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SUPPLÉMENT 2

RÈGLEMENT POUR LES PRIX ANNUELS DE LA FIA POUR VOLONTAIRES       
ET OFFICIELS

1. Chaque année, la FIA décernera huit prix à des Officiels du monde 
entier qui auront excellé cette année-là et/ou qui méritent d’être 
reconnus pour leur action dévouée au fil des années.

Ces prix sont les suivants :

a) Prix FIA de “L’OFFICIEL EXCEPTIONNEL DE L’ANNÉE”
Ce prix sera remis lors de la Cérémonie de Remise des Prix de 
la FIA.
Il sera décerné à un Officiel qui, au cours de la saison, aura agi 
de manière exceptionnelle ou courageuse, ou qui sera intervenu 
de manière remarquable dans tout type de compétition de sport 
automobile, qu’elle soit nationale ou internationale.
Ce prix pourrait également rendre hommage à une carrière 
exceptionnellement longue et dévouée en qualité d’Officiel dans 
le sport automobile.

b) Sept Prix FIA du “MEILLEUR (…) DE LA SAISON” 
- Officiel des plus hautes fonctions (Commissaire Sportif, 

Directeur de Course)
- Commissaire technique, 
- Commissaires de piste ou route (2 prix),
- Autres Officiels (2 prix) : secrétaire du meeting, 

médecins, infirmiers, commissaires de lutte anti-incendie, 
chronométreurs, etc.

-  Équipe d’Officiels. Il peut s’agir de la totalité des (ou d’un 
groupe d’) Officiels de même type d’une compétition 
donnée (ex. : l’ensemble des (ou un groupe de) 
commissaires techniques, commissaires de piste ou de 
route, chronométreurs, l’équipe médicale, etc.).

Chacun de ces prix sera remis lors de la cérémonie de remise des prix de 
l’ASN de(s) l’Officiel(s) concerné(s). 
Ce prix sera décerné aux Officiels qui, au cours de la saison, auront 
accompli de manière remarquable les missions qui leur incombent dans 
le cadre des compétitions inscrites au Calendrier Sportif de la FIA, ces 
compétitions faisant partie ou non d’un championnat FIA ou d’une série 
internationale FIA.

Ces prix pourraient également rendre hommage aux Officiels qui ont 
consacré leur temps à une tâche spécifique pendant plusieurs années.
Ces sept prix seront fournis par la FIA, et envoyés aux ASN concernées, 
avant la date de leurs cérémonies de remise des prix respectives.

2. Mode de désignation des lauréats
Chaque ASN a le droit de désigner un candidat par saison pour le prix de 
l’”Officiel Exceptionnel de l’année”.
De même, chaque saison, chaque ASN peut désigner un candidat pour 
chacun des sept prix du “Meilleur (…) de la saison”.
Chaque proposition de candidat/équipe doit être adressée par écrit 
à la Commission des Volontaires et des Officiels de la FIA, par l’ASN 
concernée, accompagnée d’une lettre décrivant les mérites du candidat 
en 400 mots maximum.
La lettre de candidature doit parvenir à la FIA avant le 15 octobre de 
chaque année.
Il y aura un Comité des Prix composé :

- du Président de la Commission des Volontaires et 
des Officiels, 

- du Vice-président de la Commission des Volontaires et des 
Officiels, 

- de l’Ambassadeur des Commissaires de la FIA et 
- du Secrétaire de la Commission des Volontaires et des 

Officiels. 
Ce Comité des Prix désignera le lauréat de chacun des prix avant le 25 
novembre de chaque année.
Le lauréat du prix de l’”Officiel Exceptionnel de l’année” sera invité à la 
Cérémonie de Remise des Prix de la FIA.
Les sept trophées décernés aux lauréats du titre “Meilleur (…) de la saison” 
seront envoyés aux ASN concernées pour présentation.

SUPPLEMENT 2

REGULATIONS OF THE FIA ANNUAL AWARDS FOR VOLUNTEERS             
AND OFFICIALS

1. Each year, the FIA will make eight awards to Officials around the 
world who have performed in an outstanding manner that year 
and /or deserve recognition for their dedicated action throughout 
the years.

These awards are:

a) FIA award for the “OUTSTANDING OFFICIAL OF THE YEAR”
This award will be presented during the FIA Prize-Giving 
Ceremony.
This award will be presented to an Official who – during the 
season – has carried out an exceptional or brave action or has 
been responsible for a singular performance, in any kind of motor 
sport competition, whether national or international.
This award could also pay tribute to an exceptionally long and 
dedicated career as an Official in motor sport.

b) Seven FIA awards for the “BEST (…) OF THE SEASON”:
- Senior Official (Steward, Clerk of the Course) 

- Scrutineer,
- Marshals (2 awards),
- Other Officials (2 awards) such as: Secretary of the 

Meeting, Doctors, Paramedics, Fire Marshals, Timekeepers, 
etc.

- Team of Officials. This can be all Officials or a group of 
Officials of the same kind of a given competition (e.g.: all 
Officials or a group of scrutineers, track or road marshals, 
timekeepers, medical team, etc.).

Each of these prizes will be awarded during the Prize-Giving Ceremony of 
the ASN of the winning Official(s) concerned.
These awards will be presented to Officials who – during the season – have 
been outstanding in performing their specific duties whilst officiating at 
competitions included on the FIA Sporting Calendar, whether or not these 
competitions are part of an FIA Championship or FIA International Series.

These awards could also pay tribute to Officials who dedicated their time 
to a specific duty for several years.
These seven awards will be provided by the FIA and sent to the relevant 
ASNs before the dates of their respective Prize-Giving ceremonies.

2. Method of nominating the winners
Each ASN has the right to nominate one candidate every season for the 
prize for the “Outstanding Official of the Year”.
Also, each season, each ASN has the right to nominate one candidate for 
any or all of the seven awards for the “Best (…) of the Season”.
The nomination of each candidate/team must be sent in writing by the 
ASN to the FIA Volunteers and Officials Commission and the merits of the 
candidate must be stated in a letter of no more than 400 words.

The letter of nomination must reach the FIA before 15 October of each 
year.
There will be an Awards Committee, composed of:

- the President of the Volunteers and Officials Commission,

- the Vice-President of the Volunteers and Officials 
Commission,

- the FIA Marshals Ambassador, and
- the Secretary of the Volunteers and Officials Commission.

The Awards Committee will decide the winners of each of the awards 
before 25 November of each year.
The winner of the “Outstanding Official of the Year” will be invited to the 
FIA Prize-Giving Ceremony.
The seven awards for the winners of “Best (…) of the Season” will be sent 
to their respective ASNs for presentation.


