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PRÉSENTATION
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Consciente de l’importance du rôle des officiels dans la 
réussite des compétitions karting, la FFSA organise depuis 
plusieurs années des séminaires durant l’intersaison pour 
les commissaires sportifs et techniques, les directeurs de 
course ainsi que les chronométreurs appelés à œuvrer sur 
les épreuves régionales, nationales ou internationales. Cette 
organisation est l’œuvre du Groupe de Travail Formation de 
la FFSA présidé par Michel Langlais, toujours soutenu par 
son prédécesseur, Gilbert Damon, ainsi que par Patrice Agnus, 
Jean-Claude Baué, Michel Cagnon, Jacques Jacquemin, Paul 
Leclerc et Jean-Pierre Leferme. 

S
i le programme s’attarde 

logiquement sur la néces-

saire mise à jour des 

connaissances en fonction de 

l’évolution des réglementations, 

il s’agit également de permettre 

les échanges et les partages 

d’expérience dans un cadre con-

vivial. Enfin, les savoir-faire sont 

validés lors d’un examen pour les 

candidats à un grade supérieur.

La session 2019 de la formation 

fédérale s’annonce d’autant plus 

importante que la réglementation 

internationale CIK-FIA va désormais 

s’appliquer lors des épreuves 

nationales FFSA. Tous les licenciés 

encadrants devront prendre part 

à l’un des six séminaires prévus 

dans un calendrier plus étoffé qu’à 

l’accoutumée.



LES QUATRE GRANDES 
FAMILLES D’OFFICIELS

COMMISSAIRES
SPORTIFS

Leur rôle est de veiller au bon dérou-

lement des compétitions en accord 

avec la réglementation. Ils sont là 

pour regarder et écouter à partir 

des éléments dont ils disposent. 

C’est cependant le collège des com-

missaires sportifs et lui seul qui a le 

pouvoir de prendre des décisions 

d’ordre sportif ou technique. 

    

+ CE POSTE DEMANDE UNE 

GRANDE CONNAISSANCE DES 

TEXTES, UNE RIGUEUR CERTAINE ET 

UNE BONNE DOSE DE DIPLOMATIE.

COMMISSAIRES 
TECHNIQUES

Chargés de surveiller la conformité 

technique de nombreux points, ils 

doivent maîtriser toutes les subtili-

tés de la réglementation en vigueur 

et des moyens dont ils disposent 

pour effectuer leurs contrôles. 

    

+ C’EST SUR LEUR VIGILANCE 

QUE REPOSE UNE GRANDE 

PART DE L’ÉQUITÉ SPORTIVE DE 

CHAQUE ÉPREUVE AU NIVEAU DE 

LA MÉCANIQUE, DU CHÂSSIS, DES 

PNEUMATIQUES, DU CARBURANT, 

ETC...

DIRECTEURS 
DE COURSE 

A la manœuvre au bord de la piste 

par tous les temps, ils assument 

une lourde responsabilité, notam-

ment en ce qui concerne la sécurité 

des courses. 

     

+ BONNE CAPACITÉ 

D’OBSERVATION, ÉVALUATION 

CONSTANTE DE LA SITUATION ET 

PRISE RAPIDE DE DÉCISION SONT 

DES QUALITÉS IMPORTANTES POUR 

REMPLIR CETTE TÂCHE DIFFICILE.

CHRONOMÉTREURS

Si le chronométrage a bien évolué 

depuis l’arrivée des moyens infor-

matiques modernes, la charge n’en 

a pas diminué pour autant. 

     

+ LA RIGUEUR, LA MAÎTRISE 

DES DIFFÉRENTS OUTILS ET 

L’EXPÉRIENCE SONT LES CLÉS DE 

LA RÉUSSITE DANS CE DOMAINE 

EXIGEANT OÙ IL FAUT ÊTRE PRÊT À 

FAIRE FACE À N’IMPORTE QUELLE 

SITUATION. 
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Les licenciés encadrants de la FFSA se regroupent selon leurs compétences 
et leurs attributions dans quatre grandes familles, toutes aussi importantes, 
comprenant chacune plusieurs niveaux  de grade: stagiaire, national et 
international.



LES SÉMINAIRES
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Le travail de tous les licenciés encadrants s’appuie sur une 
réglementation précise et volumineuse qu’il convient de 
bien connaître. Les évolutions régulières nécessitent de 
fréquentes mises à niveau et c’est ce qui motive en premier 
lieu la tenue des sessions de formation organisées par la FFSA. 
L’harmonisation des pratiques sur toutes les compétitions 
fédérales est également un objectif primordial.

M
ais les séminaires sont 

également des lieux 

d’échanges au cours 

desquels la parole de chacun doit 

pouvoir s’exprimer. Le partage 

des expériences est un élément 

central de la formation des officiels 

et plusieurs occasions d’études de 

cas précis sont aménagées dans le 

programme. De plus, la présence 

permanente du Président de la 

CNK, Michel Guignard, et celle 

de plusieurs membres de la CNK 

sur certaines dates, permettent 

de susciter des discussions 

fructueuses. 
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Après une grande réunion 

rassemblant tous les participants, 

les différentes familles d’officiels 

se retrouvent en fonction de leur 

spécialité pour travailler dans le 

détail leurs attributions respectives. 

La dernière partie du séminaire 

est consacrée au passage des 

examens pour les candidats 

volontaires, selon un processus 

rigoureux comprenant l’étude du 

livret de suivi, un questionnaire 

écrit et deux études de cas à l’oral. 

+ LA PRÉPARATION ET LE PASSAGE 

DE CET EXAMEN CONSTITUENT 

UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS 

LAQUELLE IL NE FAUT PAS HÉSITER À 

SE LANCER EN POSTULANT AUPRÈS 

DES PRÉSIDENTS DE LIGUE DE 

KARTING.



SESSIONS 2019

CALENDRIER DES SÉMINAIRES DE FORMATION KARTING 2019 :

(passage des examens Internationaux)

Samedi 12 Janvier : Reims
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L’expérience a montré que la FFSA pouvait se féliciter de 
l’efficacité de ces séminaires Karting organisés grâce à 
l’investissement exemplaire des officiels et à la logistique 
assurée par le service Karting. 

L
es séminaires 2019 

revêtiront une importance 

encore plus grande en 

accueillant tous les licenciés 

encadrants de France au cours 

des six sessions prévues au 

calendrier en fonction des zones 

géographiques

SAMEDI 12 JANVIER 2019

REIMS

SAMEDI 02 FÉVRIER

ORANGE

SAMEDI 19 JANVIER

AGEN

SAMEDI 09 FÉVRIER

PARIS

SAMEDI 26 JANVIER

LE MANS

DIMANCHE 10 FÉVRIER

PARIS
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CONTACTS

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE

32, avenue de New York
75781 Paris Cedex 16 – France

Tél. : +33 1 44 30 28 71
  pbausola@ffsa.org

FFSAKARTING.ORG


