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A l’attention de :
- Monsieur Alain MAHE, Président du Comité Côte d’Azur
- Monsieur Jean-Claude BIAGIONI, Président du Comité Provence Alpes Corse

Lettre collective sur quelques souhaits importants de licenciés du futur Comité Provence Alpes Côte d’Azur
Aix, le 1er juillet 2005
Messieurs,
A l’occasion de la disparition du Comité Provence Alpes Corse et du regroupement des ASA non corses dans le
Comité Côte d’Azur (devenant PACA), il est opportun de saisir cette occasion pour exprimer les demandes
potentielles de nombreux pilotes.
La nouvelle situation va imposer entre autres beaucoup d’adaptations, et impacte fortement sur des aspects
sportifs importants :
1) Le nombre de qualifiés aux finales des coupes de France Rallye et Montagne
En Montagne : la lecture du règlement sportif Montagne 2005 (pages 33 et 34) et notamment à propos de la
qualification pour la finale de la coupe de France, nous indique que le nombre de qualifiés de chaque comité est
proportionnel au nombre de classés de l’année précédente mais plafonné à 13.
(Rappelons qu’il n’y a pas d’impact en slalom puisque le découpage est fait par zone et restera inchangé).
En Rallye : le règlement sportif Rallyes 2005 (pages 48 et 49) donne la liste des nombre de qualifiés admis à la
finale, avec un maximum de 13 qualifiés (PAC et Rhône Alpes), évoque une règle basée sur la proportionnalité
mais ne la décrit pas précisément.
Cela nous donne en général :
- Montagne : maximum 13 qualifiés (plus de 200 classés)
- Rallye : maximum 13 qualifiés.
Or en 2005, les deux comités en sont à :
- Montagne : 9 qualifiés pour PAC (100-150 classés), 13 qualifiés pour CA (+ de 200 classés)
- Rallye : 13 qualifiés pour PAC (sur liste), 10 qualifiés pour CA (sur liste)
Si on applique le règlement les nombre de qualifiés sera vraisemblablement pour PACA en 2006 de :
- Montagne : 13 qualifiés (plafond)
- rallye : 13 qualifiés (plafond)
Si l’on considère que les ASA corses ne faisaient plus de course de côte et ne disposaient pas de pilotes
qualifiables, la perte pour le nombre de qualifiés Montagne est de 9, ce qui est extrêmement dommageable
pour les pilotes du nouveau comité.
Côté rallye, l’impact existe aussi, même si conjoncturellement les pilotes/copilotes corses étaient plus nombreux
dans les qualifiés, la perte est sérieuse et pourrait se chiffrer à plus d’une demi-douzaine de places.
Ces plafonds réglementaires sont contradictoires avec le côté « proportionnel » de la règle.
En conséquence, nous souhaitons que les responsables de nos Comités (anciens et futur), se saisissent
de ce dossier et fassent modifier par les commissions concernées de la FFSA le règlement sportif pour
2006 et après, de façon à rétablir une logique dans ce domaine. Cela permettra aussi d’éviter une fuite
potentielle de licenciés vers des comités plus « light ».

2) Les championnats de Comité, Montagne, Rallye (et autres)
La seconde préoccupation sportive des concurrents (parfois la première) concerne les championnats de Comité.
Nous profitons de la réflexion qui va s’ouvrir pour les prochains règlements pour exprimer les souhaits et
demandes d’un certain nombre d’entre nous :
-

privilégier très largement les points à la classe qui sont la traduction réelle de l’effort sportif : le modèle
de points à la classe du comité PAC était d’ailleurs assez juste sur cet aspect.

-

limiter le nombre d’épreuves comptabilisées avec des plafonds raisonnables : en effet, du fait de la
fusion des calendriers, et donc de l’augmentation du nombre de courses, il serait injuste de faire cumuler
tous les points de ceux qui ont les moyens de réaliser un très grand nombre de courses dans l’année.

-

limiter la disparité des coefficients : tout le monde n’a pas les moyens de prendre une licence
nationale et de réaliser des courses du championnat de France à fort coefficient. Si il est
compréhensibles de distinguer les courses régionales / nationales ou du championnat de France ; cela
peut se faire sans une disproportion des coefficients (1, 1½, 2, par exemple au lieu de 1,2,3).

