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32 AVENUE DE NEW YORK
75016 PARIS
Le 29 juillet 2009

Lettre collective urgente pour la sauvegarde du sport auto amateur

A l’attention de :
- Direction de la Réglementation & Commission Technique : M. François Bernard
- Commission coupe de France des rallyes : M. JP Mauveaux
- Commission Coupe de France de la Montagne : M. JM Roger
- Commission Coupe de France des slaloms : M. F Mathieu
- M. Nicolas Deschaux,

Messieurs,
Je participe à cette action collective car je suis convaincu que les propositions faites portent sur des mesures
indispensables à la survie du sport automobile amateur en France et surtout en région.
Elle porte sur deux sujets :
- La poursuite de l’admission des F2000 spécial en rallye
- l’augmentation de durée de vie des FA/FN, en parallèle avec les F2000.
En préambule, nous avons conscience du côté tardif de cette action, d’où l’urgence de nos demandes, issues de deux
observations :
- la surprise de voir la récente prolongation des F2000 spécial seulement en côte / slalom
- une prise de conscience de ce que seront nos plateaux après la disparition prochaine de certaines FN et FA
populaires (notamment, et au regard de la crise économique actuelle).
Les mesures proposées sont de nature à :
- garnir voire sauver certains plateaux qui risquent de subir les effets d’une récession dès l’année prochaine,
qui risque d’être durable.
- éviter l'inflation ou l'explosion des coûts, et en corollaire la diminution du nombre de licenciés
- contribuer à une logique sportive et réglementaire.

1. Admission des F2000 spécial en F2000 en rallye jusqu’en 2013, comme en course de côte
et slalom
Début juillet, et nous saluons cette initiative qui est de nature à protéger le sport auto amateur et les plateaux de
courses de côte et slaloms, nous apprenions la prolongation de toutes les FC, FS et F2000S jusqu’en 2013 en course
de côte et/ou slalom.
Or, les possesseurs d’ex Groupe F qui ont homologué leurs autos en F2000 spécial depuis 2005 ou 2006, ont adapté
leurs autos, majoritairement en vue de faire du rallye (sinon ils avaient juste à les passer en FC/FS ce qui aurait été
beaucoup plus simple et économique).
Compte tenu du règlement F2000 et de ses extensions pour les F2000 spécial, l’effort a donc été encore plus
conséquent pour eux : plus de nouvelles contraintes techniques, moins de performances.
Ils sont aujourd’hui contraints de changer d’auto (compte tenu des coûts beaucoup ne le feront pas, d’autant que leurs
autos vont être beaucoup plus difficile à vendre), ou de passer à la course de côte, ce qui ne répond pas aux attentes
des amateurs de rallyes, et à leur objectif initial.

Ces autos ayant été admises (y compris sur des critères de sécurité) à courir avec les F2000, il n’y a pas de raison
pour qu’elles ne bénéficient elles non plus de cette prolongation obtenue en course de côte, ce qui éviterait de limiter
à 3 ou 4 ans, leur durée d’exploitation après tous ces efforts d’adaptation.
Mesure proposée : Etendre au rallye la nouvelle période d’admission des F2000 spécial, soit jusqu’en 2013.

2. Augmentation de la durée de vie des autos des groupes FA/FN.
La France du sport auto est coupée en deux :
- le Championnat de France des rallyes (quoi que les plateaux de cette année soient particulièrement pauvres)
et l'arrivée de toutes les nouvelles autos inabordables pour de nombreux amateurs (S2000, R3, ex WRC, etc.)
- les amateurs avec leurs autos démarrant à moins de 10 000 euros, et toutes les autos qui vont être caduques
en fin d'année ou rapidement.
Les BMW M3 E30 et autres anciennes A/N de + 2000 (FN4, FA8) ont maintenant une issue provisoire : le Groupe Z,
et là aussi nous saluons cette initiative.
Or, d’ici fin d’année, se profile la fin d’homologation d’autos qui remplissent les plateaux, et qui représentent la
première accession au sport auto régional ; notamment en FN1, FN2, FN3, FN4
Déjà en fin d’année, disparaissent les AX sport, GT, Peugeot 205 rallye ou 205 Gti, R5 GT Turbo, etc. Puis vont
rapidement suivre d’autres autos : Peugeot 106, Citroën AX Gti, Honda Civic, Clio 1, BMW, etc.
Certes, ces fins d’homologation étaient prévues, ce qui ne l’était pas c’est l’ampleur de la crise économique actuelle.
Ces autos peuvent bien sûr être admises en F2000. Cependant, celles qui étaient compétitives (notamment en FN)
vont devenir des autos dépassées, ou vont amener certains de leurs propriétaires à se lancer dans des dépenses
supplémentaires coûteuses pour les mettre à niveau.
Les conséquences globales vont être :
- une chute brutale de la valeur des autos. Ce qui implique que racheter une auto compétitive ou plus moderne
en remplacement sera encore plus difficile,
- l’abandon de la compétition par un certain nombre d’amateurs,
- la difficulté d’accession à la compétition par de nouveaux amateurs,
- L’augmentation du côté « fourre-tout » ou « voitures caduques » du F2000, qui diminue l’intérêt sportif tant
pour les concurrents que pour les spectateurs (cf la classe F2000/14 en rallye).
- Et une disparition probable et prématurée des groupes N/FN et A/FA en France, qui deviendront exsangues et
sous représentés.
Nous sommes en période de crise et nous pensons qu’il faut adapter les règlements pour assouplir cette situation, par
exemple :
- Dissocier la date d’homologation du F2000 de la notion de fin du FA/FN, pour pouvoir …
- Prolonger les dates de fin d’homologation des FA/FN au même niveau que la fin d’homologation des F2000
définition 1
Toutes ces autos ne seraient pas plus vieilles que les F2000, pourraient suivre les pré-requis de sécurité de la même
manière.
Une auto pourrait ainsi finir sa carrière en FA ou FN dans la même durée que pour les autos de F2000 sans que son
propriétaire ne soit obligé de se lancer dans des coûts d’adaptation au F2000 pour rester compétitif. Le groupe F2000
s’en trouverait aussi valorisé par ses aspects techniques, n’étant plus forcément le groupe des autos « caduques »
Bien évidemment, le groupe Z pourrait redevenir les classes FN4 ou FA8 (FA4 en côte).
Mesures proposées :
1) Définition de la fin d’homologation des F2000 définition 1 : en partant du début de l’homologation FA/FN et
non plus de la fin : soit 20 ans à compter du début FA/FN, au lieu de 10 ans à partir de la fin FA/FN
2) Augmentation de la durée d’homologation des FA/FN de 10 ans supplémentaires
Si un temps de concertation et de travail devait être nécessaire, nous souhaitons qu’une première prolongation soit
effectuée (par exemple minimum 2013 …), et qu’un Groupe de travail soit constitué pour élaborer un nouveau projet
en la matière.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, et restons dans l’attente de
nouvelles positives.
Sportivement et constructivement,

Signature :

