INFORMATIONS SAISON 2021

Accueil :
Sur toutes les épreuves, nous vous accueillerons dès le jeudi après-midi pour votre installation sur le paddock et dans
les box, ainsi qu’au Bureau accueil concurrents pour récupérer vos séances d’essais, pass, titres de participation. Les
briefings pilotes obligatoires auront lieu le vendredi après-midi ou samedi matin selon les épreuves.

Essais privés :
Des séances seront proposées dès le vendredi matin sur toutes les épreuves au tarif unique de 85€ TTC / séance en
réservation en ligne et 95€ TTC / séance sur place. Comme les saisons précédentes, vous pourrez effectuer vos
réservations en ligne jusqu’au mardi matin précédent l’épreuve sur www.hvmracing.fr dans la rubrique dédiée à
chaque épreuve avec paiement sécurisé par carte bancaire.

Stands :
Ils devront être EXCLUSIVEMENT réservés en ligne sur www.hvmracing.fr dans la rubrique dédiée à chaque épreuve au
plus tard le mardi matin précédent l’épreuve, avec paiement sécurisé par carte bancaire.
Les tarifs de location des stands pour le week-end seront les suivants :

Epreuve

Tarifs TTC

Nombre de box / Dimensions

Albi

300 € : 15m²
360 € : 22m²

18 box 22m² (4,05m x 5,5m)
22 box 15m² (3,1m x 4,75m)

Dijon

580 €

42 (12m x 5m)

Val de Vienne

780 € : Double
980 € : Triple

10 doubles (10,4m x 9,6m)
3 triples (15,4mx9,6m)

Charade

360 €

25 (6m x 4m)

Ledenon

580 €

27 (12m x 5m)

Pass et Paddock :
Les Pass Paddock seront remis aux véhicules d’assistance à l’entrée du circuit lors de chaque épreuve. Les véhicules
personnels devront stationner sur les parkings concurrents. Toutes les remorques, motor-homes et camping-car
seront stockés dans une zone dédiée. Les pass seront distribués par chaque opérateur lors des vérifications
administratives de chaque épreuve, des pass supplémentaires pourront être achetés : 5 Pass / concurrent pour chaque
épreuve (Pass supplémentaire : 10€/week-end).
Nouveau en 2021 : les Pass Parkings paddocks seront valables pour toute la saison. Conservez-le précieusement après
la première épreuve pour faciliter le parking de votre véhicule d’assistance tout au long de la saison.
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Championnat de France :
Le Championnat de France Historique des Circuits 2021 est ouvert aux pilotes titulaires d’une licence nationale ou
internationale délivrée par la FFSA ou par une ASN étrangère qui marqueront des points. Les titulaires d’un titre de
participation peuvent participer mais ne marquent pas de points au classement du Championnat de France.

Licences / ASA Classic :
La demande de licence et la demande d’adhésion à l’ASA Classic se feront directement en ligne sur le site internet de
la FFSA : www.licence.ffsa.org. En prenant votre licence à l’ASA Classic, vous bénéficierez d’une séance d’essais
privés offerte dès la quatrième achetée sur les épreuves de l’Historic Tour.
Il est également possible de prendre des licences pour le week-end (titres de participation). Pour cela, il faut présenter
un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport automobile, de moins de 6 mois, et une copie du
permis de conduire. Les tarifs 2021 sont : TPNVHCC : 32€ de frais d’ASA + 133€ à l’ordre de l’ASA Classic | TPNC : 32€
de frais d’ASA + 154€ à l’ordre de l’ASA Classic. