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BIENVENUE ! 
 
 
 
 
 
 
Avant toute chose, nous vous demanderons de lire ces 
quelques pages avec la plus grande attention. Il y va bien 
entendu du plaisir que vous retirerez de la compétition 
automobile, mais également de votre sécurité, de celle 
des autres, et dans un premier temps, de l’obtention de 
votre licence… 
 
 
 
 
Alors, bonne lecture……et….., bonne étude….. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENTS – INFORMATIONS – 
CONSEILS. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EQUIPEMENT PILOTE. 
 
 
 
 
 
 
Chaque pilote devra disposer de l’équipement suivant : 
 
 

- casque 
- gants 
- chaussures 
- cagoule 
- combinaison 

 
 
 
 
Ces équipements devront impérativement répondre aux 
différentes homologations en vigueur. ( voir normes 
RACB / FIA ) 
 



 
 
Entrons maintenant dans le vif du sujet. 
 
 
 
Les prochaines pages sont capitales. Outre les points de 
règlements que vous devez impérativement maîtriser, 
nous allons essayer de vous préparer au mieux à 
participer dans les meilleures conditions possibles à la 
compétition. 
 
 

DRAPEAUX. 
 

 
Abordons ensemble cet aspect primordial du règlement. 
En effet, les drapeaux sont les moyens de communication 
dont disposent les commissaires de piste. N’oubliez 
jamais que ces passionnés de sport automobile sont des 
bénévoles, sans qui, aucune compétition ne pourrait avoir 
lieu. Leur tâche première est de veiller à la sécurité, notre 
sécurité, votre sécurité. 
 
Les drapeaux sont les seuls moyens efficaces de vous 
transmettre des informations capitales. Vous devrez  les 
respecter scrupuleusement, sous peine de sanctions. 
 
 
 
 



Drapeau National 
 
Signal de départ de l’épreuve 
 
 
Drapeau à damiers (noirs et blancs) 
 
Signal d’arrêt 
-fin de l’épreuve 
-fin des entraînements 
 
 
Drapeau rouge 
 
Arrêt immédiat de la compétition. Signal à tous les 
pilotes qu’ils doivent ralentir immédiatement, même 
pourvoir s’arrêter à tout moment, et s’en remettre aux 
ordres de la Direction de Course ou des Commissaires de 
piste. Au moment de cette action, à chaque poste 
d’observateur autour du circuit sera déployé un drapeau 
rouge, qui aura la même signification pour les pilotes. 
 
Signal d’arrêt de la procédure de départ. 
 
Signal de fermeture du circuit. 
 
 
 
 
 
 
 



Drapeau jaune 
 
Signal de danger : à tout moment. 
 

- Agité : 
 
 Ralentissez. Ne doublez pas. Soyez prêts à changer de 
direction ou à suivre une trajectoire inhabituelle. Il y a 
un danger sur la piste. 
 
- 2 drapeaux agités : 
 
Ralentissez. Ne doublez pas. Soyez prêts à vous 
arrêter. La piste est totalement ou partiellement 
obstruée. Vous ne doublerez pas avant d’être passé 
devant le drapeau vert marquant la fin de la zone de 
danger. 
 

Le drapeau jaune ne sera montré qu’au poste des 
Commissaires de Piste se trouvant immédiatement avant 
l’endroit dangereux. Ils ne devront en aucune 
circonstance surestimer un danger. La compétition ne 
reprendra normalement que quand le drapeau suivant 
sera présenté. 
 
 
 
Drapeau vert. 
 
Reprise normale de la compétition à la fin d’une zone de 
danger ( drapeau jaune ) 
 



 
Drapeau jaune à bandes verticales rouges 
 
Signal de détérioration d’adhérence. 
 
 
Drapeau noir avec un numéro sur panneau 
 
Informe le pilote de la voiture qui porte le numéro 
indiqué qu’il doit s’arrêter à l’endroit désigné par la 
Direction de Course au prochain passage. Le pilote ne 
pourra marquer d’autre arrêt que celui-là. 
 
