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Lancement de la Saison 2013 par la Fédération

Réunis à Paris mercredi 27 février 2013, Nicolas DESCHAUX, Président de la Fédération Française du Sport
Automobile, ainsi que les membres du Comité Directeur de la FFSA, ont dévoilé les grandes lignes de la saison
2013, pour chacune des disciplines gérées par la Fédération.

Au programme : Circuit, Rallye, Montagne, Circuit Tout-Terrain, Karting, Compétition historique, Opérations et
évènements fédéraux, en présence du monde du sport automobile et du karting, rassemblé pour l’occasion.
 
 En ouverture de cette présentation, premier Lancement de saison de son nouveau mandat, Nicolas Deschaux a
souhaité saluer « l’implication de l’ensemble des acteurs du sport automobile, grâce auxquels les Championnats FFSA
repartent en 2013 avec sérénité et ambition. »
 
 « Notre calendrier reflète le dynamisme et la détermination de notre Fédération et de ses acteurs à faire perdurer le
sport automobile et le karting dans les meilleures conditions et à transmettre la passion de notre sport et ses valeurs au
plus grand nombre ».
 
 Les Présidents de Commissions sportives, ainsi que les opérateurs des Championnats fédéraux, Messieurs
Deschamps, Mauveaux, Calmus, Chaix, Dubourg, Bénezet, Gosselin, Roger, Loisy, Leuvrey et Mourot, ont ensuite
présenté les nouveautés sportives et techniques, ainsi que les calendriers à venir, pour les disciplines fédérales.
 
 Retrouvez toutes les informations sur le Lancement de la Saison 2013 et les calendriers sportifs sur www.ffsa.org et le 
Dossier de Presse en ligne.
 
 La FFSA en chiffres 
 
 58 000 licenciés,
 6 disciplines : rallye, circuit, circuit tout-terrain, montagne, karting et compétition historique,
 1 100 compétitions automobiles et karting,
 20 Comités Régionaux de Sport Automobile,
 18 Commissions Régionales de Karting,
 396 clubs automobiles,
 221 associations sportives automobiles,
 166 associations sportives karting,
 350 circuits automobiles et pistes de kartings,
 14 titres de Champions du Monde acquis par les pilotes français en Formule 1 (4) et en Rallye (10) à l'issue de l'année
2012,
 18 titres de Champions du Monde acquis par les constructeurs français en Formule 1 (3) et en Rallye (15) à l'issue de

http://www.ffsa.org
http://www.ffsa.org/pratiquer/ffsa/dossiers_de_presse.php?theme=la_ffsa&p=226


l'année 2012,
 4 millions de spectateurs par an sur les épreuves,
 2ème sport en termes d'audiences TV en France,
 5ème Fédération française en termes de valeur économique (après le football, le tennis, le rugby et l'équitation).
 
 Acteur incontournable du sport automobile, la FFSA, Fédération agréée par le Ministère des Sports et membre de la
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), a pour mission depuis sa création en 1952 d’organiser, de diriger et de
développer en France la pratique du sport automobile, mais aussi du karting depuis 1999.
 


