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A l’heure de porter nos regards sur la cinquième édition de l’Historic
Tour, nous pouvons tous nous féliciter de voir ce Championnat de
France Historique des Circuits atteindre sa pleine maturité. En
répondant aux attentes d’une population de pratiquants de plus
en plus vaste et plurielle, celui-ci s’est idéalement ancré dans le
paysage de notre sport automobile national et en est devenu, en
seulement quatre ans, la compétition de référence en matière de
courses historiques.

Preuve chiffrée de sa bonne santé, l’Historic Tour a accueilli encore plus de pilotes sur ses meetings
en 2018, dont 331 eurent l’honneur de voir leur nom figurer sur le classement final des deux
catégories du Championnat de France. C’est une sorte de record qui vient notamment saluer le
travail mené par notre promoteur fédéral, HVM Racing.
Si l’Historic Tour nous renvoie à des époques anciennes de la course automobile et redonne vie
aux mécaniques d’alors, il n’en présente pas moins une forte légitimité sportive. Sous l’autorité
de nos officiels, ses courses se déroulent dans un strict respect de la règlementation, ceci afin
d’entretenir une parfaite équité entre les concurrents. Ces derniers partagent ainsi le plaisir
de participer à des courses qui n’ont rien à envier sur ce plan aux pratiques en vigueur sur les
compétitions « modernes ».
Par ailleurs, comme le palmarès 2018 le démontre, l’Historic Tour attire de plus en plus de pilotes
amateurs de très bon niveau, qui ne cessent de renforcer la dimension sportive de la discipline.
L’édition 2019 confirmera, j’en suis sûr, ces bonnes dispositions avec une offre, encore accrue, au
niveau des plateaux. Pratiquants, encadrants, accompagnateurs et spectateurs, profitez-en tous
sans la moindre retenue !
Nicolas DESCHAUX
Président de la Fédération Française du Sport Automobile
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LES 5
DE LA SAISON 5

ALBI

DU 14 AU 16 JUIN

2
5
4

3

1

3

HISTORIC TOUR

1

Circuit du Séquestre à Albi
Situation : Tarn (A l’entrée d’Albi)
Tracé de 3,565 km
www.circuit-albi.fr
Aux portes de la cité albigeoise, le circuit quasi urbain du Séquestre
s’était invité l’an passé au calendrier de l’Historic Tour. Une première
couronnée de réussite, tant l’ambiance des lieux, les animations et
l’engouement du public furent unanimement salués par les pilotes !
Cette halte dans le Sud Ouest est donc reconduite en toute légitimité et
suivant un programme que l’on annonce encore très festif. Si ce circuit
est aujourd’hui en plein renouveau, il n’en conserve pas moins l’âme de
ses anciens Grand Prix de F2 et une « patine » bien en phase avec l’esprit
de la course historique.
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LEDENON

CHARADE

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

DU 12 AU 14 AVRIL

Circuit de Lédenon
Situation : Gard (20 km de Nîmes)
Tracé de 3,150 km
www.ledenon.com

Circuit de Charade
Situation : Puy-de-Dôme (10 km de Clermont Ferrand)
Tracé de 3,975 km
www.charade.fr

L’Historic Tour met le cap au sud pour le premier rendez-vous de sa
campagne 2019. Aux confins de la Provence, de la Vallée du Rhône et
de la Camargue, le circuit de Lédenon offrira à ses acteurs son tracé à
l’ancienne dont le relief naturel n’autorise aucun répit. Une sorte de
« grand huit », fractionné de descentes vertigineuses et d’une courbe
légendaire - le « triple gauche » - qui possède en outre la particularité
de s’emprunter dans le sens antihoraire. L’Historic Tour y avait conclu
ses deux premières saison, en 2015 et 2016. En avril 2019, l’heure sera
aux retrouvailles !

HISTORIC TOUR

HISTORIC TOUR

DIJON

VAL DE VIENNE

Circuit de Dijon Prenois
Situation : Côte d’Or (15 km de Dijon)
Tracé de 3,801 km
www.circuit-dijon-prenois.com

Circuit du Val de Vienne
Situation : Vienne (65 km de Poitiers)
Tracé de 3,729 km
www.circuitvaldevienne.com

DU 3 AU 5 MAI

4

2

Le circuit de Charade est le seul à avoir figuré au programme des quatre
précédentes éditions de l’Historic Tour. C’est dire s’il y tient une place
toute particulière ! Sur place, le tracé montagneux de 3,9 km, utilisé
depuis la fin des années 80, conserve en ses gènes l’esprit du précédent
« grand » circuit de Charade, fréquenté en son temps par les gloires de
la Formule 1. Il fait toujours bon y revenir dans l’ambiance champêtre
qui sied aux lieux, à fortiori pour y réécrire indéfiniment l’histoire. Seule
entorse à la tradition, le meeting passe cette année de juin à septembre.

Trois semaines plus tard, ce sera au tour du circuit de Dijon Prenois
d’accueillir le meilleur du sport automobile historique national.
Fidèle destination de l’Historic Tour, le tracé bourguignon est lui aussi
plébiscité par ses pilotes pour son caractère unique. Ceux-ci raffolent
de ses virages rapides qui requièrent un pilotage au millimètre, telle
la célébrissime courbe de Pouas, et conservent tous en mémoire le
prestigieux passé du circuit et certaines des luttes qui émaillèrent ses
six Grand Prix de F1. Qui n’a pas rêvé d’y rejouer au moins une fois le
fameux duel Arnoux/Villeneuve de 1979 ?

5

DU 25 AU 27 OCTOBRE

Comme cela avait déjà été le cas en 2017, il revient cette année au
circuit du Val de Vienne le privilège de clore la saison. Une heureuse
destination pour cette ultime étape qui s’avèrera naturellement décisive
quant à l’attribution des titres de champion de France. Le circuit luimême, sorti de terre il y a déjà un quart de siècle, offre aujourd’hui les
meilleurs standards de confort et de sécurité et propose une piste de
3,7 km dont la majorité des pilotes apprécie la technicité. En pleine
campagne poitevine, c’est encore sur un circuit de caractère que
l’Historic Tour 2019 fêtera ses héros.
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331

LE NOMBRE DE PILOTES CLASSÉS AU
CHAMPIONNAT DE FRANCE HISTORIQUE
DES CIRCUITS EN 2018.

