
Créée en 1993 sous le nom de « Filière Elf », la FFSA Academy est, depuis 2001, passée sous l’égide de la Fédération Française du 
Sport Automobile. Véritable clé de voûte de la politique de haut niveau de la FFSA, le centre de formation fédéral héberge également, 
dans ses locaux au Mans, le Pôle France ainsi qu’un Centre National d’Expertise et de Préparation Physique.

Forte de plus de vingt années d’expérience, la FFSA Academy poursuit aujourd’hui le même objectif qu’hier, à savoir former les 
jeunes pilotes et mécaniciens de demain pour les emmener au plus haut niveau du sport automobile. Pilotes, mécaniciens, mais 
aussi moniteurs de pilotage, sans oublier l’ensemble des programmes fédéraux de formation et de promotion  : un concept envié par 
d’autres pays qui fait désormais référence dans l’univers international du sport automobile et du karting.

LE PÔLE FRANCE
Depuis sa création, la FFSA Academy permet aux jeunes pilotes d’allier sport de haut niveau 
et scolarité. Créé avec la volonté de faciliter le parcours sportif et scolaire des jeunes pilotes, 
le Pôle France permet à chaque futur champion de maintenir un engagement sportif de 
haut niveau – dans les Championnats de France Junior Karting ou F4 que la FFSA Academy 
organise par exemple – tout en continuant de suivre des cours avec un rythme adapté et 
une organisation simplifi ée. 
Le lycée privé de la FFSA Academy accueille une poignée de privilégiés qui suivent un cursus 
secondaire « classique », de la troisième à la terminale, à raison de 16 à 18 heures de cours 
par semaine. Leur agenda est aménagé en fonction de leur calendrier sportif et leur présence 
au sein du Pôle leur permet par ailleurs de bénéfi cier d’un suivi sportif intensif avec un staff  
dédié. Depuis 2010, une centaine d’élèves est passée par le Pôle France, lequel présente un 
taux de réussite au baccalauréat proche de 100%.

MÉCANICIENS DE COMPÉTITION
Chaque année, sous l’égide du Ministère de l’Éducation Nationale, la FFSA Academy propose 
une formation gratuite de mécanicien de compétition. Cette formation, longue de 13 mois, 
repose sur un enseignement théorique relatif aux technologies de la compétition automobile. 
Celle-ci est complétée par une application pratique au sein de diverses compétitions afi n de 
contribuer à la préparation de l’insertion des élèves mécaniciens dans la vie professionnelle. 
Ces stages se matérialisent au sein des Championnat de France F4 (monoplace) et Championnat 
de France Junior Karting, que la FFSA Academy organise en intégralité  ; et en Championnat 
de France des Rallyes Junior, où les élèves mécaniciens interviennent pour assurer la 
maintenance des véhicules du Team Rallye Jeunes FFSA.

Au fi l des ans, la Fédération Française du Sport Automobile a su développer de nouvelles 
fi lières de formation, avec notamment la création de diplômes reconnus par l’État. Aujourd’hui, 
la FFSA Academy propose deux cursus pour devenir moniteur de pilotage  :
• Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) 

spécialisé «Sport Automobile» : obligatoire pour exercer une activité d’animation ou de 
formation dans le milieu du sport automobile.

• Le DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport), orienté 
«Perfectionnement Sportif» : créé en 2010 pour former les moniteurs à la conception de 
programmes de perfectionnement sportif, à la coordination de projets de perfectionnement 
et à la conduite d’actions de formation auprès des professionnels.
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Créé en 1994, Rallye Jeunes FFSA est une opération de détection de jeunes pilotes de 
rallye unique au monde. Ouvert à tout passionné âgé de 18 à 25 ans, licencié ou non, 
pour la modique somme de 20€, elle a pour objectif d’initier le plus grand nombre au 
sport automobile tout en détectant les meilleurs éléments.
Articulé autour de sélections où les candidats ont la possibilité de se distinguer sur un 
court parcours chronométré au volant d’une Ford Fiesta, Rallye Jeunes FFSA a ainsi 
vu passer plus de 150  000 participants en 25 ans d’existence. La fi nale nationale qui 
rassemble les concurrents les plus rapides permet ensuite de désigner deux lauréats.

