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ÉDITO DU PRÉSIDENT DE LA FFSA

E n ce début de mandat fédéral cou-
rant de 2017 à 2020, les membres 
du Comité Directeur et moi-même 

avons à cœur de poursuivre les actions 
entreprises en faveur du développement 
de nos disciplines.
Les défis sont nombreux, dans un envi-
ronnement sociétal et règlementaire loin 
d’être favorable. 
La santé du sport automobile et du kar-
ting repose principalement sur la santé de 
nos clubs organisateurs, sur l’accessibilité 
de nos championnats ainsi que sur la re-
présentativité de nos disciplines sur l’en-
semble du territoire français.

Ainsi, la Fédération s’appuie au quotidien 
sur un tissu associatif dynamique, compo-
sé de 20 Ligues du Sport Automobile et de 
16 Ligues de Karting, animant l’ensemble 
de nos activités en région. Indispensables, 
ces structures décentralisées, compo-
sées de plusieurs Associations Sportives 
Automobiles et Associations Sportives de  
Karting, assurent notamment l’organi-
sation technique et administrative des 
épreuves inscrites au calendrier fédéral.

La région Hauts-de-France est cette an-
née encore à l’honneur. Sous la houlette de 
Messieurs Jean-Paul Maillard, Président 
de la Ligue du Sport Automobile, et Jean-
Pierre Leferme, Président de la Ligue 
de Karting – que je tiens à féliciter pour 
leurs réélections respectives, plus de 20 
Associations Sportives nous permettent 
chaque année d’accueillir de nombreuses 
épreuves dans différentes disciplines, 
dont six comptant pour un Championnat 
de France FFSA.

Je me réjouis par avance de la motivation 
dont les forces vives de la Ligue Hauts-de-
France feront preuve pour que l’ensemble 
des compétitions accueillies dans la ré-
gion et couvrant la totalité des disciplines 
fédérales rencontrent le succès mérité et 
tiens à saluer le dynamisme régional en 
matière de formation de jeunes pilotes.

Je souhaite une excellente saison 2017 
à l’ensemble des licenciés des Hauts-de-
France.

Nicolas Deschaux
Président de la Fédération 

Française du Sport Automobile

 La santé du 
sport automobile 
et du karting repose 
principalement sur 
la santé de nos clubs 
organisateurs
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LA PASSION DU SPORT AUTOMOBILE

ORGANISATION
Présidée par Nicolas DESCHAUX, la Fédé-
ration est orchestrée par un Comité Direc-
teur constitué de 40 élus mandatés pour 
une période de quatre ans (lequel peut 
compter jusqu’à 44 membres). La  FFSA 
s’appuie sur un tissu de structures asso-
ciatives formées de 20 Ligues du Sport 
Automobile et de 16 Ligues de Karting. 
Chacune de ces structures décentralisées 
est composée de plusieurs Associations 
Sportives Automobiles (ASA) et Asso-
ciations Sportives de Karting (ASK), qui 
assurent notamment l’organisation tech-
nique et administrative des épreuves ins-
crites au calendrier fédéral.

MISSIONS
La FFSA prête une attention permanente 
aux enjeux d’avenir et mène une politique 
volontariste et dynamique pour assurer 
la détection, la formation, la promotion et 
la réussite professionnelle de ses spor-
tifs de haut niveau, mais aussi l’accom-
pagnement de l’ensemble des acteurs du 
sport automobile français.

 La pratique
Accessible dès l’âge de 6 ans, le karting peut 
être pratiqué en loisir par les plus petits dans 
l’une des 38 Écoles Françaises de Karting 
(EFK) de l’Hexagone et dans  un cadre péda-
gogique et sportif défini par la Fédération.
Au fil des ans et de leur progression, les 
élèves des EFK désireux de dépasser la di-
mension loisir ont la possibilité de partici-
per ponctuellement à des compétitions de 
karting. Différentes formules permettent 
ainsi aux jeunes adeptes du karting de 
suivre des stages de formation encadrés, 
avec un matériel de qualité et entièrement 
préparé par une équipe professionnelle. 
En automobile, la prise de licence condi-
tionne l’accès à la compétition. Il est bien 
sûr nécessaire de disposer également de 
l’ensemble des moyens techniques per-
mettant de s’y engager.

Concurrents amateurs et professionnels 
se côtoient régulièrement sur les courses. 
Tandis que les premiers s’engagent ponc-
tuellement en compétition, les seconds 
sont souvent intégrés dans des teams of-
ficiels et portent les couleurs d’un parte-
naire ou d’un constructeur.

 L’encadrement
L’apprentissage du karting et du sport au-
tomobile est encadré par des moniteurs 
diplômés d’État et titulaires d’un Brevet 
Professionnel (BPJEPS) en loisir ou d’un Di-
plôme d’État (DEJEPS), étape supérieure pour 
conduire des séances d’entraînement à la 
compétition. Ces formations ont été dévelop-
pées par la FFSA et sont dispensées à la FFSA 
Academy, le centre de formation fédéral.
Indispensables au déroulement d’une épreuve, 
les mécaniciens jouent également un rôle es-
sentiel auprès des pilotes. Depuis 1993, les 
jeunes dont la vocation se situe de l’autre côté 
de la piste peuvent acquérir leur savoir-faire 
au centre de formation de la FFSA.

 L’organisation
Cette mission requiert de nombreuses 
qualités, dont la connaissance de la disci-
pline concernée et le respect des cahiers 
des charges fédéraux et publics en matière 
d’organisation de manifestation sportive. 
L’organisateur d’un tel évènement est ainsi 
entouré de nombreux bénévoles, dont cer-
tains occupent des postes stratégiques, qu’ils 
soient membres de la Direction de Course, du 
Collège ou Commissaires, qui interviennent 
à chaque étape de la compétition et intera-
gissent avec les concurrents et le public.

FONDÉE EN 1952 ET DÉLÉGATAIRE DU MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET 
DES SPORTS,  LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE EST L’UNE DES 
200 ASSOCIATIONS SPORTIVES NATIONALES QUE COMPTE LA FÉDÉRATION INTERNA-
TIONALE DE L’AUTOMOBILE.

LA FFSA EN CHIFFRES

pratiquants et licenciés 
en France

55 000 1 00027
39
structures 
régionales

380
clubs sur lesquels 
s’appuie la FFSA

compétitions par an
Championnats de France

circuits automobiles et 
karting implantés en France

350 5 élections consécutives de 
Sébastien Loeb comme 
sportif préféré des français,  
entre 2009 et 2013*

et 
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CHAQUE SAISON, LA FÉDÉRATION REDOUBLE D’EFFORTS POUR ALLER TOUJOURS PLUS 
LOIN EN MATIÈRE DE POLITIQUE SPORTIVE ET FÉDÉRALE.

INNOVER
La Fédération fait montre d’un dynamisme 
conséquent sur le plan national, avec pas 
moins de 27 Championnats de France  ; 
soit près de 200 épreuves en 2017.
En matière de sport, la FFSA accompagne 
ainsi la consolidation des disciplines 
phares, mais aussi le développement des 
disciplines Véhicules Historiques, répon-
dant ainsi à une tendance forte du sport 
automobile – l’attraction croissante de la 
voiture ancienne.
Sur le plan international, la FFSA s’en-
gage dans l’organisation et la promotion 
de la 60e édition du Tour de Corse (Cham-
pionnat du Monde des Rallyes) et innove 
avec un Grand Prix de France Historique 
dès 2017 à Magny-Cours, avant le retour 
du Grand Prix de France de Formule 1 en 
2018 au Castellet.

DÉMOCRATISER
Rendre accessible la pratique du sport auto-
mobile au plus grand nombre est l’une des 
missions confiées par l’État à la Fédération.
Ainsi, la gamme d’activités proposées 
aux licenciés ne cesse de s’enrichir  ; une 

dynamique soutenue par une politique 
réglementaire visant à favoriser le déve-
loppement des plateaux de pilotes ama-
teurs, jusqu’en WRC avec des conditions 
optimales réservées à ces derniers.
La démocratisation du sport automo-
bile et du karting passe également par 
une maîtrise des coûts, rendue possible 
grâce à une stabilité réglementaire et 
tarifaire. Elle permet notamment l’inté-
gration de jeunes pratiquants, mais aussi 
l’augmentation des effectifs féminins, au 
travers d’opérations fédérales phares, 
telles que Rallye Jeunes FFSA, le Ras-
semblement des EFK et Les Lycées dans 
la course.

FORMER
La Fédération n’oublie pas d’accompa-
gner les talents de demain vers le plus 
haut niveau du sport automobile et du 
karting international, au travers de trois 
collectifs phares  : l’Équipe de France 
FFSA Circuit, sous le capitanat de Jean 
Alesi, l’Équipe de France FFSA Espoirs 
Karting, emmenée par Yvan Muller, et 
l’Équipe de France FFSA Rallye, sous la 
houlette de Sébastien Loeb.

Au-delà des parcours d’excellence, éla-
borés en concertation avec le Ministère 
des Sports, la Fédération s’appuie sur son 
centre de formation, la FFSA Academy, 
pour accompagner de jeunes talents dans 
la réussite de leur double projet sportif et 
scolaire.
Enfin, pour maintenir le niveau de pratique 
et donc les calendriers sportifs, le recru-
tement et la formation des cadres béné-
voles demeurent indispensables.

SÉCURISER
Sur le terrain, de nombreuses disci-
plines bénéficient chaque année de l’uti-
lisation de nouveaux outils, permettant 
de garantir non seulement l’équité spor-
tive, mais également la sécurité des 
pratiquants.
Cela passe notamment par le contrôle des 
pneus via des lecteurs de codes-barres, 
par la mise en place de serveurs infor-
matiques spécifiques aux compétitions 
historiques pour la délivrance de passe-
ports techniques, ou encore la généra-
lisation en Championnat de France des 
Rallyes de l’utilisation de la géolocalisa-
tion des équipages.