HVM RACING :
UNE ÉQUIPE EN COULISSES
Choisie par la FFSA comme promoteur de l’Historic Tour dès la création de celui-ci en 2015, HVM
Racing se charge d’en assurer la bonne conduite depuis. Passée maître dans la mise en œuvre
d’évènements liés à l’automobile ancienne (l’Historic Tour, mais aussi le GP de France Historique,
le GP de Pau historique, la Dijon Motors Cup et Le Castellet Motors Cup), HVM Racing assume non
seulement l’organisation de la série mais aussi, et surtout, de chacun de ses meetings.
HVM Racing s’appuie pour cela sur un staff professionnel, auquel se joint sur le terrain une équipe
d’officiels qui déploient un même niveau d’expertise dans la conduite sportive des meetings.

L’HISTORIQUE SE
CONJUGUE AU PLURIEL
Le principe d’ouverture au plus grand nombre de véhicules et de pilotes est inscrit dans les gènes de l’Historic Tour. Cette réalité
se vérifie chaque année par une participation record et, plus précisément encore, par l’étonnante diversité de ses plateaux et de la
population qui lui est fidèle. Dans le premier cas, cela s’explique aisément : au gré des différents trophées historiques qu’il fédère,
l’Historic Tour remet en scène pas moins d’un demi-siècle de course automobile ! Des années 50 à la décennie 90, il n’y a guère
de mécaniques de l’époque qui ne puisse y trouver refuge. Monoplaces, protos, GT et autres voitures de Tourisme, l’Historic Tour
leur ouvre les portes à toutes.
Le profil de leurs pilotes actuels répond à une même pluralité. Evoquer un championnat réservé aux « 17 à 77 ans » ne relève
pas seulement d’un trait d’humour, c’est aussi l’exacte réalité ! L’Historic Tour n’est pas seulement l’affaire de briscards des
pistes, mais aussi celle de jeunes pilotes qui choisissent d’y faire leurs gammes. A chacun son budget, son auto bon marché
ou de grande valeur, et à tous, le même plaisir de courir à l’ancienne.

LAURENT VALLERY-MASSON (HVM RACING)
L’HISTORIC TOUR EN TROIS QUESTIONS
DANS QUELLES PERSPECTIVES L’HISTORIC TOUR S’INSCRIT-IL EN 2019 ?
« C’est une saison durant laquelle le championnat va encore se consolider sur ses fondations tout en restant ouvert aux
évolutions. Le Trophée Formule Ford Kent-Zetec revient, la Roadster Pro Cup entre dans le dispositif, la série va ainsi
continuer à se réalimenter en nouvelles autos. C’est l’objectif auquel nous nous assignons avec la FFSA : que l’Historic
Tour laisse le libre accès à un maximum de voitures anciennes. Cela doit rester un championnat populaire à tous les sens
du terme ».
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L’HISTORIC TOUR SÉDUIT DES PILOTES DE TOUS ÂGES, COMMENT L’EXPLIQUER ?
« Amoureux de l’automobile et de son sport, nous sommes tous imprégnés de souvenirs d’enfance vécus dans la voiture d’un
père, d’un oncle… Selon la génération, cela peut aussi bien être une voiture des années cinquante qu’une 205 GTI. C’est la
magie de nos courses de remettre les pilotes et les spectateurs au cœur de leur propre histoire. Selon sa génération, chacun a
l’opportunité d’y retrouver l’auto de ses rêves de jeunesse. Je le répète souvent, les stars de l’Historic Tour ce sont ses voitures ! ».
COMMENT LE PUBLIC EN PROFITE-T-IL ?
« Venir sur un Historic Tour, cela ne consiste pas seulement à se déplacer pour assister à un spectacle. Sur nos meetings, le paddock est
grand ouvert, accessible à tous. Chacun a le loisir d’y détailler les voitures de course et d’entamer la discussion avec leurs propriétaires.
Cette possibilité de libre échange me semble essentielle ».

LE RÈGLEMENT : CE QU’IL FAUT SAVOIR
QUEL CHAMPIONNAT ?

DES COURSES À QUEL FORMAT ?

Le Championnat de France Historique des Circuits se
Les courses se déroulent sur un format de 25 mn ou 30 mn
décline en deux catégories distinctes : « Monoplaces/
(Trophée GT Classic exclusivement), à l’exception de l’Asavé
Protos » et « GT/Tourisme ». L’une et l’autre ont un classement
Racing 65 et de l’Asavé Racing 75 sur le meeting de Dijon
spécifique et font l’objet de l’attribution par la FFSA d’un
(course unique d’une heure avec arrêt obligatoire).
titre de champion de France.

EN COMBIEN DE MANCHES ?

QUEL BARÈME D’ATTRIBUTION DE POINTS ?

L’attribution des points à l’issue de chaque course :
Le Championnat de France Historique des Circuits 2019
1 er : 40 pts, 2 ème : 35 pts, 3 ème : 30 pts, 4 ème : 26 pts,
5 ème : 23 pts, 6 ème : 20 pts, 7 ème : 18 pts, 8 ème : 16 pts, 9 ème :
se déroule en dix manches réparties sur cinq meetings,
15 pts, 10 ème : 14 pts, 11 ème : 13 pts, 12 ème : 12 pts, 13 ème :
à raison de deux courses sur chacun d’entre eux (ou une
course à coef. 2). Les huit meilleurs résultats sont retenus
11 pts, 14 ème : 10 pts, 15 ème : 9 pts, 16 ème : 8 pts, 17 ème :
7 pts, 18 ème : 6 pts, 19 ème : 5 pts, 20 ème : 4 pts, 21 ème :
pour l’établissement du classement final.
3 pts, 22 ème au dernier classé : 2 pts. Non classé, mais ayant
IL S’ADRESSE À QUI ?
participé aux essais qualificatifs : 1 pt.
Le Championnat de France Historique des Circuits 2019
❙❙ Si un pilote coure sur plusieurs plateaux lors d’un
est ouvert aux pilotes titulaires d’une licence nationale ou
meeting, seul son meilleur résultat est retenu pour
internationale en cours de validité délivrée par la FFSA ou
chaque catégorie.
par une ASN étrangère.
❙❙ Dans le cas où deux pilotes partagent la même voiture
lors d’une course avec arrêt obligatoire, tous deux
QUELS SONT LES PLATEAUX
marquent le même nombre de points.
Les 12 plateaux du Championnat de France se répartissent
de la façon suivante :
QUELLES RÉCOMPENSES ?
❙❙ Catégorie Monoplaces/Protos : Trophée F3 Classic,
Les trois premiers du Championnat de France en
Trophée Formule Renault Classic, Challenge Formula
catégorie « Protos/Monoplaces » et « GT/Tourisme » sont
Ford Historic, SportProtosCup, Trophée Formule Ford
récompensés lors de la remise des prix annuelle de la FFSA.
Kent-Zetec.
Parallèlement, HVM Racing et ses partenaires offrent une
❙❙ Catégorie GT/Tourisme : Asavé Racing 75, Maxi 1300
dotation en matériel aux deux champions de France. Les
Series, Trophée Lotus, Trophée GT Classic, Asavé Racing
vainqueurs des différents trophées/challenges constituant
65, Youngtimers GTI Cup, Roadster Pro Cup.
les plateaux sont également récompensés.

