
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La participation à un "Congrès National" est obligatoire au moins tous les deux ans, pour le 
renouvellement de la licence de Commissaire Technique. 
 
La participation à l’un des cinq Congrès 2020 n’est obligatoire que pour les Commissaires 
Techniques n’ayant pas assisté à un Congrès en 2019. 
 
Les Commissaires Techniques qui n’ont pas assisté à un des cinq Congrès 2019 et qui ne 
participeront pas à un des cinq Congrès 2020, ne pourront pas se voir attribuer leur 
licence 2020. 
 
D'autre part il est rappelé que les examens théoriques de Commissaire Technique "C", comme les 
examens théoriques "A", « B » et "VH" se passent exclusivement à l'issue de ces "Congrès 
Nationaux". Le règlement des examens est disponible sur le Site www.ffsa.org -> Réglementation 
et sécurité – Réglementation technique – Moderne – Informations commissaires techniques. 
 
Les Commissaires Techniques reçus aux examens théoriques "A" ou "B", pourront, en cas d’échec à 
l’examen pratique, conserver le résultat de l’examen écrit et ne se représenter qu’à l’examen pratique 
l’année suivante. Par effet rétroactif, il est accordé aux candidats reçus aux examens théoriques 
en 2019 de ne se représenter qu’à l’examen pratique en 2020. 
 
Pour l'année 2020 les cinq "Congrès Nationaux Automobile" organisés sont: 

o Dijon samedi 11 janvier de 9 h 00 à 13 h 00 
o Avignon samedi 18 janvier de 9 h 00 à 13 h 00 
o Tours samedi 25 janvier de 9 h 00 à 13 h 00  
o Toulouse  samedi 1er février de 9 h 00 à 13 h 00  
o Paris samedi 8 février de 9 h 00 à 13 h 00 

 
La réglementation technique karting ne sera pas abordée lors de ces congrès. 
Les informations concernant les Congrès Nationaux Karting seront disponibles auprès des 
ASK. 

 
Lors des congrès automobile détaillés ci-dessus les Commissaires Techniques pourront : 

▪ être informés de l’évolution des réglementations techniques nationales et internationales 
automobile pour 2020,  

▪ évoquer les problèmes rencontrés au cours de la saison écoulée,  

▪ se voir préciser les diverses procédures existantes ou nouvellement mises en place. 
 
Chaque Commissaire Technique est libre de s’inscrire au Congrès de son choix, en adressant le 
coupon-réponse au service technique de la F.F.S.A. 

 
 

o Repas du midi  
 

La FFSA prendra en charge la majeure partie du prix des repas du midi. 
Une participation de 5,00 € sera demandée à chaque personne licenciée y participant.  
Pour les autres personnes le tarif est indiqué sur la page de chaque congrès. 
Attention : l’inscription pour le repas devra être obligatoirement faite lors de l’inscription 
au Congrès en joignant au coupon-réponse le chèque correspondant au nombre de repas. 
Toute personne n’étant pas inscrite ou n’ayant pas réglé son repas lors de l’inscription au 
congrès ne pourra pas bénéficier du repas.  
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o Examens théoriques A, B, C et VH 
 

Les examens ont lieu l’après-midi.  
  

Il est rappelé que : 
 

− les examens de Commissaire Technique "C", du fait de la partie vidéo, ne peuvent  se dérouler 
que lors des Congrès Nationaux, en même temps que les examens "A", « B » et "VH",  

 

− la participation à l’un des congrès nationaux est obligatoire pour tous les commissaires  
techniques se présentant à un examen, 

 

− un candidat ne pourra se présenter qu'à une seule session d'examens dans l'année,  
 

− il devra déclarer sa candidature au moment de son inscription au congrès de son choix,  
 

− les règlements 2019 de la FFSA et/ou de la FIA, et le manuel des Commissaires 
Techniques, sont les seuls documents autorisés pour les examens.  

 

− les questions des examens écrits porteront sur les règlements 2019, et que les réponses 
données ne devront être conformes qu’aux règlements 2019.  

 
 

o Examen écrit VHC 
 

Important - NOUVEAUTE 
 

A partir de 2020, l’examen de Commissaire Technique VH est accessible aux Commissaires 
Techniques titulaires d’une licence de Commissaire Technique A ou B, comme les années 
précédentes, mais également aux Commissaires Techniques titulaires d’une licence de 
Commissaire Technique C. 
 
