COMMUNIQUE DE PRESSE

Vitry-sur-Seine, le lundi 1er mai 2017

TRÉS GRAND SUCCÉS POUR LA 6ème ÉDITION
DU CONGRÉS ANNUEL DU GN CACEIPA
Ce congrès est organisé annuellement par le GN CACEIPA sur des sujets très sensibles pour nos
membres et nous remercions Monsieur Romain SELLIER – Responsable du circuit de Charade –
pour son accueil.

Ce congrès a connu un très grand succès, avec plus de 60 participants (+35% de participation par
rapport à l’année 2016), dont une vingtaine de circuits de vitesse représentés mais également des
centres d’essais industriels, des circuits de motocross et kartings, sans oublier les représentants de la
FFSA, de la FFM, de la CNECV et de nombreux fournisseurs.
Le Président Jean-Pierre MOUGIN a rappelé en ouverture les chiffres-clés sur le poids économique
des circuits français et précisé que le GN CACEIPA sera toujours aux côtés des circuits pour les aider à
progresser en terme de sécurité et de tranquillité publique tout en mettant en avant l’activité
économique générée par ces circuits.
Les objectifs de ce Congrès étaient nombreux :
• Répondre aux attentes des membres du GN CACEIPA sur les sujets sensibles;
• Améliorer la compréhension réciproque entre les Pouvoirs Publics, les Fédérations délégataires et
les gestionnaires ou propriétaires de circuits;
• Identifier les points durs qui méritent une action concertée de tous les acteurs concernés, en
respectant les prérogatives de chacun, afin de permettre un développement maitrisé des activités de
sports mécaniques dans un cadre légal en termes d’environnement et de sécurité;
Les représentants de la FFSA et de la FFM ont rappelé l’ensemble des prérogatives des fédérations
délégataires, l’importance des RTS, les processus d’homologation à respecter, les contraintes
nouvelles en termes de tranquillité publique ainsi que les travaux en cours.
Benoit PLASSAT, de la société Hager Services Environnement (ex Azimut Monitoring), qui
accompagne et conseille aujourd’hui plus d’une quinzaine de circuits français, a précisé le cadre
réglementaire des nuisances sonores ainsi que le contexte 2017.
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Il a insisté là aussi sur l’importance d’entretenir des échanges constructifs avec les riverains et les
Pouvoirs Publics, en particulier les ARS (Agences Régionales de Santé).
Laurent HACHFI (FFSA) a présenté les évolutions prévues au niveau du Code du Sport et Tania
PETRESCO (FFM) a présenté l’ensemble des évolutions jurisprudentielles en terme de responsabilité,
domaine très sensible et en constante évolution, avec des conséquences potentiellement
importantes pour tous les acteurs : fédérations, circuits, licenciés,…
Christian LEFEBVRE, expert en assurances, a apporté un éclairage spécifique sur les obligations en
termes d’assurances.
Cette édition 2017 a marqué un tournant pour le GN CACEIPA avec la création d’une agora dédiée à
l’ensemble des fournisseurs des circuits français (grillage FIA, informatique, chronométrage,
panneaux lumineux, système d’information, coupes et trophées, protections bord de piste, enrobé
bitumineux, borne de recharge VE, scooter électrique, cabinets d’architecture et d’acoustique…)

Les fournisseurs des circuits présents lors du congrès 2017 :

Contact
Christophe CHEMIN, Secrétaire Général du GN CACEIPA
Tél : 06 84 69 80 40 – christophechemin@gncaceipa.fr
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