CE QUI CHANGE
❙❙ Le calendrier passe à 5 meetings.
❙❙ Le nombre de plateaux du Championnat de France progresse de 10 à 12 avec
le retour du Trophée Formule Ford Kent-Zetec et l’intégration de la Roadster
Pro Cup.
❙❙ Le Challenge Asavé GT/Tourisme 66-81 est remplacé par l’Asavé Racing 75 (voir
détail page 25).
❙❙ Tous les plateaux adoptent le format de courses « sprint » de 25 à 30 mn (sauf Asavé
65 et 75 Racing à Dijon).
❙❙ Les pilotes étrangers concourent au Championnat de France.
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LES BONS CHIFFRES
DE LA COM

EN MATIÈRE
DE COMMUNICATION,
UN BILAN CHIFFRÉ
VAUT TOUTES
LES EXPLICATIONS.
JUGEZ PLUTOT !

3

Via ses décrochages régionaux, la chaine TV France 3 « couvre » régulièrement
les meetings Historic Tour pour s’en faire l’écho dans ses journaux quotidiens (12/13
et 19/20) à très forte audience. D’autres chaines TV ou VOD interviennent aussi
(C8, AutoMoto, Motorsport, etc).

35

En Millions, le nombre de pages vues à l’année sur le site www.ffsa.org .
Celui-ci reprend l’ensemble de la communication de l’Historic Tour en temps réel chaque
journée de courses. Tel est également le cas des sites spécialisés : www.newsclassicracing.fr
(100 000 visiteurs différents par mois) et www.endurance-classic.com.

200

En quatre ans, le nombre d’articles que la presse quotidienne régionale (PQR) a
consacré à l’Historic Tour. Au gré des localisations des circuits, c’est toujours l’un ou deux de ces
quotidiens qui ouvre ses pages (et son site internet) à l’actualité de l’Historic Tour. En 2018, Nice
Matin, Var Matin, Le Bien Public, La Montagne, La Dépêche du Midi, Ouest France, Le Maine Libre,
Centre Presse, La Nouvelle République et Le Journal du Centre se sont relayés en ce sens, ces titres
cumulant une diffusion quotidienne de près de 1,6 Millions d’exemplaires.

650

Partenaire indéfectible, la presse périodique spécialisée a déjà consacré, en quatre ans,
l’équivalent de 650 pleines pages à l’Historic Tour. On le doit notamment à Echappement, Echappement
Classic, La Vie de l’Auto, France Auto, Youngtimers, Rétro Course, Mille Miles, Auto Diva, Historic Motor Racing
News, Auto Rétro, Classic & Sports Cars, Maxi Austin, Vintage Racers, etc.

7000

Présent sur les réseaux sociaux, HVM Racing est suivi par plus de 7000 personnes sur
ses pages Facebook (dont @HistoricTourFFSA). L’actu de l’Historic Tour est également sur Instagram et Twitter
(@HVM_Racing).

40 000

Chaque meeting de l’Historic Tour fait l’objet de quatre communiqués de presse
(dont un compte-rendu factuel « à chaud » le samedi et le dimanche soir) diffusés à l’ensemble de la presse automobile
et régionale, ainsi qu’à l’intégralité des licenciés FFSA, soit près de 40 000 destinataires.
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www.historictour.fr :
TOUJOURS + DE FONCTIONNALITÉS
Entièrement remanié courant 2018, le site internet HVM Racing est le compagnon idéal pour qui veut s’informer
sur les meetings de l’Historic Tour, en suivre ses courses en live ou retrouver l’ensemble des résultats de l’année.
Plus encore, le site permet d’effectuer tous les achats en ligne (billetterie, engagements, réservation de séances
d’essais et de stands, etc) afin de faciliter un déplacement en spectateur ou une participation comme pilote.
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LE TOUR
DES PARTENAIRES
ORECA STORE. Partenaire de l’Historic Tour depuis quatre ans, Oreca Store
est l’entreprise leader dans la vente multi-canal d’équipements et accessoires dédiés
à la compétition et aux loisirs automobiles. Installée au cœur du paddock, sa structure
de vente y propose ses meilleurs tarifs aux concurrents et spectateurs avec une gamme
riche de 35 000 produits et de pas moins de 250 marques.
Sur le web : www.oreca.fr/store

LES COLLECTIONNEURS
À L’HONNEUR
UNE PASSION, ÇA SE PARTAGE !

STAND 21. La célèbre firme d’équipements est présente en tant qu’exposant au sein
du village de l’Historic Tour. Dans le cadre des dotations de fin de saison, elle se charge
également d’offrir de nouvelles combinaisons sur mesures aux deux nouveaux champions
de France.
Sur le web : www.stand21.fr

SODIPNEU - SODIFUEL. Incontournable lieu de rendez-vous du paddock, la
structure dépêchée par Sodipneu-Sodifuel y répond en permanence aux attentes des pilotes en
matière de fourniture de pneus et de carburant, sous les marques Avon et Sunoco notamment.
On s’y presse du matin au soir !
Sur le web : www.sodipneuracing.com et www.sodifuelracing.com

LINEA DI CORSA. Partenaire de l’Historic Tour depuis sa création, Linea Di Corsa habille
Cette année le paddock de l’Historic
le
staff d’organisation de l’Historic Tour tout en proposant à ses pilotes et teams de nombreuses
Tour
restera
systématiquement
solutions de lignes vestimentaires personnalisées. La boutique Linea Di Corsa présente sur les
grand ouvert aux spectateurs qui
meetings s’adresse également aux spectateurs afin de partager avec eux sa passion de l’automobile
souhaiteront y exposer leur voiture
et du style « vintage ».
ancienne.
Sur le web : www.lineadicorsa.com
En certaines occasions, ceux-ci
MECANIC GALLERY. Nouveau venu dans l’univers de l’achat/vente de véhicules historiques de
auront également l’opportunité de
sport et de compétition, Mecanic Gallery vous donne rendez-vous depuis l’an passé dans son show-room de
1000 m2 situé à Villefranche-sur-Saône. Christian Odin, l’opérateur du Trophée Lotus, y propose à la vente
découvrir la piste volant en mains
VHC,
VHRS et modèles sportifs d’avant 1900.
lors d’une session de parade
Sur le web : www.mecanicgallery.com
et, grâce à cela, d’apprécier
ASSURANCES LESTIENNE. Spécialiste de l’assurance auto de compétition et de loisir, en circuits
pleinement le mérite des
comme en rallyes, Assurances Lestienne concourt à la réussite des meetings Historic Tour et offre à ses pilotes de
pilotes qu’ils sont venus
nombreuses solutions en matière de couverture en Responsabilité Civile.
encourager. Sur les circuits
Sur le web : www.assurances-lestienne.com
où cette possibilité sera
ELLEGI MOTORI. Créée en 1989 par Gaetano Lionti, la société Ellegi Motori affiche une expérience de
offerte, les inscriptions
motoriste hors pair qui en fait un acteur incontournable de la compétition historique. Domiciliée dans le Piémont
italien, elle devient partenaire officiel du Championnat de France Monoplaces/Protos, dont le(s) futur(s) lauréat(s)
s’effectueront sur place.
bénéficiera d’une révision moteur.
Sur le web : www.ellegimotori.com