Cet examen comporte une partie théorique et une partie pratique, toutes les deux basées sur la 
réglementation des véhicules historiques. 

 
L’examen théorique est constitué de 20 questions portant sur l’Annexe K FIA, les règlements 
spécifiques Rallye, Montagne et Circuit VHC FFSA ainsi que sur les tableaux de sécurité. Cet 
examen dure 1h30. 
 
Lorsqu’un commissaire technique C  est reçu aux examens théorique et pratique de Commissaire 
Technique VH, il devra effectuer 4 épreuves en Championnat de France Rallye VHC et/ou 
Montagne VHC avec une licence de CT C dans les différentes disciplines sous tutelle du 
Commissaire Technique Délégué FFSA. Lorsque les 4 épreuves seront effectuées et validées, il 
pourra alors prendre une licence de CT B. 
 
 



 
 

o Examens pratiques  
 

Les candidats reçus à l’examen théorique « A », « B » ou « VH » devront passer un examen 
pratique, lors de l’une de ces deux sessions : 

 

− Session d’examens pratiques du Mans 
 

Samedi 22 février de 8h30 à 17h30, dans les locaux de : 
 

AutoSport Academy 
Technoparc des 24 Heures - Chemin aux Bœufs - 72100 LE MANS 

 
 

−   Session d’examens pratiques de Montpellier 
 

Samedi 7 mars de 8h30 à 17h30, dans les locaux de : 
 

Lycée Pierre Mendès-France 
Rue du Mas de Brousse - 34060 MONTPELLIER 

 



 
 
 
 
 
 

 

Lieu  du  congrès :   Hôtel/Restaurant du Parc de la Colombière 
 49 cours du Parc 
 21000 DIJON 
 
 Parking public gratuit au 25 cours du Parc 

 
Horaires :      de 9 heures à 13 heures  
 

Repas : 
Repas sur place à l’issue de cette réunion, 5 € par personne licenciée (pour les autres 
personnes : 25 €). 
 
Les inscriptions au déjeuner ne seront acceptées qu’avec un chèque joint au coupon-réponse, 
libellé à l’ordre de la FFSA. L’inscription ainsi que le paiement sur place ne seront pas 
possibles. 
 
Examen :  
Si vous désirez passer un examen lors de ce congrès, n'oubliez pas de le noter sur votre coupon-
réponse.  
 
Afin de pallier d’éventuelles grèves de la Poste, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer 
votre coupon-réponse par mail et par courrier. 
 
Coupon-réponse à retourner avant le 2 janvier 2020 (date limite de réception à la F.FS.A.) à : 
 

Véronique DELAMARE 
FFSA – Service Technique 

32 Avenue de New York 
75781  Paris Cedex 16 

Tél : 01 44 30 24 30 - E-Mail : vdelamare@ffsa.org 

------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON- RÉPONSE 

 
CONGRÈS DES COMMISSAIRES TECHNIQUES DE DIJON DU 11 JANVIER 2020 

 
Nom :  Prénom : 
 
 
Tél. mobile :  E-mail : 
 
 
Catégorie de licence 2019 :    N° de licence : 
 
 

Participation  au  déjeuner :    ❑ OUI ❑ NON Nombre de  participants : 

 

Candidat à l'examen :  ❑ A ❑ B ❑ C  

 

Candidat à l’examen VHC :  ❑ OUI   ❑ NON 

 
Préférence de convocation pour l’examen pratique (à condition d’avoir été reçu à l’examen écrit au 
cours des 2 dernières années ou l’année en cours)  
 

  ❑ LE MANS   ❑ MONTPELLIER 

 

  ❑ MATIN   ❑ APRES-MIDI 

CONGRES DES COMMISSAIRES TECHNIQUES AUTO  
SAMEDI 11 JANVIER 2020 A DIJON 

 



 
 
 
 
 
 

 
Lieu du congrès : Restaurant Golf du Grand Avignon 
 Chemin de la Banastière 
 84270 VEDENE 
  
 Parking  : parking n° 2 gratuit réservé aux participants au congrès 
 
Horaires de 9 heures  à  13 heures 
 
Repas : 
Repas sur place à l’issue de cette réunion, 5 € par personne licenciée (pour les autres 
personnes : 25 €). 
Les inscriptions au déjeuner ne seront acceptées qu’avec un chèque joint au coupon-réponse, libellé à 
l’ordre de la FFSA et l’inscription ainsi que le paiement sur place ne seront pas possibles. 
 