7
disciplines : le rallye, le circuit, 
la montagne, le tout-terrain, 
le karting, la compétition 
historique et le drift

25 38 20

90%30 Près de
épreuves internationales accueillies 
sur le territoire français en 2016

titres de Champions du Monde acquis par les 
pilotes français en Formule 1 (4) Rallye (14), 
Endurance (3) et Voiture de Tourisme (4) à 
l’issue de l’année 2016

de pilotes de Formule 1 ont 
commencé par le karting

Écoles Françaises de Karting 
implantées sur l’ensemble 
du territoire national

titres de Champions du Monde acquis 
par les constructeurs français en 
Formule 1 (3), Rallye (15) et en Voiture 
de Tourisme (2)



LA CARTE DE FRANCE DU SPORT AUTOMOBILE ET DU KARTING
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LA FFSA DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
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Association Sportive Automobile Association Sportive Karting

 20 LIGUES DU  
 SPORT AUTOMOBILE 

 16 LIGUES  
 DE KARTING 

01 • Hauts-de-France  12 • Bretagne Pays de la Loire
03 • Grand Est 13 • Normandie
04 • Bourgogne Franche Comté 14 • Ile de France
05 • Rhône Alpes 15 • Centre
06 • Corse 16 • Auvergne
07 • PACA 17 • Limousin
08 • Languedoc Roussillon  18 • Nouvelle Calédonie
09 • Midi Pyrénées 19 • Réunion
10 • Aquitaine 20 • Polynésie Française
11 • Poitou Charentes 21• Guadeloupe
 

01 • Hauts-de-France  12 • Bretagne - Pays de la Loire
03 • Grand Est  13 • Normandie
04 • Bourgogne-Franche-Comté  14 • Ile de France
05 • Rhône Alpes  15 • Centre
07 • PACA  16 • Auvergne
08 • Languedoc Roussillon  17 • Limousln
09 • Midi Pyrénées  18 • Nouvelle Calédonie
10 • Aquitaine
11 • Poitou Charentes



Le sport automobile se porte globalement bien dans les Hauts-
de-France.
Nos objectifs cette saison sont de tout mettre en œuvre pour 

maintenir le nombre de compétitions que compte notre calendrier 
et d’organiser de manière exemplaire nos trois épreuves estampil-
lées « Championnat de France », chapeautées par la Ligue Hauts-
de-France : le Rallye Le Touquet Pas-de-Calais en Championnat 
de France des Rallyes, le Rallye du Ternois en Championnat de 
France des Rallyes 2e Division, et les Rallye Jean de la Fontaine et 7 
Vallées d’Artois en Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain.
Toutes les disciplines sont représentées dans notre Ligue : le 
Rallye, la Montagne avec l’organisation de slaloms et de courses 
de côte, le Tout-Terrain avec de l’Endurance et du Fol’car, le Circuit 
à Croix-en-Ternois, la Compétition Historique, le Drift... La proxi-
mité de la Belgique et de l’Angleterre est un véritable atout pour 
notre territoire et nous permet de proposer une grande variété 
d’épreuves à nos licenciés, mais aussi à quelques étrangers.
Cette série de grandes manifestations dans notre région en 2017 
devrait aussi, comme je l’espère vivement, permettre à nos pilotes 
les plus talentueux de se mettre en évidence et de faire naitre des 
vocations chez les plus jeunes !
Je profite de cette occasion pour saluer nos effectifs bénévoles 
pour leur implication et leur fidélité. Il est aujourd’hui essentiel 
pour notre Ligue de recruter de nouveaux commissaires, essentiels 
à la tenue de nos épreuves. 

Jean-Paul Maillard
Président de la Ligue du Sport 

Automobile Hauts-de-France

Notre calendrier sportif reste équilibré cette saison, avec un 
Championnat de France, une Coupe de France et notre cham-
pionnat de Ligue ramené cette année à 5 manifestations.

Notre priorité est de développer l’attractivité et la fréquentation de 
ce championnat, tout d’abord en ouvrant de nouvelles catégories, 
nous permettant d’accueillir les X30 Junior, X30 Senior et X30 
Master et d’autre part en créant un  nouveau challenge porté 
par le championnat pour permettre aux pilotes non licenciés des 
Hauts-de-France ou issus des pays voisins, et désireux de prendre 
part aux cinq épreuves de notre championnat , d’être présents 
dans le classement final de ce challenge. Une solution innovante 
donc, pour valoriser la participation de nouveaux concurrents.
Les trois Écoles Françaises de Karting implantées sur notre territoire 
nous permettent quant à elles de sensibiliser les plus jeunes à la pra-
tique du karting, dans un cadre pédagogique défini par la Fédération.
Un bon moyen s’il en est de détecter et de former les champions 
de demain.
La détection et la formation concernent également les effectifs bé-
névoles mobilisés grâce à nos associations sportives et que je tiens 
à remercier pour leur implication, leur fidélité et leur compétence.
Enfin, nous avons à cœur de mobiliser les forces de vives de notre 
sport dans notre région, je pense notamment à nos fournisseurs 
de matériel sportif, que nous accueillons chaleureusement, comme 
exposants, dans le cadre de notre remise des prix.
Une synergie essentielle au développement de la pratique du 
karting dans les Hauts-de-France .

Jean-Pierre LEFERME
Président de la Ligue de Karting Hauts-de-France
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 La proximité de 
la Belgique et de 
l’Angleterre est un 
véritable atout pour 
notre territoire

 Notre priorité 
est de développer 
l’attractivité et la 
fréquentation du 
Championnat de 
France

  Les départements de la Ligue du 
Sport Automobile et de la Ligue de 
Karting Hauts-de-France

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme.