LPTENT. Spécialiste français dans la fabrication et la vente de tente pliante, barnum, tente gonflable et
matériel événementiel, LPTENT rejoint le club des partenaires. Des tentes aux couleurs de l’Historic Tour, totalement
personnalisables, seront ainsi proposées à l’ensemble des compétiteurs.
Sur le web : www.lptent.fr
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LE PALMARES

1

Championnat de France

MONOPLACES
PROTOS

Frédéric ROUVIER

Martini MK31 Toyota
F3 CLASSIC

2

François BELLE

14

TROPHÉE F3 CLASSIC

P.

TROPHÉE FORMULE RENAULT CLASSIC

P.

SPORTPROTOSCUP

P.

CHALLENGE FORMULA FORD HISTORIC

P.

TROPHÉE FORMULE FORD KENT-ZETEC

P.

Lola T540 E

FORMULA FORD
HISTORIC

15

3

« NELSON »

Martini MK51 / March 81S

LE PARTENAIRE « MOTORISTE » OFFICIEL

DU CHAMPIONNAT DE FRANCE MONOPLACES/PROTOS

LE SPÉCIALISTE AU SERVICE DE VOTRE MOTEUR
MODERNE ET VINTAGE
CONCEPTION – CONSTRUCTION – PRÉPARATION – TEST – RÉVISION - ASSISTANCE

www.ellegimotori.com
Vial Del Lavoro 5 – 28010 CALTIGNAGA – ITALIA - Tel : +39 0321 653628 – Fax : +39 0321 653014

FORMULE
RENAULT CLASSIC
ET SPORTPROTOSCUP

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Remy FRAISSE
Laurent VALLERY-MASSON
Franck JULIEN
Bernard LACOUR
Jean-Jacques DEVERLY
Stéphane BRUNETTI
Brady BELTRAMELLI
Bruno MOTTEZ
Carlos ANTUNES-TAVARES
Michel ARBEIT
Pascal GERBOUT
Laurent MAJOU
Arnaud FRANCE
Gérard PARGAMIN
Jackie DOMAS
Didier MANTZ
Fabrice PORTE

PILOTES
CLASSÉS

119

16

17

18

13

CHAMPIONNAT DE FRANCE MONOPLACES/PROTOS

CHAMPIONNAT DE FRANCE MONOPLACES/PROTOS

TROPHÉE FORMULE 3 CLASSIC

1971 > 1984

L’antichambre de la gloire
Initié à la fin des années 90, le Trophée F3 Classic prospère depuis avec un succès certain. Il
est vrai que la catégorie qu’il met en scène, l’universelle Formule 3, offre des perspectives
de développement inépuisables par sa capacité à avoir traversé les décennies et les
continents. N’est-elle pas toujours d’actualité dans le paysage « moderne » en 2019 ?
Le trophée place judicieusement la date butoir des châssis éligibles à la fin 1984, excluant
ainsi les trop sophistiqués châssis carbone qui se généralisèrent par la suite. Dans cette
limite, le parc actuel réunit essentiellement des monoplaces conçues à la charnière des
années 70/80, période durant laquelle les F3 étaient propulsées par des moteurs 2 litres
bridés à l’admission. Et comme les plus fameux constructeurs de voitures de course de
l’époque s’y sont tous essayés, il est naturel de voir aujourd’hui les grilles de départ
s’agrémenter de la présence de multiples March, Ralt, Martini, Chevron…
Nombre d’entre elles arborent leurs peintures de guerre de l’époque, rappelant qu’elles
ont jadis roulé entre les mains de futurs ténors de la F1. Quant à leurs pilotes actuels,
ils ne sont pas seulement français, mais aussi régulièrement anglais, monégasques ou
italiens.
Le Trophée F3 Classic compte déjà deux champions de France à son palmarès en la
personne d’Hugo Carini (2016) et de Frédéric Rouvier (2018).

TROPHÉE FORMULE RENAULT CLASSIC

1971 > 1994

L’excellence française
AVEC QUELLES AUTOS ?

Toutes les Formule 3 construites
avant 1985 (année de l’apparition des
premières coques carbone), conformes
à la réglementation d’origine (hormis
l’obligation d’un fond plat).

FORMAT DE COURSES
Deux courses de 25 mn

DERNIER VAINQUEUR
2018 : Frédéric Rouvier
(Martini MK31 Toyota)

Oublier la Formule Renault parmi les ingrédients vedette de l’Historic Tour serait faire
injure à l’histoire même du sport automobile français. C’est simple, depuis l’amorce des
années 70, aucun des champions tricolore arrivés en F1 n’a fait l’impasse sur cette étape.
Des Prost, Laffite, Arnoux, Pironi, Alési aux Grosjean, Vergne ou encore Gasly et Ocon
pour les plus jeunes, ce sont des générations entières qui en ont écrit les innombrables
chapitres.
Depuis vingt ans, le « Trophée FR Classic » se charge de conjuguer le début de l’histoire
au présent, et cela de manière d’autant plus précieuse que la mouture moderne de la
Formule Renault ne fait plus aujourd’hui l’objet d’un championnat de France.
Les effectifs actuels du trophée se répartissent essentiellement entre deux grandes
familles de monoplaces ; les « FR » à moteur turbo des années 80, et les versions « atmo »
1721 cm3 qui leurs succédèrent. Sachant qu’au-delà des différences, les unes et les autres
affichent des performances proches grâce à une équivalence technique judicieusement
établie. Quant aux pilotes, il n’est pas rare de retrouver parmi eux des animateurs de
l’époque, trop heureux de renouer de la sorte avec une catégorie si fondatrice.
Grâce à Antoine Robert, le titre de champion de France est revenu à un lauréat de ce
trophée en 2017.

