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18. Épreuve Nationale
Toute épreuve ne répondant pas à une ou plusieurs conditions 
énumérées à l’article 17 ci-dessus prend la qualification d’épreuve  
nationale. 
Cette épreuve est  placée sous la seule supervision sportive d’une 
ASN qui exerce son pouvoir de réglementation et d’organisation 
dans le respect des conditions générales d’application du présent 
Code (voir articles 3 et 53).
Une épreuve nationale peut être accessible seulement à des 
Concurrents et à des Pilotes titulaires d’une licence délivrée par 
l’ASN du pays dans lequel a lieu cette épreuve. 
Une épreuve nationale ne peut pas compter pour un champion-
nat ou une série internationaux, ni être prise en compte pour 
donner lieu à l’établissement d’un classement général à l’issue de 
plusieurs épreuves internationales.
Une épreuve nationale peut également, à la discrétion de l’ASN 
qui l’autorise, admettre la participation de licenciés d’autres ASN.
Pour la discipline du karting, les concurrents et les conduc-
teurs qui désirent prendre part à une épreuve nationale 
à l’étranger, dans laquelle la participation de licenciés 
d’autres ASN que celle qui l’autorise est admise, devront 
être titulaires d’une licence internationale FIA. L’accepta-
tion par un organisateur de l’engagement d’un concurrent 
ou d’un conducteur étranger non titulaire d’une licence 
internationale FIA constituera une faute qui, portée à la 
connaissance de l’ASN qui autorise l’épreuve nationale 
concernée, sera sanctionnée par une amende dont le 
montant sera laissé à l’appréciation de l’ASN qui autorise 
l’épreuve nationale concernée.  Dans le cas où ladite l’épreuve 
nationale ferait partie d’un championnat ou série nationaux, les 
Concurrents licenciés étrangers ne seront pas admis à compta-
biliser de points au classement des dits championnat ou série. 
L’attribution des points au classement des dits champion-
nat ou série devra être effectuée sans prise en compte des 
concurrents licenciés étrangers.
Toute épreuve nationale doit être inscrite au Calendrier national 
de l’ASN qui l’autorise.
Les concurrents et les conducteurs qui désirent prendre 
part à une compétition nationale à l’étranger ne pourront le 
faire qu’avec l’autorisation préalable de leur ASN.
Cette autorisation pourra revêtir toute forme que l’ASN 
intéressée jugera convenable : apposition de son visa 
sur le bulletin d’engagement, remise au concurrent ou au 
conducteur d’une autorisation spéciale pour une épreuve 
déterminée, ou d’une autorisation plus générale (pour un 
ou plusieurs pays, pour une période déterminée ou pour 
toute la durée de validité de la licence considérée).
L’acceptation par un organisateur de l’engagement d’un 
concurrent ou d’un conducteur étranger non soumis à 
l’autorisation préalable de l’ASN dont ils sont licenciés 
constituera une faute qui, portée à la connaissance de 
l’ASN qui autorise l’épreuve nationale concernée, sera 
sanctionnée par une amende dont le montant sera laissé 
à l’appréciation de l’ASN qui autorise l’épreuve nationale 
concernée.
Il est rappelé que les ASN ne peuvent délivrer d’autorisa-
tion à leurs licenciés que pour des épreuves régulièrement 
inscrites au Calendrier national d’une ASN.
Sans préjudice du cinquième paragraphe ci-dessus, dans les 
épreuves nationales se déroulant dans les pays de l’U.E. (ou des 
pays assimilés désignés comme tels par la FIA), seront admis à 
participer et à comptabiliser des points dans les mêmes conditions 

18. National Event
Any event not satisfying one or more of the conditions enumera-
ted in article 17 above is called a national event. 