3) Le calendrier des épreuves
Septembre est normalement la période de définition du calendrier de l’année suivante.
Compte tenu du chevauchement des dates entre les épreuves des deux comités, il est évident qu’il va y avoir un
gros travail d’harmonisation des dates par les ASA.
Nous allons certainement avoir une illustration de ce que peuvent poser ces problèmes d’harmonisation avec les
épreuves regroupées fin septembre autour de la montagne de la Sainte-Baume (2 courses de côte et un rallye en
l’espace de deux week-end) ; raison de plus pour éviter cela en 2006.
Afin d’aider les ASA (qui vont certainement faire leur maximum) dans l’harmonisation des dates et
notamment la transmission leurs souhaits, nous souhaitons que les deux Comités actuels, soient
ensemble « moteur » dans la centralisation et dans l’aide à l’arbitrage du choix des dates. Ce point ne va
sans doute pas tarder à relever de l’urgence.
4) Veille technique
Les changements techniques ont été importants ces deux années : arceaux (note 253.8.2.7), passages des F en
FC/FS/2000s, modifications régulières des notes France de l’annexe J, ou des règlements sportifs.
Tout le monde ne dispose pas d’Internet, et tout ne parait pas forcément sur France Auto. De même, les
interprétations subsistent souvent puisque dans certains cas les avis de commissaires techniques divergent sur
des points « interprétables ».
Par ailleurs, La FFSA produit régulièrement des notes sur son site (rubrique technique), qui ne sont pas
retranscrites (ou pas immédiatement) dans les pages bleues de France auto, par exemple :
-

illustrations d’arceaux pour les aspects de la note France 253.8.2.2.7 qui a amené nombre de
modifications importantes cette année
schémas explicatifs sur les canalisations d’essence F2000
dossier des dérogations F2000 spécial
explication illustrée de l’article « pare-choc » en F2000
etc.

L’absence de communication descendante a contribué aussi à nombre de surprises et une mauvaise préparation
à ces aspects pour certains.
Nous pensons utile que soit créée une « veille technique » au sein du comité qui permettrait d’informer
plus rapidement les licenciés (concurrents, commissaires, etc..), notamment sur des points DONT ON NE
PEUT PAS DEVINER A L’AVANCE l’existence, et qui se font jour soudainement. Cette veille technique
pourrait facilement être reportée sur Internet comme sur un bulletin imprimé envoyé aux licenciés (cf.
paragraphe suivant).

5) Communication « active » vers les licenciés
Ce point rejoint le souhait de la veille technique sur un plan plus général.
Le Comité est un organe intermédiaire entre la fédération et les ASA ou les licenciés. De plus, le Comité dispose
de ses actions propres : championnats de Comité, organisation de séance techniques, formation de
commissaires, …
Il serait utile d’assurer une communication auprès du licencié à beaucoup d’égards :
-

évolutions du calendrier
infos championnats
infos épreuves (transmises par les ASA qui le souhaitent)
veille technique
infos des ASA (transmises par les ASA qui le souhaitent)
infos des commissions (pour ce qui relève du Comité ou des infos publiques)
etc.

Cela pourrait se faire au moyen de deux medias :
-

site Internet (information permanente)
bulletin régulier envoyés aux licenciés du comité (bimestriel ?)

6) Commissions par discipline
Les décisions entre ASA ou au sein du comité, se font souvent par le biais de commissions (commission rallye,
Montagne). Ceci impacte justement souvent sur les épreuves, la sécurité et en général des aspects sportifs.
Sans vouloir interférer avec les actions de leurs membres, il apparaît important que le travail de ces commissions
soit, dans les grandes lignes, connus des licenciés. En effet, lorsque les commissions traitent d’un sujet et en
arrivent à des décisions, il peut-être opportun ou souhaitable pour les licenciés, dans certains cas, d’avoir la
possibilité de s’exprimer avant ou consécutivement à ce travail.
Il serait utile que le calendrier des réunions et un résumé des décisions ou réflexions importantes soient
rendus public au moyen de l’organe de communication du Comité.

Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à ce courrier et espérons avoir été entendus. Nous
comptons sur votre soutien dans les décisions que vous prendrez, en particulier sur la démarche concernant le
nombre de qualifiés dans les coupes de France (cf. §1)
Cette lettre représente un avis général. Les licenciés qui y adhèrent ont aussi des avis et idées complémentaires
et sont invités à s’exprimer en complément si ils le souhaitent, qu’ils soutiennent partiellement ou totalement ces
demandes.
Dans l’attente de nouvelles informations, et outre nos encouragements pour le travail que ne va pas manquer de
donner cette évolution statutaire, nous vous prions de recevoir nos salutations sportives et distinguées.

Lettre collective rédigée et transmise par
Bruno COLOMBANI – licencié 128233
Et appuyée par de nombreux pilotes (liste sera publiée et mise à jour à compter du 20 juillet 2005 sur le site
http://www.topracingteam.com/comitepaca.htm)