  Les Associations Sportives 
Automobile

Les ASA du Comité Nord-Picardie sont au 

nombre de 11 : ASA Aisne, ASA Artois Littoral 

II, ASA 60, ASACNF, ASA Picardie, ASA Sambre-

et-Helpe, ASA Racers Cross, ASA 02, ASA du 

Détroit, ASA du Circuit de Croix-en-Ternois et 

ASA 59 Hautmont.

  Les Associations Sportives de Karting
Les ASK de la Commission Nord-Picardie 
sont au nombre de 13 : ASK Abbeville Somme 
Karting, ASK Club du Beauvaisis, ASK Côte 
d’Opale, ASK Française de Mécanique, ASK 
du Hainaut, ASK KC Gravelinois, ASK Karting 
Club Arvilliers Moreuil, ASK Métropole, ASK 
Neuilly-sous-Clermont, ASK Noyon, ASK St 
Quentin Haute Picardie, ASK Scuderia de 
Berck, ASK Soissons.

  Les infrastructures automobiles
Circuit de Croix-en-Ternois, circuit tout-terrain 
de Flaucourt.
L’essentiel des compétitions de la région se 
déroulent sur routes ouvertes.

 Les infrastructures de karting

Les pistes de karting sont au nombre de 
9 : Rochy Condé, Hainaut, Ostricourt – qui 
accueillent chacune une École Française 
de Karting ; et Rouvignies, Douvrin, Berck-
sur-Mer, Abbeville, Arvillers, Gravelines et 
Neuilly-sous-Clermont.

 Disciplines sportives représentées

En automobile : rallye, rallye tout-terrain, 
rallye VHC et VHRS, circuit, course de côte, 
slalom, fol’car, endurance tout-terrain, drift.

En karting : Championnat régional, courses 
clubs, Coupe de France de Superkart.

 LES DONNÉES CLÉS 
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LES ÉVÉNEMENTS 2017

EN KARTING

EN AUTO

 EN RALLYE

La Coupe de France de Superkart et le 
Championnat de France Long Circuit KZ2 
Master feront étape les 26 et 27 août à 
Croix-en-Ternois.
Disputées sur un seul week-end de course 
pour la plupart des catégories, ce qui a pour 
effet de réduire l’investissement des par-
ticipants, les Coupes de France de Karting 
réunissent les pilotes les plus brillants des 
Ligues Régionales.

Avec des meetings en règle générale très 
animés, les Coupes de France de Karting 
offrent aux pilotes l’opportunité d’affron-
ter les meilleurs, mais aussi, pour les plus 
jeunes, de débuter la compétition.
En Superkart, c’est au volant de bolides 
parfois plus rapides que certaines mono-
places, que s’affrontent les pilotes de l’ex-
trême, tous âgés de plus de 18 ans.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Chaque Ligue de Karting organise sa 
propre série de compétitions. Ouverts au 
plus grand nombre, les Championnats Ré-
gionaux doivent compter un minimum de 
trois journées et, selon les règlements des 

disciplines, sont qualificatifs pour certains 
Championnats de France. 
La Ligue de Karting des Hauts-de-France 
organise ainsi plusieurs meetings durant 
l’année 2017 : 

  18-19 avril : Ostricourt
  8-9 avril : Abbeville
  3-4 juin : Douvrin
  23-24 septembre : Abbeville
  21-22 octobre : Arvilliers 

Organisé depuis 1967, 
le Championnat de 
France des Rallyes 

compte parmi les compétitions les plus 
réputées à l’échelle du Vieux Continent. Si 
l’exercice 2017 compte neuf rendez-vous, soit 
une épreuve supplémentaire par rapport à la 
saison dernière, le Rallye Le Touquet Pas-de-
Calais se produira toujours en ouverture, du 
16 au 18 mars.

En Championnat de France toujours, et en 
Tout-Terrain, la région Hauts-de-France 
accueillera comme en 2016 les Rallyes 
Tout-Terrain Jean de la Fontaine, du 19 au 
21 mai, et 7 Vallées d’Artois du 27 au 29 
octobre, respectivement organisés par l’ASA 
02 et l’ASA du Détroit.

Le Rallye du Ternois est inscrit pour la 
troisième année consécutive au calendrier 
du Championnat de France des Rallyes 2e 
Division, du 30 juin au 1   juillet 2017.
Antichambre du Championnat de France 
des Rallyes, le Championnat de France des 
Rallyes 2e Division se déroule aux quatre 
coins du territoire français, sur des routes 
goudronnées. À l’instar de son grand frère, 
la compétition est ouverte à l’ensemble des 
licenciés et à toutes les catégories de voitures 
homologuées.

Jean-Marc Roger, 
organisateur du Rallye Le 
Touquet Pas-de-Calais   
et du Rallye du Ternois.

