
FFSA - VÉHICULES HISTORIQUES, UNE LONGUE HISTOIRE

LES VÉHICULES HISTORIQUES DE COMPÉTITION OCCUPENT DEPUIS LONGTEMPS 
UNE PLACE À PART ENTIÈRE DANS L’ACTIVITÉ DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DU SPORT AUTOMOBILE. RETROUVEZ LA FFSA AU SALON RÉTROMOBILE DU 6 
AU 10 FÉVRIER 2019 POUR DÉCOUVRIR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES CIRCUIT, 
MONTAGNE ET RALLYE.

Pour la douzième année consécutive, la FFSA sera présente à Rétromobile, du 6 

au 10 février prochains, dans le Pavillon 1 du Parc des Expositions de la Porte de 

Versailles à Paris.

Dans son rôle de protection et de mise en avant du patrimoine et du savoir-faire 

tricolore, la FFSA poursuit le développement des compétitions de Véhicules 

Historiques en accompagnant, comme depuis toujours, les Français dans la 

passion qu’ils vouent massivement à l’univers des véhicules de collection. 

Sur le stand de la fédération, qui propose au public la gamme des compétitions 

historiques Circuit, Rallye et Montagne, le sport automobile français revient plus que 

jamais sur ses grandes heures.

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 

pendant toute la durée du salon. Celui-ci offrira également l’occasion à la Fédération de promouvoir divers championnats et de récompenser 

les meilleurs pilotes de la saison 2018.

« Terre d’événements sportifs automobiles 
internationaux majeurs, la France a inventé le 
concept de Grand-Prix et la FFSA en perpétue la 
tradition. Ainsi, ce Grand Prix de France historique, 
deuxième du nom, entre de manière pérenne dans 
le cercle des plus prestigieuses compétitions du 
genre. HVM Racing, notre promoteur sur l’Historic 
Tour et le Circuit de Magny-Cours, ont une fois 
encore œuvré main dans la main avec la fédération 
pour organiser l’événement phare célébrant les 
grandes heures de la monoplace et proposer aux 
passionnés et collectionneurs une grande fête 
du sport automobile historique. La compétition             
« revival » a un grand avenir en sport auto, elle vous 
donne rendez-vous du 28 au 30 juin prochains sur 
le circuit de Nevers Magny-Cours. 

 Nicolas Deschaux,
 Président de la Fédération 

Française du Sport Automobile

»

LA FFSA À RÉTROMOBILE

PAVILLON 1 – STAND FFSA N°1P001
Stand de 165 m²
Mardi 5 février 2019 :
• 19h30 : Conférence de presse GP de France Historique
Mercredi 6 février 2019 : 10h-22h
Jeudi 7 février 2019 : 10h-19h
Vendredi 8 février 2018 : 10h-22h
• 11h30 : Trophées VHC (Rallye & Montagne)
• 18h00 : Trophées VHC (Circuit)
Samedi 9 février 2018 : 10h-19h
Dimanche 10 février 2018 : 10h-19h

CHIFFRES CLÉS

318
Le nombre d’épreuves VHC inscrites au 

calendrier FFSA en 2018, toutes disciplines 

confondues.

135
Le nombre de Passeports Techniques Historiques 

(« PTH » : document permettant de certifier 

la conformité des véhicules) internationaux ou 

nationaux délivrés par la FFSA en 2018.

2082
Le nombre total de Passeports Techniques 

Historiques (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 des genres.

NOUVEAUTÉ 2019 / Le Tour de Corse - 10.000 Virages - les 30 et 31 
mars 2019 dans le cadre de la manche française du Championnat du 
Monde des Rallyes. L’organisation propose aux propriétaires de véhicules 
historiques de compétition un parcours sur les tronçons chronométrés 
empruntés par Sébastien Ogier et autres pilotes offi  ciels en WRC.

 HISTORIC TOUR 
Compétition phare initiée en 2015, le Championnat de France des Circuits ou « Historic Tour » 

rassemble sur sept meetings une dizaine de catégories diff érentes qui ont marqué l’histoire (F3 

Classic, Formule Ford…). Plus 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 karting 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 

coeffi  cient « correcteur » défi ni 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 défi nie au rythme dicté par la moyenne horaire choisie 

lors des essais offi  ciels ; 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 diff érents 

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 fi n septembre de l’année suivante. 

La compétition se conclut par une grande fi nale 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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mars 
2019

30 & 31

renseignements sur : www . tourdecorse.com

Vivez l’expérience WRC en historique
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