 
Drapeau noir et blanc divisé suivant une diagonale 
en 2 moitiés. 
 
Présenté conjointement avec un numéro sur panneau. 
Avertissement pour conduite non sportive, adressé au 
pilote de la voiture qui porte ce numéro. 
 
 



Drapeau noir à disque orange 
 
Présenté conjointement avec un numéro sur panneau. 
Il informe le pilote de la voiture portant le numéro 
indiqué, que sa voiture a des ennuis mécaniques 
susceptibles de constituer un danger pour lui-même ou 
pour les autres pilotes, et qu’il doit s’arrêter à son stand 
au prochain passage. Dès que la décision d’arrêter un 
pilote a été prise, le stand de ce dernier devrait en être 
informé. 
 
 
 
 
Drapeau blanc. 
 
A tout moment. 
 
Agité :  
 
Vous allez peut-être être sérieusement gêné par un 
véhicule beaucoup plus lent. 
 
 



Drapeau bleu 
 
Signal de dépassement. 
 
Agité : 
 
Une voiture plus rapide s’apprête à vous doubler. Cédez 
le passage de toute urgence. 
 
Tout moment : 
 
Un drapeau bleu fixe sera montré à un pilote sortant des 
stands si une ou des voitures s’approchent sur la piste. 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURE SAFETY CAR. 
 
En cas de réelle nécessité,  la Direction de Course 
décidera l’entrée en piste de la ou des safety-cars. 
 
Les postes de commissaires de pistes indiqueront 
clairement la procédure par les drapeaux adéquats et la 
signalisation par panneau « SC » 
 
En aucun cas, vous ne pourrez doubler un autre 
concurrent. Vous adopterez une vitesse compatible à 
celle des concurrents qui vous précèdent. 
ATTENTION…de brusques ralentissements peuvent se 
produire. Restez vigilants !!! D’autre part, vous devrez 
suivre le rythme adopté par la safety-car et les 
concurrents qui vous précèdent et ne pas vous laisser 
distancer. 
 
Lors de son dernier tour en piste, le pilote de la safety-car 
indiquera son intention de rentrer et éteignant ses feux 
spécifiques. La course reprendra, au moment où les 
commissaires présenteront le drapeau vert. 
 
A titre informatif,  UNIQUEMENT sur indication 
précise d’un des occupants, vous serez peut-être amenés 
à dépasser la safety-car qui attend la voiture de tête. 
Vous rejoindrez la fin du peloton au cours des tours 
suivants en adoptant bien sûr une vitesse adaptée et dans 
le respect scrupuleux des signalisations. 
 
 
 



A BORD DE VOTRE VOITURE ! 
 
Comment vous installer correctement ? 
 

Avant toute chose, assurez-vous que vous portez tous les 
équipements obligatoires !!!!!! 
 

Réglage du siège-baquet : 
 

- Réglez la position du baquet pour que, bras fléchi, 
vous puissiez déposer votre poignet sur le dessus du 
volant. 

- Il sera préférable de rouler dans une position un peu 
trop avancée que trop reculée. 

 
Harnais : 
 

- Les boucles du harnais doivent toutes être 
correctement enclenchées dans le verrouillage. 

- La tension du harnais doit être suffisante pour vous 
maintenir fermement au fonds du baquet, en vous 
permettant toutefois de respirer normalement. 

- Vous aurez sans doute l’impression que votre 
harnais se détend légèrement durant votre relais. 
Resserrez-le grâce aux ceintures de thorax, mais à 
un endroit approprié sur le circuit !!! 

 
Rétroviseurs : 
 
Veillez au bon réglage de ceux-ci avant de prendre la 
piste. Après,  ce sera trop tard et dangereux. 
 
 



Il est temps d’aborder les notions de vision, trajectoire, 
freinage, etc… 
 
 
 
 
 
 
 

VISION 
 
Une notion très importante est la notion de vision 
générale ou globale. 
 