A national event is placed under the sole sporting supervision of 
an ASN, which exercises its power of regulation and organisation 
while respecting the general conditions of application of the pres-
ent Code (see articles 3 and 53).
A national event is open only to Entrants and Drivers holding a 
licence issued by the ASN of the country in which that event takes 
place. 
A national event cannot count towards an international cham-
pionship or series, nor can it be taken into account for the 
drawing up of a general classification after several international 
events.
A national event may, at the discretion of the authorising ASN, 
accept the participation of licence-holders from other ASNs. 
In the karting discipline, any competitors and drivers 
wishing to take part in a national event abroad in which 
the participation of licence holders from ASNs other than 
the one that issued them is admitted, must be holders of 
an international FIA licence. Should an organiser accept 
the entry of a foreign competitor or driver who does not 
hold an international FIA licence this will constitute an 
infringement, which, when brought to the attention of the 
ASN authorizing the national event concerned, shall be 
punished by a fine, the amount of which shall be left to the 
discretion of the ASN that authorizes the national event 
concerned. If the said national event forms part of a national 
championship or series, Entrants who are foreign licence-holders 
will not be eligible to score points in the classification of the said 
championship or series. 
The allocation of points in the ranking of the said cham-
pionship or series must be done without taking the compe-
ting foreign licence holders into account.
Any national event must be listed on the national Calendar of the 
sanctioning ASN.
Competitors and drivers who wish to take part in a national 
competition organised abroad can only do so with the 
approval of their own ASN.
This authorisation shall be given by the ASN concerned in 
such form as they might deem convenient, by stamping the 
entry form, issuing the competitor and/or driver a special 
permit for a specific event, or a more general permit (for 
one or several countries, for a given period or for the whole 
period of validity of the licence concerned).

Should an organiser accept the entry of a foreign
competitor and/or driver who has no authorisation from 
the ASN which issued them with their licence or licences, 
that organiser would be committing an infringement which, 
when known to the FIA, would entail such fine as the FIA 
may deem to impose.

It should be noted that authorisations may only be given 
by ASNs to their licence-holders for declared events ente-
red on the national Calendar of a ASN.
Notwithstanding the fifth paragraph above, professional Entrants 
or Drivers holding a licence issued by any EU country, (or by 
a comparable country designated as such by the FIA), shall be 
entitled to take part and score points in national events taking 
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que les licenciés nationaux de ces pays, des Concurrents ou 
Pilotes professionnels titulaires d’une licence délivrée par un pays 
de l’U.E ou un pays assimilé.
Dans ce cadre, on entend par Concurrent ou Pilote professionnel 
celui qui déclare aux autorités fiscales compétentes les revenus 
perçus sous forme de salaire ou de sponsoring en participant à 
des épreuves de sport automobile et qui fournit la preuve de cette 
déclaration sous une forme jugée acceptable par l’ASN qui lui a 
délivré sa licence ou qui justifie auprès de la FIA de son statut 
professionnel, y compris par référence aux avantages procurés 
non soumis à déclaration auprès des autorités compétentes.
De plus, l’ASN qui autorise une épreuve admettant la participation 
de licenciés d’autres ASN doit observer une obligation d’informa-
tion auprès de la FIA, des Concurrents et des Pilotes, les aspects 
suivants devant au minimum figurer sur les documents Officiels 
(en particulier le bulletin d’engagement):
- l’indication non équivoque selon laquelle le circuit fait l’objet 
d’une homologation internationale par la FIA en cours de validité,  
ou d’une homologation nationale délivrée par l’ASN compétente, 
en adéquation avec les catégories de véhicules de compétition 
admises dans l’épreuve;
- l’indication des catégories d’automobiles autorisées à prendre 
part à cette épreuve conformément à l’homologation du circuit ;
- l’indication du degré de licence de Pilote requis pour participer 
à l’épreuve.