Chaque saison, les lauréats intègrent le Team Rallye Jeunes FFSA avec à la clé une participation au Championnat de France des 
Rallyes Junior, lequel qualifi e son vainqueur pour le Championnat du Monde des Rallyes Junior en catégorie WRC3. Révélateur de 
talents, Rallye Jeunes FFSA a notamment lancé les carrières de Sébastien Loeb et Sébastien Ogier.

Créée en 2018 pour la première fois de l’histoire de Rallye Jeunes FFSA, la version 
Copilotes de l’opération de détection fédérale vise à repérer les meilleurs copilotes. Ces 
derniers sont intégrés au sein d’un vivier fédéral, lequel demeure ensuite à la disposition 
des pilotes nationaux les plus performants. La première sélection s’est notamment 
déroulée en 2018 dans les locaux de la FFSA Academy au Mans.
Sensibles au rôle primordial qu’occupent ces hommes et femmes de l’ombre qui 
accompagnent le pilote dans le baquet de droite, la FFSA a sollicité le meilleur Français 
d’entre eux pour parrainer l’opération. Julien Ingrassia, sextuple Champion du Monde des 

Rallyes aux côtés de Sébastien Ogier, préside ainsi le jury qui procède à la sélection fi nale.

Créées en 2007 par la FFSA, les Écoles Française de Karting (EFK) ont pour but d’initier 
les plus jeunes, dès l’âge de 6 ans, à la pratique du karting. Elles permettent ainsi 
d’enseigner les bases du pilotage mais également de sensibiliser les jeunes pratiquants 
aux règles de bonne conduite, sur un circuit comme sur la route.
Aujourd’hui constitué de 21 Écoles Françaises de Karting disséminées aux quatre coins de 
l’Hexagone, et même au-delà en Outre-Mer, le réseau des EFK accompagne les apprentis 
pilotes dans leur évolution avec l’attribution de Volants de Bronze, d’Argent et d’Or. Pour 
ceux qui désirent dépasser la dimension loisir, l’accès à la compétition est également 

facilité avec la possibilité de participer ponctuellement à des compétitions régionales ou nationales.

Créés en 2004 avec le concours des Ligues fédérales, les Lycées dans la Course 
permettent de fédérer chaque année de nombreux élèves du secondaire autour d’un projet 
inédit en constituant une véritable écurie de course gérée par les lycéens eux-mêmes. 
Accompagnés d’un chargé de projet nommé par l’établissement scolaire, les jeunes 
étudiants intéressés se voient aff ectés un rôle spécifi que (pilote, mécanicien, logisticien...) 
avec l’objectif commun de contribuer aux bons résultats de l’ancienne Formule Campus, 
qui leur a été aff ectée par leur Ligue après rachat auprès de la FFSA Academy.
Le programme sportif de l’année consiste à défi nir et à organiser la présence de la voiture 

et de l’équipe sur trois épreuves. Très sensible au projet, la FFSA Academy fournit un accompagnement pédagogique et technique, 
composé de cours spécifi ques portant sur la sécurité, la compétition, la communication et la gestion de projet. Enfi n, chaque année, 
au début du printemps, une grande rencontre nationale rassemblant les établissements participant à l’opération est organisée à la 
FFSA Academy au Mans. L’occasion pour les lycéens de partager leurs expériences et de se confronter à leurs camarades !
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FIDÈLE À SA MISSION DE SERVICE PUBLIC, LA FFSA MÈNE DE NOMBREUSES ACTIONS DE 
FORMATION ET DE DÉTECTION TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, POUR NOMBRE DE SES DISCIPLINES.

Depuis 1994

RALLYE JEUNES FFSA

RALLYE JEUNES FFSA COPILOTES

LES ÉCOLES FRANÇAISES DE KARTING

LES LYCÉES DANS LA COURSE

Depuis 1994
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LA FORMATION FÉDÉRALE

LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE DE LA FFSA DÉFINIT, EN COLLABORATION AVEC LE 
MINISTÈRE DES SPORTS, LA POLITIQUE DE HAUT NIVEAU FÉDÉRALE, LAQUELLE SE TRADUIT 
PAR LA MISE EN PLACE DU « PARCOURS D’EXCELLENCE ».