Examen :   
Si vous désirez passer un examen lors de ce congrès, n'oubliez pas de le noter sur votre coupon-

réponse.  
 
Afin de pallier d’éventuelles grèves de la Poste, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer 
votre coupon-réponse par mail et par courrier. 
 
Coupon-réponse à retourner avant le 10 janvier 2020 à : 
 
 Véronique DELAMARE 
 F.F.S.A. – Service Technique 
 32 avenue de New York – 75781 PARIS CEDEX 16 
 Mobile : 01 44 30 24 30  
 E-mail : vdelamare@ffsa.org 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON–RÉPONSE 
 

CONGRÈS DES COMMISSAIRES TECHNIQUES D’AVIGNON DU 18 JANVIER 2020 
 

Nom :  Prénom : 
 
 
Tél. mobile :  E-mail : 
 
 
Catégorie de licence 2019 :    N° de licence : 
 
 

Participation  au  déjeuner :    ❑ OUI ❑ NON Nombre de  participants : 

 

Candidat à l'examen :  ❑ A ❑ B ❑ C  

 

Candidat à l’examen VHC : ❑ OUI   ❑ NON 

 
Préférence de convocation pour l’examen pratique (à condition d’avoir été reçu à l’examen écrit au 
cours des 2 dernières années ou l’année en cours)  
 

  ❑ LE MANS   ❑ MONTPELLIER 

 

  ❑ MATIN   ❑ APRES-MIDI 

CONGRES DES COMMISSAIRES TECHNIQUES AUTO  
SAMEDI 18 JANVIER 2020 A AVIGNON 

 



 

 

 

 

 

 

 
Lieu  du  congrès : Domaine des Thômeaux 
  12 rue des Thômeaux 
  37530 MOSNES (à 36 km de Tours) 
  

Parking : parking privé gratuit dans la cour du domaine 
 

Horaires :                         De 9 heures  à  13  heures  

 
Repas : 
Repas sur place à l’issue de cette réunion, 5 € par personne licenciée (pour les autres 
personnes : 25 €). 
Les inscriptions au déjeuner ne seront acceptées qu’avec un chèque joint au coupon-réponse, libellé à 
l’ordre de la FFSA et l’inscription ainsi que le paiement sur place ne seront pas possibles. 
 
Examen : 
Si vous désirez passer un examen lors de ce congrès, n'oubliez pas de le noter sur votre coupon-
réponse.  
 
Afin de pallier d’éventuelles grèves de la Poste, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer 
votre coupon-réponse par mail et par courrier. 
 
Coupon-réponse à retourner avant le 13 janvier 2020 à : 
 

Véronique DELAMARE 
FFSA – Service Technique 

32 Avenue de New York 
75781  Paris Cedex 16 

Tél : 01 44 30 24 30 - E-Mail : vdelamare@ffsa.org 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE 
 

CONGRÈS DES COMMISSAIRES TECHNIQUES DE TOURS DU 25 JANVIER 2020   
 
 

Nom :  Prénom : 
 
 
Tél. mobile :  E-mail : 
 
 
Catégorie de licence 2019 :    N° de licence : 
 
 

Participation  au  déjeuner :    ❑ OUI ❑ NON Nombre de  participants : 

 

Candidat à l'examen :  ❑ A ❑ B ❑ C  

 

Candidat à l’examen VHC :  ❑ OUI   ❑ NON 

 
Préférence de convocation pour l’examen pratique (à condition d’avoir été reçu à l’examen écrit au 
cours des 2 dernières années ou l’année en cours)  
 

  ❑ LE MANS   ❑ MONTPELLIER 

 

  ❑ MATIN   ❑ APRES-MIDI 

CONGRES DES COMMISSAIRES TECHNIQUES AUTO  
SAMEDI 25 JANVIER 2020 A TOURS 

 
 

 



 
 
 

 

 

 
Lieu  du  congrès : Grand Hôtel d’Orléans 

72 rue Bayard 
31000 TOULOUSE 
 

Parkings gratuits : Parking privé de 15 places au 14 rue Lafon pour les 15 premiers inscrits 
Parking Indigo Matabiau-Ramblas – allée Jean Jaurès pour les suivants 

  
 Les renseignements pour accéder aux parkings vous seront communiqués 
par mail dès réception de votre inscription au congrès 

 
Horaires :      de 9 heures  à  13  heures  
 
Repas : 
Repas sur place à l’issue de cette réunion, 5 € par personne licenciée, (pour les autres personnes : 
25  €). 
Les inscriptions au déjeuner ne seront acceptées qu’avec un chèque joint au coupon-réponse, libellé à 
l’ordre de la "FFSA" et l’inscription ainsi que le paiement sur place ne seront pas possibles. 
 
