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Cont@ct n° 7 du 1er décembre 2010  

EVOLUTION DU PLAN NATIONAL DE FORMATION 
SPECIFIQUE AUTO 

 
 
 
Le Plan National de Formation Spécifique « SPORTS AUTOMOBILES » évolue ; nous 
vous remercions de prendre note (ci-après) des évolutions proposées par la CNS Auto 
et validées par les membres de la Commission Nationale Formation réunis le 18 
novembre dernier. 
 

- Une capacité de formation pour les commissaires (piste et trial) sur 4 heures de 
formation et sans PSC1 qui remplace l’actuel BF 1O (piste et trial) 
 

- Le BF 1O est maintenu pour les chefs de poste, piste ou trial, pour les 
commissaires techniques départementaux et régionaux et pour les commissaires 
pointeurs – chronométreurs 
 

- Le BF 2O est maintenu pour les commissaires techniques nationaux et les 
directeurs de course (module complémentaire de 4 heures) 

 
Équivalences : 
 

- les BF 1O commissaires de piste ou trial deviennent chefs de poste 
 
Important :  
 
Il est convenu d’accepter de délivrer les diplômes fédéraux BF 1O AUTO sans 
présentation de la PSC1 qui devra néanmoins être présentée dans les 2 ans suivant la 
certification FFSA.  
 
Vous trouverez page suivante le déroulé de la formation « capacité AUTO ».  
 
 
Contacts :  
 
Patrick MACHET : kart-cross@cc-parthenay.fr ou au 05.49.64.29.45 
Laurence BRIEN : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr ou au 01.43.58.97.55. 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION 2010  / FORMATION CAPACITE DES COMMISSAIRES AUTO 
 

 
PLAN 
 

 

Formation des Officiels 
CAPACITES DES COMMISSAIRES AUTO 

 

Unité A Unité B Unité C 

Connaissances de base 
(tronc commun) 

Rôle du Commissaire de piste et 
sécurité 

Rôle du Commissaire de zone et sécurité 

2  heures 2  heures 2  heures 

 
Généralités 

 
Sports mécaniques en UFOLEP 
Organisation des manifestations 

Organigramme des moyens humains 
Connaissance des drapeaux 

Connaissance des éléments de sécurité 
obligatoires pour le véhicule et le pilote 

Développement durable 
 

 
Généralités 

 
Rôle du Commissaire 

Utilisation des drapeaux 
Positionnement 

Tenue et équipement du Commissaire 
Info Secourisme et lutte contre le feu 

 
Généralités 

 
Rôle du commissaire de zone 

Matérialisation de la zone 
Connaissance du barème des pénalités 

Application, jugement et méthode de pointage     
Info Secourisme et lutte contre le feu 

 
Formation suivant spécialité 

 
Commissaires Modules Durée 
Commissaire de piste             A B                 4h 00 

Juge de zone en trial   A C 4h 00 
 


