
BULLETIN D’INFORMATION COMMISSAIRES 

Ligue Régionale du Sport Automobile de Normandie 

www.sportautonormandie.fr 

DATE DE DIFFUSION :04/01/2022  

Amis sportifs Bonjour  

Je vous présente au nom de la ligue de Normandie et de l'équipe de formation, nos meilleurs vœux pour cette saison 

2022. 

Vous souhaitez être candidat à l'examen pour devenir Commissaire B ou Chef de Poste 

Route, voici les informations nécessaires pour participer aux session 2022. 

Prérequis 
Avant votre venue, nous vous recommandons de télécharger et de consulter les manuels du 

commissaire.  

www.ffsa.org/univers/ffsa/vie-fédérale/encadrer/manuels-des-officiels 

Nous vous conseillons également de consulter les différentes réglementations sportives. 

ffsa.org/univers/ffsa/réglementation 

Programme du séminaire 
 14h00 Examen  

 15h00 Corrigé et délivrance des diplômes Commissaire B. 

Demande de la licence 
Une fois votre diplôme obtenu, vous pourrez effectuer votre demande de licence 2022 dans les 8 jours directement sur le 

site de la FFSA 

Lieux de formation 
Plusieurs lieux de session vous sont proposés, merci de nous nous confirmer le lieu qui 
vous convient par mail à commissaires@sportautonormandie.fr 
 

Le pass sanitaire sera exigé pour accéder à la salle et le port du masque sera 

obligatoire tout au long de la journée.  

Samedi 15 janvier 2022 
 Salle des Fêtes d'Ecouis https://goo.gl/maps/8QH7smJZfbLGsjW67 

 Organisé avec le soutien de l'ASA Haute Normandie 

 Président du jury Arno VIANDIER 

Samedi 22 janvier 2022 
 Mairie des Ifs https://goo.gl/maps/VNKCn3SDQwx6DPYb8 

 Organisé avec le soutien de l'ASA Val de Bresle 

 Président du jury Arno VIANDIER 

Samedi 22 janvier 2022 
 Etablissement Ragues Caen Mondeville https://goo.gl/maps/Yu6muZEbbWF3VSE69 

 Horaires spécifiques, Début des examens à partir de 9h00. 

 Président du jury Didier HUBERT 
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Samedi 29 janvier 2022 
 Salle de la Cayenne à Lillebonne https://goo.gl/maps/JK8VjZQmknAUvLCy7 

 Organisé avec le soutien de Rallye'n Caux 

 Président du jury Arno VIANDIER 

Modalités Examen Commissaire B 
INTERNATIONALE COMMISSAIRE B CODE : EICOB 

Conditions de délivrance : 
 Être âgé de 18 ans minimum. 

 Avoir été titulaire d'une licence nationale Commissaire C. 

 Avoir été reçu à l’examen. 

Fonction : 

 Commissaire dans épreuve auto et karting. 

Modalités de l’examen : 
 Questionnaire préparé par les Groupes de Travail Commissaires. 

 Les questions sont multi disciplines et ne concernent pas uniquement la discipline aspirée par le candidat. 

 Le questionnaire porte sur les onglets bleus du "Manuel de Formation Commissaire". 

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN 
 Le Candidat ne peut se présenter qu'une fois par an au niveau national. 

 Possibilités de se présenter dans une autre Ligue, mais seulement après accord des 2 Délégués de Formation 

des Ligues concernées. 

• L’examen se compose de 2 parties : 

 Épreuve théorique : écrit en salle – Durée : Écrit : 30 mn. 

 Épreuve de mise en situation : écrit + oral en salle – Durée : Écrit : 15 mn – Oral : 10 mn. 

ÉPREUVE THÉORIQUE 
ÉCRIT : (Temps imparti : 30 minutes, sans support numérique ou papier) 

20 questions sous forme de questions à choix multiple et questions/réponses à développer : 100 points. 

Le questionnaire comprend : 

o 3 questions à 5 points, relatives à Généralités 15 points 

o 8 questions à 5 points, relatives à la Sécurité / Gestion des incidents 40 points 

o 3 questions à 5 points, relatives au Rallye 15 points 

o 3 questions à 5 points, relatives au Circuit Asphalte et Tout-terrain 15 points 

o 3 questions à 5 points, relatives aux Course de Côte et Slalom 15 points 

Notation : 5 points par bonne réponse, 2,5 points par demi-réponse, 0 si réponse erronée 

NB : 1 question éliminatoire portant sur l'usage des drapeaux sera proposée aux candidats. Une note de 5 

points est impérative pour cette question. A défaut, même partiellement répondue, celle-ci demeure éliminatoire. 

LE N° DE LA QUESTION ÉLIMINATOIRE SERA COMMUNIQUÉ AUX CANDIDATS AVANT L'EXAMEN. 

CORRECTION : 
Sur les 100 points possibles, si le Candidat obtient : 

 80 points et plus : Admission à l’épreuve de Mise en Situation. 

 79 points et moins : Admission refusée à la licence Commissaire B. 