47. Licence
a) Une licence est un certificat d'enregistrement délivré à toute 
personne morale ou physique (pilote ou Concurrent, constructeur 
ou équipe, officiel de course, organisateur, circuit, etc.) 
désirant participer ou prenant part à un titre quelconque à des 
compétitions ou à des tentatives de record régies par le présent 
Code. Le licencié est réputé connaître les textes du présent Code 
et doit en respecter les prescriptions. Le principe applicable, 
dans tous les cas est que tout candidat répondant aux critères 
d'attribution d'une licence en vertu du présent Code, des règles 
sportives et techniques applicables et de la Charte de bonne 
conduite est en droit d'obtenir une licence.
Nul ne peut prendre part à une compétition, établir ou battre un 
record, s’il n’est détenteur d’une licence de la FIA délivrée par son 
ASN de tutelle, ou d’une licence de la FIA délivrée par une ASN 
autre que son ASN de tutelle avec l’assentiment de son ASN de 
tutelle (voir Article 110).
Dans le cas d’un Concurrent ou Pilote professionnel tel que 
défini à l’Article 18 du présent Code, l’ASN de tutelle peut être 
également l’ASN du pays de l’U.E. dont le licencié est de bonne foi 
résident permanent.
Toute licence de la FIA délivrée par une ASN est valable pour une 
épreuve internationale suivant le degré approprié de cette licence 
à condition qu’elle soit inscrite au Calendrier Sportif International. 
La licence de la FIA doit être renouvelée tous les ans, à partir du 
1er janvier de chaque année.
Chaque ASN délivrera les licences conformément aux règlements 
de la FIA.
La licence peut être délivrée sous un pseudonyme; mais nul ne 
peut faire usage de deux pseudonymes.
La délivrance ou le renouvellement de la licence peut donner lieu 
à la perception d’un droit.
Une ASN peut délivrer une licence à un étranger appartenant à un 
pays non encore représenté à la FIA avec l’accord préalable de la 
FIA. La liste des licences délivrées dans ces conditions sera tenue 
à jour au Secrétariat de la FIA.

place in EU or comparable countries on the same basis as natio-
nals of those countries.

Within that context, a professional Entrant or Driver is one who 
declares to the relevant authorities the money he receives by 
way of salary or sponsorship for competing in motor sport and 
provides proof of such declaration in a form acceptable to the ASN 
which issued his licence, or who otherwise satisfies the FIA of his 
professional status, including by reference to benefits enjoyed but 
not required to be declared to the relevant authorities.

Further, the ASN that is sanctioning the event accepting the 
participation of licence-holders from other ASNs must observe 
the obligation to provide the FIA and the Entrants and Drivers 
with at least the following, to appear on all Official documents (in 
particular the entry form):
- unequivocal information on whether the circuit forms the subject 
of a currently valid international homologation by the FIA or a 
national homologation issued by the relevant ASN, matching 
the categories of competition vehicles eligible to take part in the 
event;
- information on the categories of automobiles authorised to take 
part in that event according to the homologation of the circuit;
- information on the grade of Driver’s licence required for taking 
part in the event.

47. Licence
a) A licence is a certificate of registration issued to any person 
or body (drivers, Entrants, manufacturers, teams, race officials, 
organisers, circuits etc.) wishing to participate or taking part, 
in any capacity whatsoever, in competitions or record attempts 
governed by the present Code. The licence-holder is deemed to be 
acquainted with the texts of the present Code, and must comply 
with its provisions. The principle that will apply in all cases is that 
any applicant who qualifies for a licence within the terms of the 
present Code, the applicable sporting and technical rules and the 
Code of good standing shall be entitled to such a licence. 

No one may take part in a sporting event, set or break a record, 
if he does not possess an FIA licence issued by his parent ASN, or 
an FIA licence issued by an ASN other than his parent ASN with 
the consent of his parent ASN (see Article 110).

In the case of a professional Entrant or Driver as defined by 
Article 18 of this Code, a parent ASN may also be the ASN of the 
E.U. country of which the licence-holder is a bona fide permanent 
resident.
An FIA international licence issued by an ASN is valid for inter-
national events appropriate to the level of such licence provided 
that they are entered on the International Sporting Calendar. The 
FIA licence must be renewed annually from the 1st of January of 
each year.
Each ASN shall issue licences in compliance with the FIA regula-
tions.
The licence can be issued under a pseudonym, but no one may 
make use of two pseudonyms.
A charge may be made for the issue or the renewal of a licence.