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
2018 : Frédéric Rouvier, 1

AVEC QUELLES AUTOS ?

Les Formule Renault d’avant 1995 dans
toutes leurs versions (Nationale/Europe
1565 cm3, turbo, 1721 cm3). Egalement
admises sur invitation : les Formule Vée,
Super Vée et Formule Ford 2000 cm3.

FORMAT DE COURSES
Deux courses de 25 mn

DERNIERS VAINQUEURS

2018 : Turbo : « Nelson » (Martini MK51)
Atmo : Claude Moniat (Martini MK59)

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
2018 : « Nelson », 3ème

er
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L’OPÉRATEUR ASSOCIATION F3 CLASSIC

L’OPÉRATEUR ASSOCIATION F3 CLASSIC, CATÉGORIE FR

3, place des Écoles - 92100 BOULOGNE
Marion Scaramella 01 41 22 20 10 contact@f3classic.com www.f3classic.com

3, place des Écoles - 92100 BOULOGNE
Marion Scaramella 01 41 22 20 10 contact@f3classic.com www.f3classic.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE MONOPLACES/PROTOS

SPORTPROTOSCUP

CHAMPIONNAT DE FRANCE MONOPLACES/PROTOS

1950 > 1994

Le proto en alternative
Portée sur les fonts baptismaux en 2015 dans le but de compléter l’affiche de l’Historic
Tour par un plateau spécifiquement dédié aux Sport-Prototypes, la SportProtosCup a
immédiatement et parfaitement rempli son rôle. A l’orée de la « saison 5 », la catégorie est
désormais solidement installée dans le paysage du Championnat de France Historique
des Circuits, auquel elle fournit un plateau de Sport-Protos parfaitement complémentaire
au reste de l’affiche et sans égal au niveau national.
Par choix de ses organisateurs, elle rassemble en priorité les « barquettes » qui vécurent
leurs heures de gloire dans le cadre de séries nationales (Coupe de l’Avenir, Coupe
Simca Shell, Coupe Alfa Roméo) ou britanniques (Sports2000, Thundersport) des années
70 jusqu’au milieu des années 90 (1994 très précisément). Une vaste période apte à
fournir un inépuisable réservoir d’autos prêtes à entamer une nouvelle vie sur les pistes
de l’Historic Tour. Lucchini, Osella italiennes, March, Lola, Chevron, Tiga anglaises, Grac,
Merlin, Arc françaises ; le choix est vaste, sans parler des productions des innombrables
autres constructeurs artisanaux qui investirent ces catégories.
Depuis deux ans, le règlement technique répartit ces protos en deux grandes familles,
Historic et Post-Historic, tout en adoptant certains aménagements dans le but de favoriser
l’homogénéité du plateau.
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CHALLENGE FORMULA FORD HISTORIC

1967 > 1981

Démocratiquement votre
AVEC QUELLES AUTOS ?

Sport-Prototypes de la période 1950 à
1994, d’un maximum de 6 cylindres et
de 3000 cm3, répartis en deux grandes
catégories : « Historic » (jusqu’à 1981) et
« Post-Historic » (1982 à 1994), chacune
divisée en deux classes distinctes.

FORMAT DE COURSES
Deux courses de 25 mn

DERNIERS VAINQUEURS

Formule déclinée à l’échelon mondial, la « Ford » a longtemps fait figure de catégorie école
sur les bancs de laquelle se révélèrent nombre de futures stars de la Formule 1. Ce fut
particulièrement le cas durant cette période 1967/1981 que le challenge Formula Ford
Historic France se charge de remettre en scène depuis 2003.
Comme au temps des Senna, Fittipaldi, Hunt, Scheckter, Mansell, tous adeptes de
la Formule Ford à l’orée de leur carrière, ses pilotes s’affrontent aujourd’hui à bord de
monoplaces qui témoignent de la créativité d’une myriade de constructeurs artisanaux,
le plus souvent d’origine britannique. Elles ont pour principal point commun de partager
le fameux et increvable moteur Ford 1600 Kent, accouplé à une boîte Hewland à quatre
rapports, l’ensemble continuant bien évidemment à obéir à la réglementation de l’époque.
Avec leurs 100 ch pour un poids plume de 420 kg, ces Formule Ford n’ont pas à rougir de
leurs performances et continuent aujourd’hui à faire le bonheur d’un nombre grandissant
de pilotes amateurs. L’un deux, François Belle, peut se targuer d’avoir été le premier
lauréat du Championnat de France Historique des Circuits (Monoplaces/Proto) en 2015.

P1 : Remy Fraisse (Lucchini SP94 Alfa)
P2 : Daniel Pagès (Lucchini SP90 Alfa)
H1 : Jean-Michel Guermonprez
(Grac MT14S JRD)
H2 : « Nelson » (March 81S Ford)

AVEC QUELLES AUTOS ?

Formule Ford de 1967 à 1981,
dans la configuration d’origine.
Accueille aussi, sur invitation, des
monoplaces correspondant au même esprit
(-1600 cm3, sans ailerons, pneus rainurés).

FORMAT DE COURSES
Deux courses de 25 mn

DERNIERS VAINQUEURS

Classe B : François Belle (LolaT540 E)
Classe A : Stéphane Brunetti (Merlyn MK20)

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
2018 : François Belle, 2ème
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AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
2018 : Rémy Fraisse, 4ème
L’OPÉRATEUR SPORTPROTOSCUP

L’OPÉRATEUR ACTION RACING

152, Bld du Montparnasse - 75014 PARIS
Gilles Terrones 06 37 46 70 81 sportprotoscup@gmail.com www.sportprotoscup.fr

33, rue de la Centenaire - 30210 SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN
Régis Prévost 06 14 10 28 11 contact@formula-ford-historic.fr www.formula-ford-historic.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE MONOPLACES/PROTOS

TROPHÉE FORMULE FORD KENT - ZETEC

1967 > 2004

Deux générations en action
Comme cela avait déjà été le cas de 2015 à 2017, le Championnat de France Historique
des Circuits revisitera cette année l’inépuisable histoire de la Formule Ford par le biais de
deux plateaux distincts. On doit cette abondance de biens au retour « à temps complet »
du Trophée Formule Ford Kent-Zetec, dont les concurrents pourront à nouveau défendre
leurs chances au Championnat de France.
Appelé à fêter ses vingt ans d’existence cette saison, ce trophée ouvre ses grilles de départ
aux Formule Ford à mécanique Kent des débuts mais aussi, de façon plus récente, aux
représentantes de la génération suivante : celles, motorisées par le Ford Zetec 1800,
qui assurèrent la continuité de la catégorie de 1993 au début des années 2000. Des
monoplaces un peu plus puissantes et forcément plus évoluées sur le plan technique,
bien que toujours volontairement dépourvues de tout appendice aérodynamique. Parmi
les innombrables pilotes de l’époque, Jenson Button et Mark Webber en firent notamment
le meilleur usage !
Le Trophée Formule Ford Kent-Zetec assure la parfaite cohabitation de ces deux familles de
monoplaces en piste et dresse un classement distinct pour chacune d’elles. La participation
de pilotes étrangers est également encouragée au travers d’un partenariat avec le club
allemand FFR dont les pilotes seront présents à Dijon.