En Coupe de France des Rallyes, la Ligue des 
Hauts-de-France est également très active, 
avec 12 épreuves, organisées de février à 
novembre 2017, par les ASAC Nord de la 
France, ASA du Détroit, ASA Circuit de Croix, 
ASA Aisne, ASA Sambre et Helpe, ASA Artois 
Littoral II, ASA 59 Hautmont et ASA de 
Picardie : 31e Rallye des Routes du Nord  (24-
26/02), Rallye Touquet Pas-de-Calais (16-
18/03), Rallye de la Lys - Ville de Saint 
Venant (28-30/04), 11ème Rallye du Ternois 
(30/06-01/07), Rallye du Boulonnais (18-
20/08), 40ème Rallye du Béthunois (08-10/09) 
et Las Vegas Hoppeland Rallye (20-21/10).
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Le Championnat de France d’Endurance 
Tout-Terrain fera escale dans les Hauts-
de-France les 13 et 14 mai, avec les 6h 
d’Endurance Tout-Terrain du Santerre.
Les épreuves du Championnat de France 
d’Endurance 4x4 se déroulent exclusivement 
sur des pistes non revêtues, d’une longueur 
de 4 à 12 kilomètres. Les voitures admises, 
des 4X4 pour les meilleures d’entre elles, 
sont toutes homologuées par la FFSA ou 
la FIA.

La Coupe de France des Circuits 2017 fera 
quant à elle étape sur la piste de CROIX-EN-
TERNOIS les 2 et 3 septembre.
Lancée dans les années 1970, la Coupe de 
France des Circuits a traversé les époques 
sans ciller pour rester l’une des disciplines 
les plus attractives du sport automobile. La 
‘Coupe’ reste ainsi le pré carré des pilotes 
amateurs, avides d’en découdre sur les 
plus belles pistes, à moindre coût, en toute 
simplicité et dans la plus grande convivialité. 

La quatr ième des s ix  épreuves du 
Championnat de France de Drift 2017 aura 
lieu sur le circuit de Croix-en-Ternois, les 
24 et 25 juin.
Discipline en vogue, particulièrement auprès 
des plus jeunes, le Drift allie vitesse, prises 

d’angles (les fameuses longues glissades 
entre les clipping points) et précision. Et 
qu’importe la monture (obligatoirement 
une propulsion), à condition de faire preuve 
d’adresse, tous les pratiquants peuvent 
l’emporter.

 EN CIRCUIT 

 EN DRIFT 

 EN MONTAGNE  EN TOUT-TERRAIN

 EN HISTORIQUE

La Coupe de France de la Montagne fédère 
l’ensemble des pilotes amateurs avides d’en 
découdre sur les plus belles grimpettes de 
leur région durant la saison avant d’affronter, 
pour les meilleurs d’entre eux, le gratin de 
la spécialité à l’heure de la Finale de fin 
d’année. La Ligue des Hauts-de-France 
accueillera deux épreuves : la Course de Côte 
d’Hersin-Courpigny le 1er mai et la Course 
de Côte de Pondron les 2 et 3 septembre.

En Coupe de France des Slaloms, une des 
disciplines les plus simples et les plus 
faciles d’accès, on dénombre 6 épreuves 

dans les Hauts-de-France : Calais (07/05), 
Thiérarche (11/06), Route de Camiers 
(25/06), Hautmont (09/07), Vallée Heureuse 
(17/09) et Circuit de Croix (05/11).

Le Fol’Car de Laon est inscrit à deux 
reprises au calendrier de la Coupe de 
France de Fol’Car 2017.
Le site de Laon accueillera également une 
épreuve de la Coupe de France de 2 CV 
Cross la saison prochaine.
Le Fol’Car est organisé sous la forme d’une 
Coupe de France depuis 2003. Une trentaine 
d’épreuves se déroule chaque année sur 
des circuits non revêtus ou mixtes. Tandis 
que la compétition pour ‘Deuchistes’ est 
réservée depuis toujours aux voitures 
strictement de série et peut se pratiquer 
dès l’âge de 16 ans.

Le Rallye Le Touquet Pas-de-Calais ouvrira 
le Championnat de France des Rallyes VHC 
tandis que 7 autres épreuves sont inscrites 
en Coupe de France des Rallyes VHC, de 
février à octobre 2017 : 31e Rallye des 
Routes du Nord (ASA Nord De La France) 
du 24 au 26 février, Rallye Touquet Pas-

de-Calais (16-18/03), Rallye de la Lys 
- Ville de Saint Venant (28-30/04), 11e 
Rallye du Ternois (30/06-01/07), Rallye 
du Boulonnais (18-20/08), 40e Rallye 
du Béthunois (08-10/09) et Las Vegas 
Hoppeland Rallye VHC (20-21/10).
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LES PILOTES À SUIVRE

Stéphane LEFEBVRE : fer de lance des 
pilotes de la Ligue Hauts-de-France, le 
jeune Noeuxois est porteur des espoirs de 
toute une région qui n’avait plus compté 
dans ses rangs un pilote aussi talentueux 
depuis François Delecour dans les années 
1990 et Jean-Marc Ivens, une petite 
dizaine de saisons plus tôt. Stéphane 
évoluera avec Citroën en WRC pour les 
saisons 2017 et 2018, toujours copiloté 
par Gabin Moreau.

Johan VANSON : avec une 3e place en 
Finale de la Coupe de France des Rallyes à 
Samer en 2015, Johan est sans doute l’un 
des meilleurs représentants du groupe N 

en Rallye. Vainqueur du Rallye National du 
Boulonnais avec sa Mitsubishi R4, devant 
d’autres concurrents bien armés, Joahn 
devrait cette saison participer à quelques 
manches du Championnat de France 2e 
division.

Maxime SÉNÉCAT : sacré 
mei l leur jeune de la 
Ligue pour son superbe 
parcours 2016, le pilote 
de Montreuil repart cette 
saison avec la Peugeot 

206 dont la cylindrée et la puissance ont 
été augmentées. Dorénavant en F2 13, 
nous le devrions retrouver aux avant-
postes. Maxime va se concentrer sur le 
deuxième division et les rallyes nationaux. 
I l  ne pourra malheureusement pas 
prendre le départ du prochain 57e Rallye 
Le Touquet Pas-de-Calais, retenu par ses 
obligations professionnelles.

Pierre-Alexandre PERRIN : après une 
saison 2016 remarquable et remarquée, 
Pierre-Alexandre Perrin repart avec une 
Saxo entièrement révisée et avec quelques 
modifications. Pierre-Alexandre Perrin : 
« Nous voulons fiabiliser quelques pièces et 
mettre les gros freins sur la voiture. Si j’arrive 

à revendre le moteur actuel, l’idée est de le 
remplacer par un avec de meilleures évolutions 
et un peu plus de puissance ».
Pierre-Alexandre doit participer au Rallye Le 
Touquet Pas-de-Calais ainsi qu’au Rouergue 
en Championnat de France des Rallyes. 
Ensuite, l’objectif est de se qualifier pour la 
finale de Marseille. Pour cela, il sera présent 
sur quelques nationaux et régionaux de la 
Ligue.

Ont été récompensés par la FFSA pour leurs 
performances 2016 les pilotes suivants : 
Jérémie WARNIA et Axel DUTRIE – ASA 
02 – en Challenge Endurance SSV ; Vincent 
POINCELET – ASA 02 – Vice-Champion de 
France des Rallyes Tout-Terrain ; Olivier 
URAL – ASA Picardie – 3e au classement 
copilotes du Championnat de France des 
Rallyes Terre ; Arnaud MORDACQ – ASA 
Détroit – Vice-Champion de France des 
Rallyes Terre.

Plusieurs licenciés affiliés à la Ligue 

de Karting Hauts-de-France intègrent 

régulièrement le top 10 des classements 

finaux des épreuves du plus haut niveau.

Hubert PETIT, licencié de l’ASK Métropole 

a été récompensé aux Trophées du Sport 

Automobile pour son titre de Champion de 

France KZ2. Il s’agit du 2e titre de sa carrière, 

après un premier en Rotax Max, avec trois 

victoires sur quatre manches.

EN AUTO

EN KARTING
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LA PRATIQUE EN RÉGION

Adrien FOURMAUX : sé-
lectionné à Paris, dans le 
cadre du Mondial de l’Au-
tomobile, ce lauréat de 
l’opération Rallye Jeunes 
FFSA 2016 participe à sa 

première saison sportive en rallye auto-
mobile. À 21 ans, étudiant en 4e année de 
médecine, Adrien Fourmaux est originaire 
de Lille.

Il intègre le Team Rallye Jeunes FFSA et 
roulera en Championnat de France des 
Rallyes Junior, championnat mixte sur 
asphalte et terre, organisé par la Fédéra-
tion, avec à la clé pour le meilleur pilote 
une saison en Championnat du Monde des 
Rallyes en 2018.
Il sera copiloté par son frère, Maxime 
Fourmaux.

L’opération de référence 
en rallye en matière de dé-
tection, de formation et de 
promotion de jeunes pi-

lotes, a été relancée en 2016  grâce au 
soutien de partenaires de choix. Pour la 
somme de 20 euros et une inscription en 
ligne sur rallyejeunes.com, les jeunes pi-
lotes peuvent tenter leur chance pour  ac-
céder à la compétition automobile en vi-
tesse accélérée.

Les prochaines sélections auront lieu du-
rant le dernier trimestre 2017.
Les meilleurs candidats accueillis les 
sites de sélections FFSA et vainqueurs de 
la finale nationale, accèdent en effet à un 
programme sportif inédit : une première 
saison en Championnat de France des 
Rallyes Junior au sein du Team « Rallye 
Jeunes FFSA », suivie d’une seconde 
saison en WRC3 pour le vainqueur du 
Championnat national. 
Dans le cadre de leur saison sportive, les 
membres du Team fédéral bénéficie d’un 
accompagnement sur-mesure du res-
ponsable Nicolas Bernardi et de l’équipe 
de la FFSA Academy : stages de prépa-
ration, coaching sportif, préparateurs et 
mécaniciens.

Trois écoles sont im-
plantées dans les 
Hauts-de-France : l’EFK 

Rochy Condé, l’EFK Hainaut et l’EFK Ostri-
court. Elles constituent des réserves de 
jeunes talents essentielles pour le dyna-
misme des courses régionales.

LES ÉCOLES FRANÇAISES 
DE KARTING

L’OPÉRATION RALLYE JEUNES FFSA

Toutes les disciplines du sport automobile 

sont représentées dans la Ligue des 

Hauts-de-France. Le slalom, les courses 

de côte, le circuit, le Drift, le Tout-Terrain 

avec 2 manches du Championnat de 

France, mais, c’est bien le rallye asphalte 

qui est dans l’ADN de la Ligue. Avec pas 

moins de 15 compétitions modernes et 

VHC, cette discipline supplante toutes les 

autres. C’est sans doute dans l’histoire de 

la région qu’il faut trouver la raison à cela. 

En effet, les rallyes, comme les Routes 

du Nord, le Béthunois ou l’emblématique 

rallye du Touquet ont forcément suscités 

des vocations. Depuis plus de 20 ans 

qu’il est en Championnat de France, le 

Rallye le Touquet Pas-de-Calais a vu deux 

générations de spectateurs sur le bord des 

routes. Devenus aujourd’hui amateurs de 

compétitions routières, certains d’entre eux 

sont aujourd’hui pilotes. La concentration 

élevée d’équipages locaux sur la Côte 

d’Opale en est l’illustration parfaite.

Monsieur Jean-Paul Maillard, 
Président de la Ligue Hauts-
de-France du Sport Automobile 
a été récompensé pour son 
implication en faveur du sport 
automobile.
Il s’est vu remettre par Nicolas 
Deschaux, Président de la 
Fédération, une Licence d’Or 
FFSA, dans le cadre des 
Trophées du Sport Automobile 
2016.
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VOS CONTACTS DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

 AUTOMOBILE

Ligue du Sport Automobile 
Hauts-de-France
3, rue du Moulin Brûlé
62100 Calais

Président
Jean-Paul MAILLARD
Tel : 06 74 74 69 92 
EMail : jpmaillard@ffsa.org 
  

Secrétariat
Tel : 03 21 85 90 90
Email : sportautonord@sfr.fr 

 KARTING

Ligue de Karting Hauts-de-France
8 rue de Beauvoisis 
02690 ESSIGNY LE GRAND

Président
Jean-Pierre LEFERME
Tél. : 03 23 63 35 68

Port. : 06 50 80 02 02
Email : jeanpierre.leferme@yahoo.fr 

  RÉFÉRENT PRESSE

Olivier DELSEAUX
Président de la Commission Presse FFSA
06 07 58 51 47
presse@sportautonord.com

www.sportautonord.com 
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 ASSOCIATIONS
 SPORTIVES
 AUTOMOBILES
 (ASA) 

ASA 02

Président : M. Patrick POINCELET

Adresse : 32 rue de Montpellier

02220 CIRY SALSOGNE

Tél : 0323825859

Fax : 0323825850

EMail : patrick.poincelet@spdo.fr

ASA 59 Hautmont

Président : M. Yoann DESCAMPS

Adresse :

Rue des Cligneux

Parc des Cligneux

59330 HAUTMONT

Tél : 06.13.84.05.55

EMail : descamps77@aliceadsl.fr

ASA 60

Président : M. Patrice WISNIEWSKI

Adresse : 10 Rue de la Poste

60510 HAUDIVILLERS

Tél : 0364196583

Fax : 0344413518

EMail : a.leroy1@club-internet.fr

ASA Aisne

Président : M. Gilles DANIEL

Adresse : c/o Annick Narguet

22 Rue de St Omer_

02100 ST QUENTIN

Tél : 0323627406

Fax : 0323658644

EMail : asa.aisne@wanadoo.fr

ASA Artois Littoral II

Président : M. Olivier GARROU

Adresse :

C/O M.Yves ANNICOTTE

13 Rue du Gal Leclerc

59184 SAINGHIN EN WEPPES

Tél : 03 20 58 66 63

Fax : 03 20 58 66 63

EMail : yvesannicotte@aol.com

ASA Circuit de Croix

Président : M. Patrick D’AUBREBY

Adresse : RN 39

62130 CROIX EN TERNOIS

Tél : 0321039951

Fax : 0321032720

EMail : contact@circuitdecroix.com

Web : http://www.circuitdecroix.com

ASA de Picardie

Président : M. Jean-Pierre LENGLET

Adresse : 63 rue des Chanoines

80310 PICQUIGNY

Tél : 0603212417

EMail : lenglet_jean-pierre@orange.fr

Web : http://bandit12lc.free.fr/

ASAPicardie

ASA du Détroit

Président : M. Alain LHEUREUX

Adresse : 109 Lemont Jean

62340 BONNINGUES LES CALAIS

Tél : 0321823189

EMail : alain-lheureux2@wanadoo.fr

ASA Nord de la France

Président : M. Jean-Michel FOULON

Adresse : 21 Avenue Léon Blum

59370 MONS EN BAROEUL

Tél : 0688142932

Fax : 0320701127

EMail : asacnf@gmail.com

Web : http://www.asacnf.com

ASA Racers Cross de Moyenneville

Président : M. Jean-Louis LEJEUNE

Adresse : 22 BIS Rue de Beaurain

62870 GOUY ST ANDRE

Tél : 0670270020

EMail : ndfjll@orange.fr

ASA Sambre et Helpe

Président : M. Daniel DESCAMPS

Adresse : 39 route des Rainsars 

Zorées

59440 SEMERIES

Tél : 0681617795

EMail : daniel.descamps041@

orange.fr

  ASSOCIATIONS 
 SPORTIVES  
 DE KARTING (ASK)