Pilier de la politique de haut niveau de la 
FFSA et agréé par le Ministère des Sports, 
le Parcours d’Excellence organise en détails, 
sous la direction du DTN Christophe Lollier, 
l’itinéraire des espoirs nationaux, principalement 
en karting, circuit et rallye.  Si la constitution 
des Équipes de France FFSA est chaque 
année le volet le plus visible et médiatique de 
l’engagement fédéral, le parcours des jeunes 
talents hexagonaux débute bien plus tôt pour 
une grande majorité d’entre eux et passe bien 
souvent par la FFSA Academy. 

Championnat du Monde
des Rallyes WRC

PROGRAMME
EQUIPE DE FRANCE

Accompagnement au programme (s) à l'International
pour le ou les meilleurs potentiels du
collectif Equipe de France 

RALLYE JEUNES FFSA
(Détection de masse et vulgarisation de la pratique rallye)

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
JUNIOR
Programme lauréats 
Rallye Jeunes FFSA
(Champ d’évaluation)

COLLECTIF
ESPOIR

- Mise en place d’un programme de formation 
- Mise en place d’actions de communication

Championnat du Monde F.I.A
de Formule 1

Parcours d’excellence
Circuit

Parcours d’excellence
Rallye

PROGRAMME DÉTECTION

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR

Formule Renault
Eurocup

F3 FIA 

F2

Junior 
WRC

KZ

Trophée Académie

OKJ Inter

OK Inter

EQUIPE DE FRANCE
ESPOIRS KARTING

EQUIPE DE FRANCE
RALLYE

EQUIPE DE FRANCE
CIRCUIT

Coupes de Marque
(Champ d’observation)

 

 

WRC2
WRC3

LA FFSA ACADEMY EN CHIFFRES 

376
645

1532

1260

1400

887

421

le nombre d’élèves accueillis au 
Pôle France (anciennement Pôle 
Espoirs) depuis sa création en 1993

le nombre de pilotes 
formés par la FFSA 
Academy, dont 157 
pilotes étrangers issus 
de 40 pays diff érents

le nombre de 
pilotes formés 

par la FFSA Academy 
dans le cadre de son 
Championnat Karting

le nombre d’heures de formation 
(1357) et de stage en entreprises 
(175) pour un élève mécanicien

le nombre d’heures de formation 
à la FFSA Academy (602) et en 
entreprise (658) pour un 
moniteur de pilotage BPJEPS

le nombre d’heures de 
formation à la FFSA 
Academy (700) et en 
entreprise (700) pour 
un moniteur de pilotage 
DEJEPS

le nombre d’élèves 
moniteurs, 
diplômés d’État, 
depuis 2010

le nombre de 
mécaniciens diplômés 
de la FFSA Academy

40 pays 
diff érents

25

LES PARTENAIRES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR KARTING
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Créé en 2017 et organisé de A à Z par la 
FFSA Academy, le Championnat de France 
Junior Karting s’adresse aux pilotes âgés de 
12 à 15 ans. Doté d’un format monotype, où 
tous les concurrents bénéfi cient du même 
matériel, il permet de détecter et de former 
les meilleurs espoirs issus de la catégorie 

Cadet. En proposant une équité sportive 
et un rapport prix/prestation de haut vol, 
la FFSA met tout en œuvre pour garantir 
à terme les performances tricolores en 
karting international. Une participation au 
Championnat du Monde OK-Junior et deux 
participations au Trophée Académie de la 

CIK-FIA sont ainsi mises en jeu, tandis que 
les trois meilleurs pilotes sont intégrés à 
l’Équipe de France FFSA Espoirs Karting. 
Pour les plus âgés, une passerelle vers le 
Championnat de France F4 est également 
possible pour faciliter les premiers tours 
de roues en automobile.

INTÉGRÉ À LA FFSA DEPUIS 2000, LE KARTING EST AUJOURD’HUI UNE DISCIPLINE 
PARTICULIÈREMENT FORMATRICE POUR LA PRATIQUE DU SPORT AUTOMOBILE. À CE TITRE, 
IL DÉVELOPPE UN PROGRAMME DE HAUT NIVEAU SPÉCIFIQUE À DESTINATION DE SES 
MEILLEURS ÉLÉMENTS.