An ASN can issue a licence to a foreigner belonging to a country 
not yet represented on the FIA with the FIA’s prior agreement. A 
list of licences issued under these conditions shall be kept at the 
Secretariat of the FIA.
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Tout membre de la FIA lors de son admission, devra prendre 
l’engagement de reconnaître et d’enregistrer les licences ainsi 
délivrées.
La Super-licence internationale est établie et délivrée par la FIA 
au candidat qui est déjà titulaire d'une licence nationale et qui en 
ferait la demande. Elle est obligatoire dans certains Championnats 
internationaux de la FIA dans les conditions établies par chaque 
règlement. A cet effet, les candidats à la Super-licence FIA 
devront présenter chaque année leur demande en signant les 
formulaires de candidature spécialement établis à cet effet. Elle 
doit être renouvelée chaque année. La FIA a le droit de refuser 
la délivrance d'une Super-licence notamment si le candidat 
ne répond pas aux règles de bonne conduite définies dans la 
Charte de bonne conduite de la FIA annexée au présent Code                 
(annexe B), et doit motiver son refus. Le document de la Super-
licence reste la propriété de la FIA qui la remettra à chaque 
titulaire. La suspension ou le retrait de la licence résultant d'une 
sanction exclut temporairement ou définitivement son titulaire des 
Championnats de la FIA pour la durée d'une telle suspension ou 
d'un tel retrait.
La commission d’une infraction de la route, constatée par une 
autorité de police nationale, est constitutive d’une infraction au 
présent Code si cette infraction est grave, a mis en danger autrui 
ou est contraire à l’image du sport automobile ou aux valeurs 
défendues par la FIA.

Le titulaire de la Super-licence ayant commis une telle infraction 
de la route pourra faire l’objet des mesures suivantes :
- avertissement par la FIA ;
- obligation d’accomplir des activités d’intérêt général ou retrait 
temporaire ou définitif de sa Super-licence.

b) Les licences nationales délivrées par une ASN de l'U.E. ou l'ASN 
d'un pays assimilé selon décision de la FIA, à des concurrents ou 
pilotes professionnels, tels que définis à l’Article 18 du présent 
Code, permettront à leur titulaire de prendre part à des épreuves 
nationales se déroulant dans les pays de l’U.E. (ou assimilés selon 
décision de la FIA) sans nécessiter d'autorisation spéciale, sous 
réserve de l’obligation faite en Karting aux conducteurs et 
aux concurrents de disposer d’une licence internationale 
FIA (voir Article 18). De telles licences nationales de 
compétition comporteront un drapeau de l'U.E.
Chaque ASN de l'U.E. ou d'un pays assimilé selon décision de la 
FIA garantira que les conditions d'assurance prennent en compte 
ce règlement.
Un tel Concurrent ou Pilote professionnel sera soumis à la 
juridiction de l'ASN du pays dans lequel il participe à une 
compétition, ainsi qu'à celle de l'ASN qui lui délivre la licence.
Toute suspension d'une telle licence sera publiée dans le Bulletin 
Officiel du Sport Automobile de la FIA.

110. Droit de délivrer des licences
Chaque ASN a le droit de délivrer des licences :
1) à ses nationaux ;
2) aux nationaux des pays représentés à la FIA, aux conditions 
obligatoires :
a) que leur ASN d’origine donne son accord à cette délivrance,
qui ne pourra intervenir qu’une fois par an et dans des cas 
particuliers ;
b) que ceux-ci puissent justifier auprès de leur ASN de tutelle 
(pays de leur passeport) d’une preuve de résidence permanente 
dans l’autre pays (toute personne ayant moins de 18 ans au 

Each Club or Association must, at the time of its admission to the 
FIA, undertake to recognise and keep a register of licences thus 
issued.
The International Super Licence is drawn up and issued by the FIA 
to those candidates who are already holders of a national licence 
and who apply for it. It is compulsory for certain FIA International 
Championships under the conditions specified by each set of 
regulations. To this effect the candidates for an FIA Super Licence 
must complete and sign the relevant application form. It must 
be renewed every year. The FIA reserves the right to refuse the 
issuing of a Super Licence, in particular if the candidate does not 
satisfy the rules of good standing defined in the FIA Code of good 
standing appended to the present Code (Appendix B), and shall 
give reasons for any such refusal. The Super Licence document 
remains the property of the FIA which will deliver it to each 
holder. The suspension or withdrawal of a licence resulting from a 
sanction excludes its holder from the FIA Championships for the 
duration of such suspension or withdrawal.

The commission of a road traffic offence, officially established 
by a national police authority, constitutes an infringement of 
the present Code if this offence is serious, has placed others in 
danger, or is contrary to the image of motor sport or to the values 
defended by the FIA.