AVEC QUELLES AUTOS ?

Formule Ford à moteur 1600 Kent (19671992) et moteur 1800 Zetec (1993-2004).
Trois catégories d’âge pour les Kent : GHI
(67/81), Pré 90 (82/89) et Pré 93 (90/92).

FORMAT DE COURSES
Deux courses de 25 mn

DERNIERS VAINQUEURS

2018 :
FF Kent : Michel Kozyreff (Reynard 88FF)
FF Zetec : Arnaud Dousse
(Van Diemen RF02Z)

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Absent en 2018
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L’OPÉRATEUR CLUB FORMULE FORD KENT
6, rue de la Basilique - 76240 BONSECOURS
Michel Kozyreff 06 11 74 23 09 kozykent@formulaford1600.fr www.formulaford1600.fr
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CHAMPIONNAT DE FRANCE GT/TOURISME

TROPHÉE LOTUS

1957> 1973

La Seven en doyenne
Doyen des plateaux de l’Historic Tour pour avoir été initié en 1987, le Trophée Lotus en
est également le seul (avec la Roadster Pro Cup) à s’épanouir autour d’un modèle unique
: l’intemporelle et indémodable Lotus Seven.
Né de l’esprit créateur de Colin Chapman à la fin des années 50, cet indémodable petit
roadster anglais a jadis fait l’objet en France d’une célèbre compétition, la Coupe des
Provinces, laquelle mit le pied à l’étrier à de futurs « grands » comme Henri Pescarolo,
Patrick Depailler ou Jimmy Mieusset. Le Trophée Lotus s’inscrit dans cet héritage et
continue, depuis maintenant trois décennies, à rendre à son tour hommage à cette voiture
culte à laquelle les inconditionnels vouent une intarissable passion.
Le plus logiquement du monde, les courses du trophée accueillent non seulement les
Lotus Seven des premiers temps, mais aussi les Caterham 1600 qui leurs succédèrent en
dignes et très officielles héritières. Ces différentes versions faisant bon ménage à la faveur
d’une réglementation technique bien pensée, le nivellement des performances s’installe
de lui-même, laissant le talent des pilotes opérer la vraie sélection.
Et afin que tout le monde puisse en profiter, l’opérateur du trophée propose lui-même des
autos à la location.

MAXI 1300 SERIES

1950 > 1976

Plaisir sans limites
AVEC QUELLES AUTOS ?

Lotus Seven Série I, II, III et IV,
construites entre 1957 et 1973, et
différentes versions de Caterham 1600
cm3 (moteur Kent, Rover K Series ou
Sigma). D’autres Lotus sont également
admises sur invitation, hors trophée.

FORMAT DE COURSES
Deux courses de 25 mn

DERNIER VAINQUEUR

2018 : Pascal Métayer (Lotus Seven)

Comme son patronyme le suggère, le Maxi 1300 Series se charge de réunir les autos
dérivées de la série dont la motorisation ne dépasse par le rituel cap des 1300 cm3. Une
limite de cylindrée des plus usitées, qui ramène à des pans entiers de l’histoire des
courses automobiles.
Ainsi baptisé, l’ex trophée Maxi 1000 conserve les ingrédients et les atouts qui en ont
forgé sa popularité depuis sa création, il y a plus de vingt ans. Cela tient en premier lieu à
une ouverture aux plus petites cylindrées, puisqu’aux côtés des « grosses » 1300, les autos
de moins de 1000 cm3 conservent toute leur place dans le trophée et peuvent même
permettre à leurs pilotes de briguer le titre toutes catégories confondues.
Dans sa mouture 2019, le Maxi 1300 Series continue ainsi d’accueillir une multitude de
petites sportives, dont certaines ont laissé une empreinte indélébile sur leur époque. Les
Mini Cooper S, Alpine A110 et Simca Rallye 2 en sont les exemples les plus emblématiques.
Au-delà, la diversité est aussi de règle au sein des pelotons, où il est fréquent de dénicher
de véritables « perles » à la production autrement plus confidentielle. Les Ginetta, Marcos,
Jem et autres raretés britanniques sont de celles-là.

AVEC QUELLES AUTOS ?

GT/Tourisme de moins de 1300 cm3,
avec ou sans PTH, produites à au
moins 50 exemplaires avant 1977.

FORMAT DE COURSES

Deux courses de 25 mn

DERNIER VAINQUEUR

2018 : Jean-François Besson (Alpine A110)

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
2018 : Jean-François Besson, 4ème

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
2018 : Pascal Métayer, 3ème
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L’OPÉRATEUR MECANIC GALLERY

L’OPÉRATEUR MAXI 1300 SERIES

1007, rue Ampère - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Christian Odin 06 86 48 62 24 contact@tropheelotus.fr www.tropheelotus.fr

3, place des Écoles - 92100 BOULOGNE
Edmond Savelli 06 89 09 54 04 contact@tropheemaxi1000.fr www.maxi1300series.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE GT/TOURISME

CHALLENGE ASAVE RACING 65

CHAMPIONNAT DE FRANCE GT/TOURISME

1950 > 1965

AVEC QUELLES AUTOS ?

Les GT/Tourisme (ex Groupes 1, 2,
3, 4) homologuées jusqu’au 1er janvier
1966, conformes à leur PTH national
ou international, plus (sur invitation)
les voitures de course biplaces à
moteur avant de cette période.

FORMAT DE COURSES

Deux courses de 25 mn, sauf à Dijon (une
course d’une heure avec arrêt obligatoire).

