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PREAMBULE 

La discipline Véhicules Historiques de Compétition permet de faire rouler l’histoire, mais elle ne la 

réinvente pas. Le passeport technique historique est le garant de cette philosophie.  

Il permet de s’assurer que les caractéristiques des voitures concurrentes sont identiques aux voitures 

ayant roulé à l’époque. 

Avant toute demande de PTH, merci de vous assurer que votre voiture respecte cette philosophie, c’est-

à-dire que votre voiture respecte le règlement de l’Annexe K en cours. 

EVENEMENTS VHC 

Les demandes de PTH pour la participation à ces différentes épreuves devront être envoyées dans un 

délai minimum de 2 mois avant l’épreuve, ceci afin d’avoir un temps de traitement adéquat 

(FFSA+FIA). 

• Le Mans Classic,

• Le Tour Auto,

• Le Monte Carlo Historique,

• Le Tour de Corse Historique

https://www.ffsa.org/pages/SecuriteReglementationHomologation/ReglementationTechnique/VHC/AnnexeKEnCours.aspx
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INITIALISATION DE LA DEMANDE 

Phase 1 : Téléchargement 
Télécharger le fichier ZIP suivant : « 03-Demande de PTH International.zip » (Ctrl + clic gauche) 

Celui-ci contient : 

• Le manuel d’instructions pour remplir un PTH. Il contient bon nombre de conseils et

d’explications.

• La fiche de renseignements, à envoyer à la FFSA.

• La demande de PTH, à remplir intégralement et à envoyer à la FFSA.

Phase 2 : Etablissement de la demande 

Le délai d’obtention d’un PTH dépend de la qualité de la demande. 

Aidez-vous du manuel d’instruction pour compléter votre demande. 

Phase 3 : Envoi à la FFSA 
Envoi uniquement par We-Transfer à l’adresse « pth@ffsa.org » les fichiers 

suivants : 

• La fiche de renseignements complétée et en format PDF (pour les demandes 
internationales seulement)

• La demande intégralement complétée

• Une copie de la licence « Conducteur-Concurrent » de l’année en cours au nom du demandeur

Indiquer votre NOM, NUMERO DE TELEPHONE et le MODELE DE VOTRE VOITURE

http://www.ffsa.org/univers/ffsa/r%c3%a8glementation-s%c3%a9curit%c3%a9/homologation-v%c3%a9hicules/informations-techniques-vhc/obtention-dun-pth
https://wetransfer.com/
mailto:vdelamare@ffsa.org
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Phase 4 : Paiement 

Les tarifs sont disponibles sur le document suivant : 01-Tarification 2020 des demandes ou des modifications 

de PTH International ou National 

Le paiement se fera uniquement par carte bancaire : 

Étape 1 : 

Un lien permettant de payer par carte bancaire est envoyé à votre adresse email. 

Étape 2 : 

Une facture acquittée est envoyée dès réception de la confirmation de paiement. 

Étape 3 : 

Le processus d’obtention du PTH est enclenché. 
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PROCESSUS D’OBTENTION DES PTH 

Le délai d’obtention d’un PTH dépend de la qualité de la demande. 

1

Pré-étude

• Cas 1 : Validation puis envoi à la commission
FFSA [→ Etape 2]

• Cas 2 : Demande de renseignements
complémentaires ou commentaires

2

Commission FFSA

• Cas 1 : Validation puis envoi à la FIA [→ Etape 3]

• Cas 2 : Demande de renseignements
complémentaires ou commentaires

3

Étude FIA

• Cas 1 : Validation puis envoi du projet au
demandeur [→ Etape 4]

• Cas 2 : Demande de renseignements
complémentaires ou commentaires

4

Inspection du 
véhicule

• Cas 1 : Validation et envoi du rapport à la FFSA
[→ Etape 5]

• Cas 2 : Mettre la voiture en conformité avec le
projet de PTH délivré ou recontacter la FFSA

5

Finalisation du 
PTH

• Rédaction puis envoi du PTH

Etude de la réponse reçue jusqu’à satisfaction du cas 1 

A ce stade, 

vous disposez 

de 4 mois pour 

faire inspecter 

votre véhicule 

par un 

commissaire 

technique VH, 

selon une 

procédure qui 

vous est 

envoyée avec 

le projet 

Vérification de la cohérence des informations contenues dans le document 

Validation du projet de PTH ou commentaires 

Vérification que la voiture présentée est conforme au projet de PTH 

Etablissement du PTH 

Etude de la réponse reçue jusqu’à satisfaction du cas 1 

Etude de la réponse reçue jusqu’à satisfaction du cas 1 

Etude de la réponse reçue jusqu’à satisfaction du cas 1 




