
 

    

FAQ Première délivrance d'une licence de pilote 
d'automobiles 

 
 
 
Pourquoi ai-je besoin d'une licence ? 
 Pour participer à des courses officielles inscrites au calendrier des courses d'Auto Sport 

Suisse ou d'une autre ASN. 
 

→  Code sportif international (CSI), article 2.6.1.c : Nul ne peut prendre part à une 
Compétition s'il n'est détenteur d'une Licence délivrée par son ASN de Tutelle 
(Autorité Sportive Nationale, en Suisse celle-ci est Auto Sport Suisse), ou d'une 
Licence délivrée par une ASN autre que son ASN de Tutelle avec l'assentiment de 
son ASN de Tutelle. 

 
De quelle licence ai-je besoin ? 
 Il y a des événements LOCales, RÉGionaux, NATionaux et INTernationaux en Suisse, 

par conséquent une licence du même niveau (LOC/REG/NAT/INT) est requise pour la 
participation.  

 
→ CSI, article 2.2.1.c (compétition internationale) : les Concurrents et Pilotes admis à y 

participer doivent détenir une Licence Internationale FIA adéquate. 
→ CSI, article 2.3.2 (Compétition nationale) : Une Compétition Nationale est accessible 

seulement à des Concurrents et à des Pilotes titulaires d'une Licence délivrée par 
l'ASN du pays dans lequel a lieu cette Compétition.  

 
 En règle générale, chaque organisateur (y compris les co-organisateurs) publie avant la 

course un règlement particulier de la manifestation, dans lequel il est indiqué quelle 
licence, dans quelle catégorie de véhicule, est requise pour l'épreuve correspondante. 

 
Où puis-je obtenir le formulaire de demande de licence ? 
 Le formulaire de demande peut être obtenu auprès d'Auto Sport Suisse et peut être 

demandé par courrier électronique ou par téléphone, en indiquant la propre adresse 
postale : info@motorsport.ch ou 031 979 11 11. 

 Pour une première demande, les formulaires originaux doivent toujours être utilisés et 
soumis (la signature originale est requise une seule fois), un renouvellement peut être 
envoyé par e-mail. 

 
Qui peut demander une licence auprès d'Auto Sport Suisse ? 
 Citoyens suisses, résidant en Suisse 
 Citoyens suisses, résidant à l'étranger 
 Citoyens étrangers, résidant en Suisse (une preuve de résidence ou un permis de séjour 

est requis) 
 En principe, un permis ne peut être demandé que dans un seul pays ; les doubles 

nationaux ou les Suisses de l'étranger doivent choisir un pays d'exposition. 
 Lors des compétitions, la nationalité d'un pilote est définie en fonction du pays de 

délivrance de sa licence.  
 
Comment puis-je me qualifier pour obtenir une licence ? 
 Les qualifications peuvent être obtenues en participant à des événements avec un 

niveau de licence inférieur, en suivant un cours de formation à la licence 
(www.fahrkurs.ch) ou avec une qualification individuelle. 

http://www.fahrkurs.ch/


 

    

 
Quelles sont les conditions préalables à l'obtention de ma licence ? 
 Il existent différentes exigences/qualifications par niveau de licence qui doivent être 

satisfaites afin d'obtenir la licence correspondante : 
 

TYPE DE LICENCE EXIGENCE 

LOC 

- Demande de licence: https://motorsport.ch/fr/automobile/licences-

reglements  

- Paiement anticipé du droit de licence (licence, assurance accidents) 

REG 

- Demande de licence: info@motorsport.ch / 031 979 11 11 

- Paiement anticipé du droit de licence  (licence, assurance accidents) 

- Photo passeport 

Licence NAT A  
 
NAT Junior 
 
NAT Historique 
 
IT C-C Restricted 
 
IT C Historique 

- Demande de licence : info@motorsport.ch / 031 979 11 11 

- Paiement anticipé du droit de licence (licence, assurance accidents, 

annuaire, contribution au fond de sécurité, éventuellement licence 

de concurrent privé) 

- Photo passeport 

- Contrôle médical + ECG (ECG de repos ou d’efforts selon l‘âge) 

- Qualification (5 manifestations reconnues, classement y compris, 

cours de formation pour obtenir la licence ou qualification 

individuelle) 

- FIA E-Learning (uniquement pour les licences IT): 

https://elearning.fia.com/learn/register 

IT D Provisoire 
 
NAT Historique Restricted 
 
IT C Historique Restricted 

- Demande de licence : info@motorsport.ch / 031 979 11 11 

- Paiement anticipé du droit de licence (licence, assurance accidents, 

annuaire, contribution au fond de sécurité, éventuellement licence 

de candidat privé) 

- Photo passeport 

- Contrôle médical + ECG (ECG de repos ou d’efforts selon l‘âge) 

- FIA E-Learning (uniquement pour les licences IT): 

https://elearning.fia.com/learn/register 

IT C OR 
- Rallycross 
- Autocross 
- Cross Country 
- Drift 

- Demande de licence : info@motorsport.ch / 031 979 11 11 

- Paiement anticipé du droit de licence (licence, assurance accidents) 

- Photo passeport 

- Contrôle médical + ECG (ECG de repos ou d’efforts selon l‘âge) 

- FIA E-Learning: https://elearning.fia.com/learn/register 

Navigateur NAT  
 
Navigateur IT  

- Demande de licence à : info@motorsport.ch / 031 979 11 11 

- Paiement anticipé du droit de licence (licence, assurance accidents) 

- Photo passeport 

- Contrôle médical + ECG (ECG de repos ou d’efforts selon l‘âge) 

- FIA E-Learning: https://elearning.fia.com/learn/register 

 
 
Qui puis-je contacter si j’ai d’autres questions? 
 Auto Sport Suisse se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions en rapport avec 

les licences: 
 
Auto Sport Suisse SàrL, Könizstrasse 161, case postale 270, 3097 Liebefeld 
Tél. 031 979 11 11 / E-Mail: info@motorsport.ch / Internet: www.motorsport.ch 
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