En effet, chaque pilote doit avoir un champs de vision 
très large, incluant la proximité immédiate, mais surtout 
la vision d’ensemble. 
 
Ne regardez jamais juste devant vous, mais fixez un 
point imaginaire, au loin. Ce point imaginaire représente 
en fait l’endroit précis où vous voulez aller. Regardez où 
vous VOULEZ aller, et pas où vous allez. En d’autres 
termes, ne fixez pas les feux stop de la voiture qui vous 
précède, c’est le meilleur moyen de l’emboutir !! 
 
La vision globale ou générale vous permettra de bien 
voir tout votre environnement, proche et lointain, avec la 
possibilité de pouvoir anticiper toute situation de course. 
 
En réalité, la voiture se dirige vers un point « ciblé » par 
votre regard. Si votre vision acquiert rapidement un 
obstacle ou la bonne trajectoire, votre réaction n’en sera 
que plus efficace. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAJECTOIRE 
 
 
 
 
 
Une courbe représente l’obligation de joindre deux 
points distants sans utiliser une ligne droite. 
 
La meilleure manière de négocier une courbe est d’en 
élargir au maximum le rayon. Plus le rayon est large, 
plus la vitesse de passage pourra être élevée, sans pour 
autant prendre des risques. Il faut trouver le juste 
compromis entre adhérence, vitesse, distance parcourue. 
 
En pratique, présentez-vous toujours du côté extérieur, 
bien en ligne, entamez le virage avec douceur, visez le 
point de corde, touchez le point de corde, redressez 
progressivement le volant et dirigez-vous vers le point de 
sortie de courbe. 
 
En résumé, utilisez toujours le maximum de la largeur de 
la piste. 
 



N’oubliez jamais qu’un circuit est une succession de 
courbes plus ou moins espacées. Votre position devra 
toujours tenir compte de l’approche de la courbe 
suivante, mais JAMAIS, au grand JAMAIS, vous 
n’adopterez une trajectoire en milieu de piste. C’est très 
dangereux pour vous et pour les autres concurrents qui 
ne sauront quelle attitude adopter… 
 
La notion de trajectoire inclut donc les points suivants : 

- utilisation optimale de la largeur de la piste 
- décomposition en 3 phases : freinage – inscription 

en courbe – accélération. 
 
 
Vous le constatez sans doute, il y a beaucoup 
d’interaction dans les différents composants du pilotage. 
 
Avant une courbe, votre vitesse d’approche sera 
TOUJOURS adaptée au rayon de celle-ci. Il sera 
préférable, dans un premier temps, d’adopter un rythme 
prudent plutôt que de se retrouver dans une situation 
infernale de SURVITESSE, qui n’entraînera que des 
conséquences néfastes. 
 
Ceci nous amène à parler  du point suivant…. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREINAGE 
 
Les freins sont sans nul doute ce que nous appellerons 
l’élément primordial de sécurité. En effet, lors de toute 
situation de crise, seuls les freins vous permettrons de 
stopper… Mais encore faut-il savoir s’en servir 
correctement … 
 
Comment freiner ?? 
 
En conditions de compétition, il faut freiner avec 
vigueur, le moins longtemps possible. En effet, un usage 
abusif des freins peut entraîner une surchauffe et, ainsi 
une perte drastique d’efficacité. 
 
Freiner, signifie ralentir la voiture. Mais seuls, les freins 
ne suffiront pas. Il faut également utiliser la boîte de 
vitesse en repassant un ou plusieurs rapports. 
 



La séquence sera invariablement la suivante : 
- appuyer fermement sur la pédale de freins 
- débrayer 
- rétrograder 
- embrayer 
- lâcher la pédale 
- ré-accélérer  

 
Relâcher la pédale d’embrayage se fera en douceur afin 
d’éviter un blocage du train  arrière qui signifiera perte 
d’adhérence et danger.. 
 