Examen : 
Si vous désirez passer un examen lors de ce congrès, n'oubliez pas de le noter sur votre coupon-
réponse.  
 
Afin de pallier d’éventuelles grèves de la Poste, nous vous recommandons de nous envoyer 
votre coupon-réponse par mail et par courrier. 
 
Coupon-réponse  à retourner  avant le 25 janvier 2020 à : 
 

Véronique DELAMARE 
FFSA – Service Technique 

32 Avenue de New York 
75781  Paris Cedex 16 

Tél : 01 44 30 24 30 - E-Mail : vdelamare@ffsa.org 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
COUPON-RÉPONSE 

CONGRÈS DES COMMISSAIRES TECHNIQUES DE TOULOUSE LE 1er FEVRIER 2020   
 

Nom :  Prénom : 
 
 
Tél. mobile :  E-mail : 
 
Catégorie de licence 2019 :    N° de licence : 
 

Participation  au  déjeuner :    ❑ OUI ❑ NON Nombre de  participants : 

 

Candidat à l'examen :  ❑ A ❑ B ❑ C  

 

Candidat à l’examen VHC : ❑ OUI   ❑ NON 

 
Préférence de convocation pour l’examen pratique (à condition d’avoir été reçu à l’examen écrit au 
cours des 2 dernières années ou l’année en cours)  
 

  ❑ LE MANS   ❑ MONTPELLIER 

 

  ❑ MATIN   ❑ APRES-MIDI 

CONGRES DES COMMISSAIRES TECHNIQUES AUTO  
SAMEDI 1er FEVRIER 2020 A TOULOUSE 

 



 
 
 
 
 

 
 
Lieu  du  congrès :  FFSA  
 32 Avenue de New-York  
 75016 PARIS 
 
Horaires :      De 9 heures à 13 heures  

 
Repas : Dans un restaurant à proximité de la F.F.S.A. 
  
 
5 € par personne licenciée (pour les autres personnes : 30 €). 
Les inscriptions au déjeuner ne seront acceptées qu’avec un chèque joint au coupon-réponse, libellé à 
l’ordre de la FFSA et l’inscription ainsi que le paiement sur place ne seront pas possibles. 
 
Examen : 
Si vous désirez passer un examen lors de ce congrès, n'oubliez pas de le noter sur votre coupon-
réponse.  

 
Afin de pallier d’éventuelles grèves de la Poste, nous vous recommandons de nous envoyer 
votre coupon-réponse par mail et par courrier. 

 
Coupon-réponse à retourner avant le 31 janvier 2020 à : 
 

Véronique DELAMARE 
FFSA –Service Technique 

 32 avenue de New York - 75781 Paris Cedex 16 
Tél : 01 44 30 24 30 - E-mail: vdelamare@ffsa.org 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE 
 

CONGRÈS DES COMMISSAIRES TECHNIQUES DE PARIS DU 8 FEVRIER 2020   
 
 

Nom :  Prénom : 
 
 
Tél. mobile :  E-mail : 
 
 
Catégorie de licence 2019 :    N° de licence : 
 
 

Participation au déjeuner :    ❑ OUI ❑ NON Nombre de participants : 

 

Candidat à l'examen :  ❑ A ❑ B ❑ C  

 

Candidat à l’examen VHC :  ❑ OUI   ❑ NON 

 
Préférence de convocation pour l’examen pratique (à condition d’avoir été reçu à l’examen écrit au 
cours des 2 dernières années ou l’année en cours)  
 

  ❑ LE MANS   ❑ MONTPELLIER 

 

  ❑ MATIN   ❑ APRES-MIDI 

 

CONGRES DES COMMISSAIRES TECHNIQUES AUTO  
SAMEDI 8 FEVRIER 2020 A PARIS 

 

mailto:vdelamare@ffsa.org