 Question éliminatoire : Admission refusée à la licence Commissaire B. 
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ÉPREUVE DE MISE EN SITUATION 
L’épreuve comprend 2 parties : 

 Rédaction d’un rapport normalisé FFSA sur un incident survenu en rallye ou course de côte, après 

visionnement d'une vidéo présentée par le Jury - 20 points. 

 Transmission radio d’un rapport oral - 10 points. 

CORRECTION : 
Sur les 30 points possibles, si le Candidat obtient : 

 20 points et plus : Obtention de la licence EICOB. 

 19 points et moins : Admission refusée à l'épreuve de Mise en Situation 

Modalités Examen Chef de Poste Route A 
INTERNATIONALE COMMISSAIRE A CHEF DE POSTE ROUTE AUTO  CODE : EICOACPR 

• Conditions de délivrance : 
 Avoir été titulaire d'une licence de commissaire B. 

 Avoir officié pendant au moins 2 ans avec ladite licence sur 6 épreuves minimum. 

 Avoir été reçu à l’examen. 

• Fonction : 
 Chef de poste dans les épreuves sur route, 

 CRAC en régional, 

 Responsable de CH, CP, point stop, parc. 

Modalités de l’examen : 
Questionnaire préparé par le Groupe de Travail Commissaires. 

Le questionnaire porte sur les onglets bleus et rouges du Manuel de Formation Commissaire. 

Connaissance des règlements standards Rallye et Course de Côte (Articles 6 et 7). 

Connaissance dans les règles techniques de sécurité rallye et course de côte/slalom. 

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN 
Le nombre de présentations pour l’obtention de cet examen est limité dans le temps, à 2 présentations 

successives. 

L’examen se compose de 2 parties (dans cet ordre) : 

 Épreuve théorique : écrit et oral en salle – Durée : Écrit : 60 mn – Oral : 15 mn. 

 Exécution d'un rapport route normalisé FFSA concernant un incident survenu en rallye ou course de côte après 

visionnement (vidéo) présenté par le jury. Durée 15 mn. 

 Épreuve de mise en situation sur le terrain (Rallye) : Durée de la compétition 2 jours. 

ÉPREUVE THÉORIQUE (EN SALLE) 

• ÉCRIT 1 : (temps imparti 60 minutes, sans support numérique ou papier) 
16 questions sous forme de questions / réponses à développer : 80 points. 

Le questionnaire comprend : 

 2 questions à 5 points relatives à Généralités 10 points 

 8 questions à 5 points, relatives à la Sécurité / Gestion d’un incident 40 points 

 3 questions à 5 points, relatives au Rallye 15 points 

 3 questions à 5 points relatives à la Course de Côte et au Slalom 15 points 

NB : 1 question éliminatoire sur l'usage des drapeaux sera proposée aux candidats. 

LE NUMÉRO DE LA QUESTION ÉLIMINATOIRE SERA COMMUNIQUÉ AUX CANDIDATS AVANT L'EXAMEN. 
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• ÉCRIT 2 : EXÉCUTION D'UN RAPPORT ÉCRIT (Durée 15 mn – 20 points) 
Rédaction d’un rapport route normalisé FFSA après visionnement (vidéo) d'un incident survenu en rallye ou course 

de côte, présenté par le jury. 

• ORAL : 
Le Jury pose 1 question dans chacune des catégories suivantes : 40 points. 

 Sécurité / Gestion d’un incident : 20 points 

 Rallye : 10 points 

 Course de Côte / Slalom : 10 points 

• CORRECTION : 
Sur les 140 points possibles (Écrit + Oral), si le Candidat obtient : 

 105 points et plus : Admission à l’épreuve de Mise en Situation. 

 104 points et moins : Admission refusée. 

ÉPREUVE DE MISE EN SITUATION SUR LE TERRAIN (si admission à l'épreuve théorique) 
Mise en situation à effectuer dans les 11 mois suivant le passage et la réussite de la partie théorique, lors d’un 

rallye, afin que le Jury évalue les compétences du Candidat sur sa capacité à assurer sa fonction dans un poste 

de contrôle ou dans un parc de regroupement et manager une équipe. 

Au préalable, le candidat informe son responsable régional de formation, de la date et nom du rallye, qu’il a 

choisi pour son évaluation. 

Une grille d'évaluation type, permet de noter le candidat dans les différentes fonctions tenues par lui. 

Cette grille devra être retournée remplie et complétée au Responsable de Formation de la LSA du candidat sous 

8 jours. 

Le ou les poste(s) est (sont) imposé(s) au candidat en concertation avec l'Organisateur de l'épreuve. Il est en 

doublure avec l'officiel évaluateur durant toute la durée de la compétition. 

• CORRECTION : 
Sur les 100 points possibles, si le Candidat obtient : 

 70 points et plus : Obtention de la licence de Chef de Poste Route. 

 69 points et moins : Admission refusée à l'épreuve de Mise en Situation. 

Arno VIANDIER 
Responsable Commissaires Haute Normandie 

M : 0617 782 419 
Didier HUBERT 

Responsable Commissaires Basse Normandie 
M : 06 86 99 19 24 

commissaires@sportautonormandie.fr 