DERNIER VAINQUEUR

2018 : Didier Gruau (TVR Griffith 400)

En parfaite homogénéité avec le challenge Asavé Racing 65, la nouvelle série Asavé
Racing 75 apparait dans le paysage du Championnat de France en lieu et place de l’ex
Challenge GT/Tourisme 66-81.
On l’a compris, ce glissement vers une date butoir d’homologation plus ancienne, fixée
au 31 décembre 1975, se donne pour objectif de permettre un certain rééquilibrage du
plateau et de souligner encore un peu plus son caractère d’authenticité.
Pour le reste, dans les limites de cette période 66/75, les GT et les voitures de Tourisme, de
série ou de compétition, y seront toujours chaleureusement accueillies dans leur stricte
configuration d’époque (garantie par le fameux passeport technique), de même que
les voitures de Sport Groupe 4 homologuées (fiche FIA) entre 1966 et 1970. Des BMW
2002 TI ou Ford Capri RS aux Elva, Chevron B8, Porsche Carrera 6 ou même Lola T70, en
passant par les multiples déclinaisons de Porsche 911 et Alpine A110, la diversité sera au
rendez-vous !
Autre nouveauté, sur chaque circuit les pilotes de ces belles anciennes s’affronteront lors
d’une double course de 25 mn, le format d’une unique confrontation d’une heure (avec
arrêt obligatoire) restant d’actualité pour le seul rendez-vous de Dijon.

AVEC QUELLES AUTOS ?

Les GT/Tourisme (groupes 1 à 4) de
la période 1966-1975 et les SportPrototypes jusqu’à 1970 (avec PTH).

FORMAT DE COURSES

Deux courses de 25 mn, sauf à Dijon (une
course d’une heure avec arrêt obligatoire).

DERNIER VAINQUEUR

2018 (Challenge GT/Tourisme 66-81) :
Ghislain Gaubert (Porsche 911 RS 2,8l)

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
2018 : Ghislain Gaubert, 14ème

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
2018 : Didier Gruau, 5ème

24

1966 > 1975

On remonte le temps

Passeport pour l’histoire
Baptisé en 2016, le plateau Asavé Racing 65 apporte depuis une véritable valeur ajoutée
au Championnat de France en réunissant un parterre d’autos à l’historique irréprochable
(PTH obligatoire) et issues d’une période jusqu’alors peu déclinée : des années 50 à la
première moitié des « sixties ».
En marge de l’autre challenge Asavé, le « Racing 75 » dédié aux années suivantes, l’Asavé
Racing 65 a démontré un fort potentiel au cours de ses trois premières années d’existence
en permettant à de magnifiques « anciennes » de rejoindre les pistes de l’Historic Tour pour
le plus grand plaisir des spectateurs. Sous leurs yeux, le plateau le plus «historique » du
Championnat de France offre ainsi la vedette à une multitude d’autos culte de l’époque :
AC Cobra, Jaguar Type E, Chevrolet Corvette, TVR Grantura ou Griffith 400, Lotus Elan,
Austin Healey 3000, Alfa Roméo GTZ, Ford Cortina Lotus, etc. Des GT/Tourisme auxquelles
peuvent également se joindre cette année des voitures de course biplaces à moteur avant
(avec un classement spécifique).
Le challenge revient cette saison à un format classique de deux courses de 25 mn, sauf à
Dijon où sera conservé le principe d’une unique course de 60 mn avec arrêt obligatoire.

ASAVE RACING 75
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L’OPÉRATEUR ASAVÉ CHALLENGE

L’OPÉRATEUR ASAVÉ CHALLENGE

7, Route de St-Germain - 78430 LOUVECIENNES
ALAIN GOUPY 06 11 48 38 28 alainagoupy@aol.com www.asave.paris

7, Route de St-Germain - 78430 LOUVECIENNES
ALAIN GOUPY 06 11 48 38 28 alainagoupy@aol.com www.asave.paris
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YOUNGTIMERS GTI CUP

1982 > 1990

Une génération en marche
Remise d’actualité en 2017 à la faveur du trophée initié par HVM Racing, la génération
GTI des années 80 reprend des couleurs ! Dès son accession comme plateau à part entière
du Championnat de France Historique des Circuits, la Youngtimers GTI Cup a permis l’an
passé à l’un de ses animateurs, Franck Quagliozzi, de décrocher le titre de champion de
France en catégorie GT/Tourisme. Plutôt incitatif pour la saison à venir !
Sur le plan réglementaire, la « GTI Cup » continue de s’adresser aux possesseurs de sportives
de moins de 2 litres de cylindrée homologuées avant fin 1990, lesquelles peuvent être
alignées, au choix, en configuration Groupe N ou Groupe A. Afin de permettre à chacun de
défendre ses chances à son niveau de matériel, le trophée 2019 abandonne également
le principe d’un championnat « scratch » pour ne retenir qu’un classement par groupes et
classes de cylindrée.
Quant aux autos éligibles, elles ne manquent pas : la liste qui les énumère est riche de
plus d’une centaine de modèles ! On y retrouve bien évidemment les stars de l’époque
que sont les R5 GT Turbo, Peugeot 205 GTI, 205 Rallye ou 309 GTI, VW Golf GTI, Honda
Civic, Opel Kadett GSi, etc. Autant d’autos qui partageront leurs courses avec les Mazda
MX-5 de la Roadster Pro Cup à l’instar des deux précédentes saisons.

ROADSTER PRO CUP

1990 > 1993

À la gloire d’une célébrité
AVEC QUELLES AUTOS ?

Les voitures de type « GTI » d’une
cylindrée inférieure à 2000 cm3, ayant
été homologuées par la FIA en Groupe
N ou Groupe A avant le 31/12/1990.

FORMAT DE COURSES
Deux courses de 25 mn

DERNIER VAINQUEUR

2018 : Franck Quagliozzi (Honda Civic)

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE

C’est la promotion de 2019 ! Après seulement deux ans d’existence, la Roadster Pro Cup
rejoint le cercle des plateaux éligibles du Championnat de France Historique des Circuits.
Une reconnaissance oh combien méritée au regard du succès d’estime qui accompagne
cette formule monotype depuis son apparition.
Reprenant un concept déjà décliné avec bonheur aux Etats Unis, en Angleterre ou aux Pays
Bas, la Roadster Pro Cup surfe sur la réputation planétaire d’une craquante et infatigable
petite japonaise ; la Mazda MX-5. Autrement dit, le roadster le plus vendu à l’échelle du
globe !
Cadre historique oblige, seules ses versions de première génération, datant du début
des années 90, sont concernées et bénéficient d’un kit de préparation minimum
(essentiellement axé sur les éléments de sécurité) avant de prendre le chemin des circuits.
Ainsi gréée, la petite MX-5 accumule les bons points en restant ludique, économique
et bien évidemment fidèle à sa légendaire réputation de fiabilité. Dès lors, il n’y a rien
d’étonnant à voir ses effectifs croitre pratiquement de meeting en meeting !
Pour cette année encore, les pilotes de la Roadster Pro Cup partageront leurs courses en
parfaite cohabitation avec leurs homologues de la Youngtimers GTI Cup.