A Super Licence holder who has committed such a road traffic 
offence may:
- be given a warning by the FIA,
- be placed under the obligation to accomplish some work 
of public interest or have his Super Licence temporarily or 
definitively withdrawn.
b) National licences issued by an E.U. ASN or ASN of a compa-
rable country by decision of the FIA, to professional competitors 
or drivers, as defined by Article 18 of the present Code, will allow 
their holders to take part in national events taking place in E.U. 
countries (or comparable country by decision of the FIA) without 
the need for special authorisation, subject to the obligation in 
Karting for the drivers and competitors to hold an interna-
tional FIA licence (see Article 18). Such national competition 
licences will feature an E.U. flag.

Each E.U. ASN or ASN of a comparable country by decision of the 
FIA will ensure that insurance arrangements take these regula-
tions into account.
Such a professional competitor or driver will be subject to the 
jurisdiction of the ASN of the country where he is competing, and 
to that of the ASN which issued his licence.
Any decision to suspend such a licence will be published in the FIA 
Official Motor Sport Bulletin.

110. Right of issuing licences
Each ASN shall be entitled to issue licences
1) to its nationals;
2) to the nationals of other countries represented on the FIA, in 
compliance with the following statutory conditions:
a) that their parent ASN gives its prior agreement to the issuing 
which may only take place once a year and in special cases;

b) that they can produce for their parent ASN (the country of their 
passport) a permanent proof of residence in the other country 
(any person aged less than 18 years on the day of the 
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jour de la demande de licence devra également justifier 
d’une attestation de scolarisation permanente dans l’autre 
pays) ;
c) sous réserve que l’ASN d’origine se soit vu restituer la licence 
délivrée.
Toute personne autorisée par son ASN de tutelle à demander des 
licences à une autre ASN ne doit être titulaire d’aucune licence de 
son ASN de tutelle valable pour l’année en cours.
Exceptionnellement, les apprentis bona fide d’une école de 
pilotage reconnue par une ASN peuvent participer jusqu’à deux 
épreuves nationales organisées par cette école, à la condition 
impérative d’avoir obtenu l’accord de leur ASN de tutelle et celui 
de l’ASN d’accueil, auquel cas ils devront déposer leur licence 
d’origine auprès de l’ASN d’accueil qui délivrera alors une licence 
valable pour l’épreuve. A la fin de l’épreuve/des épreuves, la 
licence d’origine sera rendue en échange de cette licence.
Néanmoins, si pour des raisons très particulières un licencié était 
amené à demander un changement de nationalité de licence dans 
l’année en cours, il ne pourrait le faire qu’avec l’accord de son 
ASN de tutelle après que celle-ci a récupéré la licence d’origine.

Une ASN peut aussi délivrer une licence à un étranger apparte-
nant à un pays non encore représenté à la FIA mais sous réserve 
d’informer immédiatement la FIA de son intention de la délivrer, la 
FIA faisant connaître aussitôt s’il y a ou non raison de la refuser.
L’ASN devra aviser la FIA de chaque refus opposé à une demande 
de cette nature.

request must provide an attestation that they are in full-
time education in the other country);

c) that their parent ASN has recovered the licence originally 
issued.
No person authorised by their parent ASN to apply for a licence 
from some other ASN shall hold a licence from their parent ASN 
valid for the current year.
Exceptionally bona fide students at an ASN recognised compe-
tition driving school may take part in up to two national events 
organised by that school on the strict condition that they have the 
agreement of both their parent ASN and the host ASN. In such 
cases their original licence must be lodged with the host ASN who 
will then issue a suitable licence for the event. This licence will 
be exchanged for their original licence at the conclusion of the 
event(s).
If for very special reasons however a licence-holder wishes to 
change the nationality of his licence during the current year, 
he would only be able to do so after having obtained his parent 
ASN’s consent and once his old licence has been taken back by his 
parent ASN.
An ASN may also grant a licence to a foreigner belonging to a 
country not yet represented on the FIA but only on condition that 
the FIA is immediately informed of the intention to do so, in which 
case the FIA will at once state if there is any reason why such a 
licence should not be granted. An ASN shall advise the FIA of any 
refusal on its part to comply with a request of this nature.


