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PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

QUESTION ORALE SANS DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle une question orale
sans débat à M. le ministre de la jeunesse et des sports.

ACCESSION DES JEUNES AUX SPORTS AUTOMOBILES

M . le président. M. Vivien demande à M. le ministre de la
jeunesse et des sports les mesures qu 'il envisage 3e prendre pour
favoriser l'accession des jeunes aux sports automobiles. Il sou-
haiterait savoir, en particulier, s'il a demandé aux constructeurs
automobiles français d'envisager la construction d'une monoplace
de course et d'entraînement pour les jeunes amateurs, monoplace
qui pourrait être achetée par les clubs à un prix abordable . Il
désirerait également savoir s'il envisage la création de circuits
d'entraînement.

La parole est à M. le ministre de la jeunesse et des sports.

M. François Missoffe, ministre de la jeunesse et des sports.
Mesdames, messieurs, je puis répondre à M . Vivien que, dans le
cadre de sa politique en faveur des jeunes, le ministère de la
jeunesse et des sports a le plus grand souci de faciliter l'accèsrunes»

pratique du sport automobile.

C 'est ainsi que son action et l'appui qu 'il apporte à la Fédé-
ration des sports automobiles conduisent à l'attribution de bourses
pour permettre à de jeunes conducteurs, révélés notamment par
la coupe nationale des Renault 8 Gordini, de suivre les cours
d'une école de pilotage et de s'initier à la conduite de voitures
rapides, voire de « monoplaces » de formule 3 .

C'est ainsi que, dans le cadre de cette opération de promotion
des jeunes, le ministère de la jeunesse et des sports suit avec
la plus grande attention l'étude d'une réglementation par une
formule national de voitures « monoplaces a.

Il est prévu l'homologation de deux modèles.

L'un, à base de mécanique Citroën-Panhard, déjà construit à un
certain nombre d ' exemplaires, dont la mise en dépôt dans les
écoles de conduite sur circuits permanents — Montlhéry,
Le Mans, Albi, Nogaro entre autres — contribuerait à déve-
lopper de façon notable la formation et le perfectionnement
de pilotes ; le second, à base de mécanique Renault 16, qui,
dans une toute autre perspective, devrait permettre à des ama-
teurs de construire leur voiture complète à un prix relativement
modique.

Si, en matière d'équipement, le domaine industriel de la
construction automobile n ' est pas de sa compétence directe, le
ministère de la jeunesse et des sports par contre, parfaitement
conscient de tout l'intérêt présenté par les circuits d'entraîne-
ment, a participé d'une manière concrète à la construction du
circuit Bugatti de l' automobile-club de l ' Ouest par l'attribution
en 1965 d 'un crédit d ' équipement de 1 .990.000 francs afin, pré-
cisément, de faciliter l'initiation des jeunes à la conduite spor-
tive.

M. le président. La parole est à M. Vivien.

M. Robert-André Vivien. Je vous remercie, monsieur le
ministre, de votre réponse et de l'espoir qu'elle peut susciter
chez les fidèles du sport autom6bile et chez ceux qui souhaitent
la démocratisation de ce sport.

C'est vous, monsieur le ministre, qui m'avez tpcité à poser
cette question orale en formant le voeu, lorsque vous avez reçu,
le 19 avril 1966, le nouveau bureau de la fédération française
des sports automobiles conduit par son président, M. Finance,
de voir la F.'F. S. A. développer son action afin de permettre
aux jeunes de pratiquer en plus grand nombre le sport auto-
mobile.

Rapportant vos propos, le journal l 'Equipe titrait le lende -
main : « Il faut amener les jeunes au sport auto », déclare
M. Missoffe.

Vos intentions, je les connais maintenant.

Je souhaitais obtenir de vous, des précisions sur les intentions
de nos constructeurs . C'est chose faite et je reviendrai sur ce
point dans quelques instants Je désirais aussi vous rappeler
que la France ne dispose pas d'une véritable voiture « bleue »
— au sens littéral du mot — pour la représenter dans les
grandes rencontres internationales et' que nous manquons de
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circuits d'entraînement pour les jeunes . Vous avez, monsieur le
ministre, signalé un effort particulier en ce dernier domaine,
mais il est insuffisant ; j'y reviendrai également.