2018 : Franck Quagliozzi, 1er

AVEC QUELLES AUTOS ?

Les Mazda MX-5 1600 16V 115 ch de
90/93 (première génération, série
NA) équipées d’un kit spécifique
(fourni par Nogaro Sport).

FORMAT DE COURSES

Deux courses de 25 mn

DERNIER VAINQUEUR
2018 : Tony Deschamps

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Plateau invité jusqu’en 2018
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L’OPÉRATEUR HVM RACING

L’OPÉRATEUR CLUB ROADSTER PRO CUP

3, place des Ecoles - 92100 BOULOGNE
Laure Van de Vyver 01 41 22 20 10 contact@hvmracing.fr www.hvmracing.fr

Hameau de Bouit - 32110 NOGARO
Philippe Gosset 06 08 54 55 80 nogarosport32@orange.fr

www.roadsterprocup.com
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TROPHÉE GT CLASSIC

1984 > 1997

Toutes prêtes à renaître
Faire ressortir des garages de « belles endormies » des années 80/90 que la course
moderne a laissé sur la touche ; telle est la mission à laquelle s’attèlent les organisateurs
du Trophée GT Classic depuis 2014.
Les premières saisons ont déjà fourni un bel aperçu du parc ciblé en offrant un savant mix
de GT de légende (Porsche 993 GT2, Viper GTS-R, Venturi 400 trophy), « d’oiseaux rares »
(BMW Z3 V8, Gillet Vertigo, TVR Tuscan, Marcos Mantis, Toyota Supra…), de Porsche de
toutes espèces (y compris celles à moteur avant de type 944 turbo, 928 ou 968) ou de
GT de puissance plus modeste, telles les Berlinettes Hommell. Soit, en tout, plus de 140
modèles éligibles !
Afin de favoriser une équité technique et sportive, toutes ces GT sont réparties en cinq
catégories distinctes (GTC1 à GTC5) en fonction de leur rapport poids/puissance, la
cinquième d’entre elles - nouvelle – valorisant les plus petites autos. Dans sa rédaction
2019, le règlement abandonne d’ailleurs le principe d’un classement scratch du trophée
au profit de ces seules catégories.
L’autre nouveauté de l’année tient dans le format des courses, désormais disputées sur
une durée de 30 mn (au lieu de 40 mn précédemment), sans arrêts pour d’éventuels
changements de pilotes. Comme l’an passé, ces courses hébergeront également les autos
du plateau Supertouring Revival.

AVEC QUELLES AUTOS ?

Les voitures de philosophie GT dont le
modèle de base est sorti entre 1983 et
fin 1997, réparties en cinq catégories
selon leur rapport poids/puissance.
Catégorie « invités » (hors Cdf) pour les
voitures proches (ex. Porsche 996 Cup).

FORMAT DE COURSES
Deux courses de 30 mn

DERNIERS VAINQUEURS

2018 : Ultime : Benoît Romac
(Porsche 993 GT2),
Premium : Jean-Pascal Roche (Porsche 928S)

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
2018 : Benoît Romac, 1er
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L’OPÉRATEUR HVM RACING
3, place des Écoles - 92100 BOULOGNE
Laure Van de Vyver 01 41 22 20 10 contact@gtclassic.fr www.gtclassic.fr

Hors Championnat de France

PLATEAUX INVITÉS
SUPERTOURING REVIVAL

Le Supertourisme reprend vie

Initié l’an passé, le nouveau plateau Supertouring Revival se
donne pour mission de ramener en courses ces fameuses autos
de Supertourisme qui laissèrent une empreinte indélébile sur les
années 90. Née au début de la décennie, cette catégorie prit son
véritable envol en 1993 autour d’une réglementation FIA édictée
sur la base de modèles 4 portes à moteur 2 litres. Adoptées par
la majorité des séries nationales, Championnat de France en tête,
ces autos de Supertourisme firent le bonheur des constructeurs,
d’innombrables pilotes de renom et… du public. Egalement ouvert
aux « grosses » Groupe A de la fin des années 80, le Supertouring
Revival est intégré au plateau du Trophée GT Classic.

LEGENDS CARS CUP

Made in usa

Déclinaison française d’un concept né outre Atlantique, la Legends
Cars Cup offre une image décalée de la voiture ancienne qui fait
mouche à chacune de ses apparitions. Partenaire fidèle de l’Historic
Tour, elle installe son barnum sur deux de ses meetings cette année.
En ces occasions, le public de l’Historic Tour pourra se délecter du
spectacle haut en couleurs de ces drôles de machines qui semblent
s’être échappées d’un cartoon. Mais que l’on ne s’y trompe pas,
sous leurs carapaces aux allures d’américaines d’avant-guerre, se
dissimulent de vraies entrailles « of course », de vigoureux moteurs
empruntés à l’univers de la moto et… des pilotes amateurs de show.

GT & SPORTS CAR CUP

> 2000

AVEC QUELLES AUTOS ?

Voitures de + 1900 cm3 conformes à la réglementation
Supertourisme FIA (1990 à 2000) et Groupe A (1986
à 1989). Une classe (STRX) permet d’accepter, en
invitées, des autos proches des modèles éligibles.
www.hvmracing.fr

> 2019

AVEC QUELLES AUTOS ?

Legends Cars à châssis tubulaire, carrosserie polyester
et moteur Yamaha FZ09 900 cm3 ou Yamaha XJR.
Poids réglementaire pilote à bord : 620 kg.
www.legendscarscup.com

> 1965

Au rendez-vous de l’excellence

30

Depuis une douzaine d’années, la série GTSCC (pour GT & Sports Car
Cup) cultive l’excellence sur une sélection de meetings historiques
européens. L’Historic Tour d’Albi, programmé en juin 2019, figure
sur cette « short list », ce qui offrira à son public une occasion unique
d’admirer les autos d’exception que le GTSCC se charge de réunir
sur invitation. Elles se répartissent en deux grandes familles : les GT
d’avant 1966 et les Sport-Protos antérieurs à 1963, sachant que les
unes comme les autres doivent correspondre à des modèles vus à
l’époque sur le championnat mondial d’endurance. Jaguar type E,
AC Cobra, Ferrari 250 GT, Alfa GTZ, Morgan Plus 4 et autres beautés
du même acabit, la liste est longue…

AVEC QUELLES AUTOS ?

Les voitures GT pré 1966 et les Sport-Protos pré 1963.
www.gtandsportscarcup.com

