HISTORIC TOUR 2020

L’avant-première à
Rétromobile (5 au 9 février)
Comme chaque début d’année, la nouvelle
saison de l’Historic Tour (Championnat de
France Historique des Circuits) se dévoile sur le
stand FFSA du Salon Rétromobile (Paris, Parc
des expos de la Porte de Versailles).

Selon une habitude désormais bien ancrée, le public et les futurs compétiteurs pourront
venir à la découverte de la future saison de l’Historic Tour sur le stand FFSA de
Rétromobile. En expo, deux autos de compétition historique, une Formule Ford de 1969
et une AC Cobra de 1963, y matérialiseront l’existence des deux grandes familles de
véhicules (Monoplaces/Protos et GT/Tourisme) déclinées par le Championnat de France
Historique des Circuits.
Toujours sur le stand FFSA, les acteurs de la saison précédente seront à l’honneur le
vendredi 7 février (à partir de 18h00) lors de la remise des prix du Championnat de
France Historique des Circuits 2019.
En cette occasion comme tout au long du salon, les représentants d’HVM Racing, le
promoteur officiel de la FFSA, et ceux des différents plateaux seront naturellement à
l’écoute des visiteurs afin de les informer au mieux sur cette saison 6 de l’Historic Tour.

+ d’infos : www.historictour.fr

L’HISTORIC TOUR SAISON #6
Le calendrier :






17 au 19 avril : Historic Tour Albi
8 au 10 mai : Historic Tour Dijon
19 au 21 juin : Historic Tour Charade
11 au 13 septembre : Historic Tour Nogaro
25 au 27 septembre : Historic Tour Val de Vienne

Les plateaux :















Trophée F3 Classic (Monoplaces/Protos)
Trophée Formule Renault Classic (Monoplaces/Protos)
Challenge Formula Ford Historic (Monoplaces/Protos)
Trophée Formule Ford Kent (Monoplaces/Protos)
Trophée Formule Ford Zetec (Monoplaces/Protos)
SportProtosCup (Monoplaces/Protos)
Trophée GT Classic (GT/Tourisme)
Maxi 1300 Series (GT/Tourisme)
Trophée Lotus (GT/Tourisme)
Youngtimers GTI Cup (GT/Tourisme)
Roadster Pro Cup (GT/Tourisme)
Asavé Racing 65 (GT/Tourisme)
Asavé Racing 75 (GT/Tourisme)
Trophée Saloon Cars (GT/Tourisme)

