
 

 

 

 

 

 

 

 

La Coupe d’Europe Historique de Formule 3 de la FIA au 

programme du KENNOL Grand Prix de France Historique 2023 
 

Passage obligé vers la F1 durant des décennies, la Formule 3 se doit de figurer en bonne place au 

programme du KENNOL Grand Prix de France Historique. A l’instar des précédentes années, ce sera 

donc encore le cas du 7 au 9 avril 2023 à l’occasion de la cinquième édition de l’événement orchestré 

par HVM Racing en partenariat avec le circuit Paul Ricard et la FFSA. 

 

Cette fois, l’hommage à l’histoire de la Formule 3 y prendra une toute nouvelle dimension, puisque le 

KENNOL Grand Prix de France Historique a été choisi pour accueillir la prestigieuse « Coupe d’Europe 

Historique de Formule 3 de la FIA », auparavant organisée à Zandvoort. 

 

Dans un cadre réglementaire déjà décliné de longue date par le trophée F3 Classic, ce sont toutes les 

monoplaces de Formule 3 des années 1971 à 1984 (à moteur 1600 ou 2 litres selon les périodes) qui 

s’y partageront la vedette.  

 

Entre les mains de pilotes de nombreux pays européens, les Martini, Chevron, March, Ralt et autres 

Formule 3 de ces années, pour la plupart conservées dans leurs livrées d'origine, rappelleront aux 

spectateurs les noms des grands champions qui les ont pilotées par le passé. Prost, Mansell, Piquet, 

Senna, pour ne citer qu'eux, ont tous contribué à écrire l'histoire de la Formule 3 de 1971 à 1984. 

 

Le règlement sportif de la coupe d’Europe Historique de Formule 3 de la FIA est disponible ici 

Les inscriptions ouvriront au 1er janvier 2023 sur la plateforme FIA disponible ici 

 

Communiqué 

Date : 14 décembre 2022 

https://www.fia.com/sites/default/files/2023_fia_historic_formula_3_european_cup_web_20221212.pdf
https://registrations.fia.com/historicf3


 

 

 

 

 

English 

 

The FIA Historic Formula 3 European Cup on the bill of the 

2023 KENNOL Grand Prix de France Historique 

 

For decades, Formula 3 has been a compulsory step towards F1 and so it becomes an essential part of 

the program for the KENNOL Grand Prix de France Historique. As in previous years, this will be the case 

again from April 7 to 9, 2023 for the fifth edition of the event orchestrated by HVM Racing in partnership 

with the Paul Ricard circuit and the FFSA.  

 

This time, the homage to the history of Formula 3 will take a whole new dimension, since the KENNOL 

Grand Prix de France Historique has been chosen to host the prestigious "FIA Historic Formula 3 

European Cup", previously held in Zandvoort. 

 

In a regulatory framework already declined for a long time by the F3 Classic trophy, all the Formula 3 

single-seaters of the years 1971 to 1984 (with 1600 or 2-liter engines according to the periods) will  

share the spotlight.  

 

In the hands of drivers from many European countries, the Martini, Chevron, March, Ralt and other 

Formula 3s from those years, most preserved in their original liveries, will remind spectators of the 

names of the great champions who drove them in the past. Prost, Mansell, Piquet, Senna, to name a 

few, all contributed to write the history of Formula 3 from 1971 to 1984. 

 

The rules of the FIA Formula 3 European Historic Cup are available here  

Registrations will open on January 1, 2023 on the FIA platform available here  

https://www.fia.com/sites/default/files/2023_fia_historic_formula_3_european_cup_web_20221212.pdf
https://registrations.fia.com/historicf3

