place 
privilégiée sur notre stand et au sein de notre 
calendrier. 

 Nicolas Deschaux,
 Président de la Fédération 

Française du Sport Automobile

»

LA FFSA À RÉTROMOBILE

Pavillon 1 – Allée P – Stand #014
Stand de 165 m²
Mercredi 7 février 2018 : 10h-22h
Jeudi 8 février 2018 : 10h-19h
Vendredi 9 février 2018 : 10h-22h
• 11h30 : Trophées VHC (Rallye & Montagne)
• 18h00 : Trophées VHC (Circuit)
Samedi 10 février 2018 : 10h-19h
Dimanche 11 février 2018 : 10h-19h

CHIFFRES CLÉS

265
Le nombre d’épreuves VHC inscrites au 
calendrier FFSA en 2017, toutes disciplines 
confondues.

139
Le nombre de Passeports Techniques 
Historiques (« PTH » : document permettant 
de certifier la conformité des véhicules) 
internationaux ou nationaux délivrés par la 
FFSA en 2017.

1965
Le nombre total de PTH internationaux 
ou nationaux délivrés par la FFSA à ce jour.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES VHC 
Créé en 2016, le Championnat de France des Rallyes VHC est constitué de neuf manches, 
lesquelles se déroulent bien souvent en parallèle d’épreuves modernes. Ouverte à des 
véhicules ayant été construits entre 1947 et 1990, la compétition génère un joyeux mélange 

HISTORIC TOUR 
Compétition phare initiée en 2015, le Championnat de France des Circuits ou « Historic Tour » 
rassemble sur sept meetings une dizaine de catégories différentes qui ont marqué l’histoire 
(F3 Classic, Formule Ford…). Pas moins de 300 pilotes répondent à chaque fois présents.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE VHC 
Conçu en 2014, le Championnat de France de la Montagne VHC permet aux autos ayant forgé 
l’histoire des courses de côte (jusqu’en 1990) de trouver une deuxième jeunesse. Si treize 
manches constituent le calendrier, une trentaine d’épreuves nationales et régionales sont 
également ouvertes aux montagnards historiques.

TROPHÉE DE FRANCE HISTORI’KART 
Fort de plusieurs décennies d’existence, le karting voit se développer depuis quelques années 
la pratique historique. Celle-ci s’est concrétisée en 2017 par la création d’un Trophée de France 
Histori’Kart, organisé par l’association Rétrokart sur 4 meetings qui accueillent chacun 4 catégories 
de kartings de 1956 à 1984.

CHALLENGE INDICE DE PERFORMANCE
Ce classement permet d’équilibrer les performances des voitures en lice, grâce à l’application 
d’un coefficient « correcteur » défini en fonction de la période de fabrication et de la cylindrée. 
Il revêt un intérêt prépondérant pour les « petites » autos, écartés de fait de la tête du 
classement général.

COURSES DE CÔTE DE RÉGULARITÉ HISTORIQUE SPORTIVE 
L’objectif est de parcourir la zone de régularité définie au rythme dicté par la moyenne horaire 
choisie lors des essais officiels ; puis d’accomplir les montées de course en un temps proche, ou 
mieux encore égal, au temps de référence. Preuve du succès croissant, les catégories prolifèrent : 
Prestige, Tourisme, Énergies Nouvelles…

CHALLENGE ENDURANCE VHC V DE V 
Intégré aux meetings internationaux des V de V Endurance Series, dont quatre ont lieu sur le 
sol français, le Challenge Endurance VHC accueille de nombreuses catégories de véhicules 
différents sur des courses de quarante-cinq minutes à une heure.

L’ENDURANCE 4 X 4 
Le Championnat de France d’Endurance Tout-Terrain accueille depuis 2014 les possesseurs d’un 
4x4 conçu avant 1996. Les concurrents du Groupe 4x4 Classic participent aux mêmes quatre 
épreuves que leurs homologues modernes.

COUPE DE FRANCE DES RALLYES VHC  
Lancée en 2007, la Coupe de France des Rallyes VHC rassemble de nombreuses épreuves 
aux quatre coins de l’Hexagone d’octobre à fin septembre de l’année suivante. La compétition 
se conclut par une grande finale à laquelle tous les pilotes peuvent participer.

RALLYES DE RÉGULARITÉ HISTORIQUE  
Deux formules, où la moyenne horaire choisie prime sur la vitesse, existent : les rallyes de régularité historique sportive et les 
rallyes de régularité historique. Les premiers se tiennent en parallèle de rallyes VHC sur routes fermées, pendant que les seconds 
se déroulent sur routes ouvertes.

RALLYE 

CIRCUIT

MONTAGNE

KARTING
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