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Les chiffres


Unique Championnat pour Véhicules Historiques Officiel de la FFSA ;



2 Titres de Champions de France Historique des Circuits FFSA : 1 titre
Monoplaces/Protos & 1 titre GT/Tourisme ;



12 Trophées agréés par la FFSA ;



3 plateaux invités : Le Supertouring Revival, Les Legends Cars Cup et Le GT &
Sport Car Cup ;



5 épreuves sur les plus beaux circuits français ;



Jusqu’à 10 000 spectateurs par épreuve ;



Jusqu’à 350 pilotes sur chaque épreuve et + de 1 000 personnes au total
(partenaires, équipes, invités, journalistes)

By

TV
France 3 Régions effectue régulièrement des
reportages sur les différentes étapes de l’Historic
Tour, via ses équipes de France 3 Bourgogne, France
3 Provence Alpes, France 3 Auvergne, France 3 MidiPyrénées, France 3 Nouvelle-Aquitaine.
Cela permet de partager notre passion et de
promouvoir l’Historic Tour au plus grand nombre.

Au niveau national, l’Historic Tour
bénéficie de l’audience de la Web TV de la
FFSA.

Presse spécialisée
 Une dizaine de Communiqués de presse et
compte rendus sont diffusés avant et après
chaque meeting dans la presse spécialisée
(Rétro Course, Echappement Classic,
AutoHebdo,
LVA,
France
Auto,
Youngtimers, Classic & Sports Car …).
 150 pages de reportage cumulées sur la
saison 2018.

PQR
Fidèle de tous les rendez-vous d’HVM Racing
depuis ses débuts, la Presse Quotidienne
Régionale le sera bien évidemment pour cette
nouvelle saison de l’Historic Tour.
En fonction de la localisation des circuits, on en
parlera ainsi très largement dans le Bien Public
(Dijon), La Provence, Var Matin (Paul Ricard), La
Montagne (Charade), La Nouvelle République et
Centre Presse (Val de Vienne)…

+ de 50 articles en 2018

Radios
Les radios locales et régionales ne manqueront pas
une occasion d’ouvrir leurs micros à l’Historic Tour.

Ce sera notamment le cas des stations de Radio
France et de radio Nostalgie tout au long de la
saison.

+ de 4 heures de directs et de
reportages sur France Bleu

Web
Pour cette saison 2019, HVM Racing vous propose un
site internet repensé et plus ergonomique qui offre une
information accrue et toutes les fonctions d’achat et de
réservation en ligne (engagements, séances d’essais,
billets spectateurs, etc…).

De nombreux sites internet relaient l’actualité de
l’Historic Tour, à commencer par celui de la FFSA, un
renfort de poids quand on sait que www.ffsa.org
cumule 35 millions de « pages vues » à l’année.

De la même façon, l’important site spécialisé
www.newsclassicracing.fr
(100
000
visiteurs
uniques/mois) met en ligne l’intégralité des
communiqués de presse de l’Historic Tour. Et Plus
récemment, www.endurance-classic.com

Réseaux sociaux
Pour vivre l’info au quotidien, échanger et partager infos, photos, vidéos…
l’Historic Tour renforce sa présence sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter et Instagram où nous vivrons
ensemble l’expérience Historic Tour à travers « nos lives » au cœur des meetings.
Pour notre plus grand plaisir nous sommes aujourd’hui 7 000 sur Facebook !

Salons
Présence à Rétromobile – Stand de 165m² :
C’est encore un grand plaisir pour nous de participer au
salon Retromobile 2019 aux côtés de la FFSA







Le 1er salon dédié aux véhicules Historiques
450 exposants, 500 voitures exposées
46 000 m² d'exposition
Plus de 100 clubs présents
80 000 Visiteurs





Le 1er salon du Sport Automobile en Europe
600 exposants
82 400 Visiteurs

Nos Partenaires

SODIPNEU - SODIFUEL
www.sodipneuracing.com
www.sodifuelracing.com

ELLEGI MOTORI
www.ellegimotori.com

ORECA STORE
Tél. : + 33 (0) 494 885 613
www.oreca-store.com

LPTENT
www.lptent.fr

LINEA DI CORSA
www.lineadicorsa.com

MECANIC GALLERY
www.mecanicgallery.com
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