Le non-respect de ces directives, la confusion ou la 
brutalité dans les mouvements pourront générer les 
phénomènes de sous-virage ou de sur-virage, d’autant 
plus accentués si l’adhérence de la piste est précaire. 
 
 
Sous-virage : = la voiture ne tourne pas, le train avant de 
dérobe, le rayon de courbe de la voiture est plus 
important que celui du volant 
 
Sur-virage : = la voiture se met +/- brutalement en 
travers. Le train arrière ne suit pas l’axe du train avant. 
 
 
Les 4 pneus de votre voiture sont la seule liaison au sol 
dont vous disposez. Ils ne représentent que quelques 
centimètres carré.  Tenez-en compte !! 
 
 
 
 



 
 
 

TRANSFERT DE MASSES 
 
 
En position statique, la répartition des masses (poids) 
d’une voiture est invariable. En mouvement, par contre, 
cette répartition des masses est sans cesse modifiée, ce 
que nous appellerons « transferts de masse ». 
 
En situation de freinage, le poids de la voiture se 
déplacera de manière proportionnelle à la force du 
freinage sur le train avant, en délestant le train arrière. Ce 
dernier ne bénéficiera plus d’une adhérence optimale, et 
une inscription trop violente en courbe pourra engendrer 
une dérobade, ou sur-virage. Le train avant  pourrait 
également ne pas pouvoir transmettre au sol la force de la 
direction. Dans ce cas, il s’agira de sous-virage. 
 
En situation d’accélération, les masses se déplaceront sur 
le train arrière. Ici, la situation est donc inverse. 
En cas d’accélération puissante, roués fortement 
braquées, le train avant délesté ne pourra transmettre 
correctement les forces de direction, donc sous-virage. 
Par contre, roues peu braquées, le train arrière pourrait se 
dérober et provoquer un survirage plus ou moins 
prononcé. 
 
Des conditions météorologiques humides provoqueront 
une amplification notoire de ces phénomènes !! Soyez 
d’autant plus vigilants. 
 



 
 
 

RECOMMANDATIONS 
PARTICULIERES 

 
 
Position des mains sur le volant. 
 
Imaginant que le volant représente une horloge,  les 
mains seront disposées en position 9h15, ou 10h10. 
ATTENTION !!!!  Pouces à l’extérieur du volant. 
Jamais la main à l’intérieur du volant. Danger de blessure 
en cas de retour brutal. 
Vous pousserez toujours le volant avec la main opposée 
au sens du virage. En d’autres termes, pour aborder une 
courbe à gauche, la main droite poussera le volant vers la 
direction souhaitée. 
 
Usage du pose-pieds. 
 
Quand le pied gauche est inactif, il doit TOUJOURS être 
positionné sur le pose-pied. Cela contribue à l’équilibre 
et au confort du pilote. 
De plus, ne laissez jamais le pied gauche en contact 
même léger avec la pédale d’embrayage. 
 
 
Instruments de bord. 
 
N’oubliez pas de les consulter régulièrement, mais à des 
endroits appropriés du circuit. 
 



 
 
 
 
 
 

LE GRAND JOUR – EN PISTE ! 
 
 
Nous arrivons au terme de cette préparation. Nous 
espérons vous avoir donné les informations de base 
indispensables avant une première expérience en 
compétition automobile. Le reste est de votre ressort. 
 
Nous ne saurons jamais assez vous recommander la plus 
grande prudence lors de vos premiers tours de roues. 
Faites connaissance avec la voiture et la piste. Surtout, ne 
vous prenez pas toute de suite pour Schumi ou 
Montoya !!! Bien grande sera la déconvenue !!! 
 
Parmi les dernières recommandations, ne consommez 
pas de boissons alcoolisées ni d’excitants en tous genres. 
 
Soyez impérativement présents au briefing du Directeur 
de Course. C’est à ce moment que toutes les informations 
primordiales vous seront communiquées : 
-procédure de départ ( lancé ou arrêté) 
-procédure spécifique safety-car. 
 
 
 
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter énormément de 
plaisir lors de votre première compétition… 