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
FFSA ESPOIRS KARTING

Imaginée à l’orée des années 2000 pour accompagner les meilleurs pilotes vers le plus 
haut niveau, l’Équipe de France FFSA Espoirs Karting a vu passer quelques-uns des plus 
grands noms du karting et du sport automobile : Loïc Duval, Jean-Éric Vergne, Jules Bianchi, 
Esteban Ocon, Pierre Gasly, Victor Martins… Intégrée au sein du Parcours d’Excellence 
de la FFSA, elle permet de soutenir les meilleurs pilotes de chaque génération, que la 
FFSA sélectionne notamment pour porter les couleurs tricolores dans les compétitions 
internationales. Si ce soutien se matérialise bien souvent par une participation au Trophée 
Académie CIK-FIA, il s’affi  rme également par le biais de stages organisés à la FFSA 
Academy où les activités sportives rivalisent avec la préparation physique et mentale. 

LE MOT DU CAPITAINE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE FFSA ESPOIRS KARTING

« La Fédération mène un travail de fond depuis de nombreuses années en matière de haut niveau, toutes 
disciplines confondues. L’Équipe de France FFSA Espoirs Karting est une aide très précieuse pour les 
jeunes pilotes. En tant que capitaine, je suis à leur disposition pour leur faire profiter de mon expérience. 
J’ai été à leur place il y a quelques années, je connais les difficultés pour arriver au plus haut niveau. 
Nous leur apportons donc une référence sur le plan technique, en matière de gestion de course, mais 
aussi de préparation physique et mentale, afin de les mettre dans les meilleures conditions pour gagner. »

Yvan MULLER

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR KARTING

CALENDRIER 2020

21 – 22 mars : Le Mans
25 – 26 avril : Aunay-les-Bois
09 – 10 mai : Moissy-Cramayel
04 – 05 juin : Salbris
25 – 26 juillet : Laval

31 juillet - 02 août 2020 : Anneville
28-30 août 2020 : Salbris
9-11 octobre 2020 : Laval
23-25 octobre 2020 : Essay
21-22 novembre 2020 : Lyon
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LA FORMATION FÉDÉRALE

L’ACCOMPAGNEMENT MIS EN PLACE PAR LA FFSA EN CIRCUIT VISE À FORMER LES MEILLEURS 
ÉLÉMENTS POUR LES AIDER À INTÉGRER L’ÉLITE DE LA DISCIPLINE, LE CHAMPIONNAT DU 
MONDE DE FORMULE 1.

Organisé depuis plus de 20 ans par 
l a  F F S A  A ca d e m y  s o u s  d i v e r s e s 
a p p e l l a t i o n s  ( F o r m u l e  C a m p u s , 
Formul’Academy…), le Championnat de 
France F4 constitue les premiers pas en 
automobile de nombreux pilotes, souvent 

issus du monde du karting. Au volant 
d’une monoplace F4 FIA Mygale, pilotes 
français et étrangers concourent sur 
les plus prestigieux circuits tricolores 
et européens. Jean-Éric Vergne, Stoffel 
Vandoorne, Pierre Gasly, pour ne citer 

qu’eux, figurent au rang des anciens 
pensionnaires de la compétition. Le 
vainqueur du Championnat est chaque 
année récompensé d’une dotation de 
100  000€ HT et d’une intégration au 
sein de la Renault Sport Academy. 

L’ÉQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT

Créée à la fi n du siècle dernier, l’Équipe de France FFSA Circuit accompagne chaque 
année les meilleurs espoirs que compte l’Hexagone. Nombreux sont les pilotes de 
haut niveau à être passés dans les rangs de cette institution  : Romain Grosjean, Pierre 
Gasly, Charles Pic, Jean-Éric Vergne, Benoît Tréluyer, Sébastien Bourdais, Loïc Duval, 
Simon Pagenaud… L’intégration au sein de ce collectif constitue généralement une étape 
incontournable dans l’accession vers le sommet de la discipline, en Championnat du 
Monde de Formule 1 ou d’Endurance. Les membres de l’Équipe de France FFSA Circuit 
bénéfi cient d’un accompagnement dans leur programme sportif, lequel se matérialise 
souvent par un soutien fi nancier, ainsi que des stages de préparation à la FFSA Academy.