ASK Abbeville Somme Karting

Président : M. Laurent BOS

Adresse : 118 Avenue de la Chapelle

80100 ABBEVILLE

Tél : 0322314031

EMail : abbeville-somme-karting@

orange.fr

ASK Club du Beauvais

Président : M. Bertrand RICHE

Adresse : Centre Espace Karting

RD 12

60510 ROCHY CONDE

Tél : 0344076303

Fax : 0344078271

EMail : cekloisirs@aol.com

ASK Cotte d’Opale

Président : M. Cyril LIONNE

Adresse : C/O Patrick FALCE

72 rue Henri Malo

62200 BOULOGNE SUR MER

Tél : 0688156402

Fax : 0546272473

EMail : c.lionne@zatras.com

Web : http://askcoteopale.com

ASK du Hainaut

Président : M. Michel DEPRAETERE

Adresse : 23 route Nationale

59220 ROUVIGNIES

Tél : 0327356334

Fax : 0327365747

EMail : depraeterem@orange.fr

ASK Française de mécanique

Président : JEAN CLAUDE LYPS

Adresse : 62 Bld Sud

B.P.5- Douvrin

62092 DOUVRIN

Tél : 0321408506

Fax : 0321776456

EMail : kll62@orange.fr

Web : http://www.kll.fr

ASK Karting Club Arvilliers Moreuil

Président : M. Hervé LAMBERT

Adresse : La Râperie

80910 ARVILLERS

Tél : 0322374677

EMail : lambert.services@wanadoo.fr

SK KC Gravelinois
Président : M. Bernard BOIDART
Adresse : c/o Bernard BOIDART
45 rue de la Paix
59820 GRAVELINES
Tél : 0328234747
Fax : 0361440024
EMail : bdtbkarting@aol.com
Web : http://www.kartgrav.com

ASK Métropole
Président : M. Jean-Patrick REMY
Adresse : RD 954
Circuit de la Métropole
59162 OSTRICOURT
Tél : 0327899050
Fax : 0327899070
EMail : contact@racingkartjpr.fr

ASK Neuilly sous Clermont
Président : M. Daniel VILLAIN
Adresse : 1300 Rue de Cambronne
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT
Tél : 0340500676
EMail : vkln@wanadoo.fr

ASK Noyon
Président : M. Jean-Pierre MARCEAUX
Adresse : 10 Allée des Boutons d’Or
60400 SEMPIGNY
Tél : 0344443485
Fax : 0344443485
EMail : noyon60.sportkart@yahoo.fr

ASK Scuderia de Berck
Président : M. Thierry FISCHER
Adresse : B.P. 77
62606 BERCK
Tél : 0321944445
Fax : 0321944443
EMail : ducas.racing.hart@wanadoo.fr

ASK Soissons
Président : M. Jacques MADOUX
Adresse : 232 avenue de Chateau 
Thierry
02200 SOISSONS
Tél : 0323732454
Fax : 0323739210
EMail : j.madoux@free.fr
Web : http://www.asksoissons.free

ASK St Quentin Haute-Picardie 
Président : M. Jean-Pierre LEFERME
Adresse : 8 rue des Beauvoisis
02690 ESSIGNY LE GRAND
Tél : 0323633568
EMail : jeanpierre.leferme@yahoo.fr
Web : http://askquentin.free.fr
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Pôle Presse FFSA
Fédération Française du Sport Automobile
32, avenue de New York
75781 Paris Cedex 16
presse@ffsa.org
01 44 30 24 10

@ffsportautomobile

@ffsaorg

LA ROUTE S’EST ARRÊTÉE LÀ POUR JOSE BARBARA
Né le 6 juin 44, Jose Barbara est décèdé le 2 janvier d’une rupture d’anévrisme. Qui ne connait pas ce personnage haut en couleur ?  Inutile de retracer son 
parcours, il est tellement énorme que ce chapitre ne suffirait pas. Il avait sorti l’an dernier un livre retraçant sa carrière. Que ce soit au niveau régional ou 
local, il aura marqué les esprits pendant plus de 50 ans qu’il a sillonné les circuits de motocross et les routes des rallyes. Pour ceux qui ont eu la chance de 
le côtoyer fréquemment sur les différentes courses des Hauts-de-France, et en dehors de la compétition, Jose Barbara les a toujours marqué. Compétiteur 
dans l’âme, il usait parfois de moyens peu orthodoxes pour arriver à ses fins. C’est ce côté teigneux qui lui a donné quelques opposants mais, ceux-ci ont 
toujours reconnu en lui un pilote d’exception. À 72 ans, il arrivait encore à maitriser sa Subaru WRC, une des plus puissantes et plus violentes voitures de 
rallye actuelles. Longtemps membre de la Ligue Hauts-de-France et du Touquet-Auto-Club, José Barbara avait pris un peu de recul. Il continuait malgré tout 
à rouler sur les épreuves de notre Ligue. Le sport automobile régional est aujourd’hui un peu orphelin.
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