Les jeunes se détournent de la compétition et nous connaî-
trons demain une pénurie de pilotes comme il y a aujourd'hui
pénurie de machines.

Le sport automobile est encore un sport de privilégiés . Le
sport hippique, le ski, la voile se sont démocratisés . Seule une
élite peut pratiquer le sport automobile de compétition, alors
que, pour disposer de la dizaine de grands pilotes dont nous
aurons besoin dans quelques années, il faudrait former des
centaines de pilotes amateurs , parmi lesquels nous pourrions
découvrir les éléments de grande valeur forcément rares.

La France a été, pendant de très nombreuses années, à l'avant-
garde de la compétition automobile ; elle donne aujourd'hui
l'impression de ne plus faire l'effort nécessaire pour redonner .
de l'éclat au sport automobile national.

Je sais que le Gouvernement a accordé des crédits d'un
montant de un million de francs pour aider +à l'étude d'une
voiture de course française . Mais le grand champion Trintignant
a qualifié cette formule de bâtarde et il parle en connaissance
de cause.

Les voitures dont il s'agit ici sont coûteuses ; elles valent
plus de 100 .000 francs et, pour la formule 3 que vous avez
évoquée, leur prix varie entre 35 .000 et 50.000 francs . Il n'y a
rien dans cette production qui soit à la mesure des clubs de
jeunes amateurs désireux de s'initier au sport automobile.

La Régie Renault amorce — négocie, pourrait-on dire, puisque
nous sommes sur un terrain sportif — son virage et je suis
heureux que son président, M . Dreyfus, soit revenu sur ses
déclarations antérieures, lui qui affirmait il y a peu que Renault
ne construirait pas de monoplace pour les jeunes.

On a parlé d'une formule Citroën, je m'en réjouis également.
J'appelle votre attention, monsieur le ministre, sur la nécessité
de la formule V, mais j'insiste sur ce point : il est primordial
que le Gouvernement facilite la création de petits circuits
d'entraînement et de compétition de deux kilomètres de longueur
au minimum.

Vous vous devez d'encourager les collectivités locales à pro-
mouvoir de tels circuits . En faisant jouer des questions de pres-
tige et de mécénat sportif, nous pourrions obtenir le concours
des municipalités et des entrepreneurs. Mais il faut des encou-
ragements émanant de l'autorité centrale et vous êtes bien placé
pour les prodiguer .

Un autre point est important . Quitte à faire de la peine à Léon
Zitrone, les organes de presse et la télévision devraient accorder
un minimum de place aux résultats des compétitions automobiles.
Une excellente émission Les Coulisses de l'exploit = vient d'être
consacrée à Jean-Pierre Beltoise . Le jockey vainqueur d'une
grande course mérite certes d'être présenté au public, mais
il ne faut pas pour autant négliger l'exploit du jeune champion
automobile qui risque sa vie en roulant à 200 kilomètres à
l'heure pour faire triompher les couleurs françaises devant un
peloton de pilotes internationaux!

Le sport automobile français compte sur vous, monsieur le
ministre . Je vous remercie de votre réponse et j'espère que les
éléments que vous avez apportés ne constituent qu'un début.

M. le président. La séance réservée par priorité aux questions
orales est terminée. Je vais ouvrir immédiatement la séance
prévue pour la suite de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures dix minutes,
troisième séance publique:

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1967 (n" 2044) ; (rapport n" 2050 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Jeunesse et sports (Annexe n" 22, M . Marcenet, rapporteur
spécial ; avis n" 2084 de M . Flornoy, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

Equipement : Section V. — Marine marchande et articles 48
et 49 . (Annexe n° 19, M . Christian Bonnet, rapporteur spécial ;
avis n° 2053 de M . Bayle, au nom de la cpmmission de la
production et des" échanges.)

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à quinze heures dix minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.
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