LE MOT DU CAPITAINE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT

« Chaque saison, j’accompagne avec plaisir les jeunes espoirs tricolores dans leurs programmes sportifs. 
Les membres de l’Équipe de France FFSA Circuit évoluent généralement déjà au niveau international, 
dans des séries monoplaces depuis lesquelles ils souhaitent prétendre à la Formule 1. Je fais donc de 
mon mieux pour leur faire bénéficier de mon expérience en la matière, tant sur le plan physique que 
mental, pour les soutenir dans leur quête du plus haut niveau. »

Jean ALESI

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE F4

CALENDRIER 2020

10-12 avril : Nogaro  
22-24 mai : Pau  
05-07 juillet : Spa-Francorchamps  
19-21 juin : Lédenon  
11-13 septembre : Magny-Cours  
25-27 septembre : Hungaroring
02-04 octobre : Paul Ricard  

LES PARTENAIRES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE F4
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DISCIPLINE PHARE DU SPORT AUTOMOBILE HEXAGONAL, LE RALLYE BÉNÉFICIE À CE TITRE 
D’UN ACCOMPAGNEMENT FÉDÉRAL PARTICULIÈREMENT ÉTOFFÉ EN MATIÈRE DE HAUT 
NIVEAU.

Lancé en 2011 via les formules de promotion 
de divers constructeurs, mais organisé 
en propre par la FFSA depuis 2017, le 
Championnat de France des Rallyes Junior 
est devenu au fi l des saisons un passage 
incontournable pour les jeunes rallymen. 

Avec un programme alternant terre et 
asphalte sur des Ford Fiesta R2J, les espoirs 
tricolores ont l’occasion de se mesurer aux 
deux surfaces principales qui constituent le 
Championnat du Monde des Rallyes. Une 
passerelle vers celui-ci est d’ailleurs mise 

en place  : au terme de chaque saison, le 
Champion de France des Rallyes Junior 
se voit attribué un programme sportif en 
Junior WRC.

L’ÉQUIPE DE FRANCE FFSA RALLYE

Créée en 1998 pour emmener les meilleurs spécialistes tricolores de la discipline 
vers le Championnat du Monde, l’Équipe de France FFSA Rallye a compté parmi ses 
membres certains des plus grands champions du sport automobile français. C’est par 
son intermédiaire que Sébastien Loeb et Sébastien Ogier ont eff ectué leurs premiers 
tours de roues en Championnat du Monde des Rallyes, avant de décrocher ces dernières 
années les 15 titres qu’on leur connaît. Chaque saison, l’objectif de l’Équipe de France 
FFSA Rallye demeure le même qu’à ses débuts  – lancer les meilleurs espoirs dans le 
grand bain international. En 2020, l’Équipe de France FFSA Rallye est composée d’Adrien 
Fourmaux, Pierre-Louis Loubet et Yohan Rossel.

LE TEAM RALLYE JEUNES FFSA

Issu de l’opération de détection de jeunes pilotes, Rallye Jeunes FFSA, le Team du même 
nom rassemble les lauréats de l’année précédente. Le programme mis en place par la FFSA 
à leur égard se déploie principalement sur le Championnat de France des Rallyes Junior. 
Aux volants de Ford Fiesta R2J préparées par les mécaniciens de la FFSA Academy, les 
pensionnaires du Team Rallye Jeunes FFSA s’alignent sur divers rallyes alternant asphalte 
et terre. Chaque saison, la dimension sportive est complétée par un accompagnement 
sur mesure grâce aux infrastructures de la FFSA Academy et à l’implication de Nicolas 
Bernardi, ancien lauréat Rallye Jeunes FFSA aujourd’hui responsable de l’opération.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES JUNIOR

CALENDRIER 2020

13-15 mars : Touquet Pas de Calais
24-26 avril : Lyon Charbonnières 
Rhône
05-07 juin : Haut-Var 
09-11 juillet : Aveyron Rouergue 
Occitanie   
28-30 août : Lozère Sud France
02-04 octobre : Cœur de France

LES PARTENAIRES DE LA FILIÈRE RALLYE*

*Rallye Jeunes FFSA & Championnat de France des Rallyes Junior

Depuis 1994

21-23 août 2020 : Nogaro
11-13 septembre 2020 : Magny-Cours
25-27 septembre 2020 : Zandvoort (NL)
02-04 octobre 2020 : Paul Ricard
16-18 octobre 2020 : Spa (B)
06-08 novembre 2020 : Lédenon
13-15 novembre 2020 : Le Mans

12-14 mars 2020 : Touquet Pas-de-Calais
29-30 août 2020 : Terre de Lozère Sud 
France
25-27 septembre 2020 : Cœur de France
10-11 octobre 2020 : Terre des 
Cardabelles Millau Aveyron
29-31 octobre 2020 : Cévennes




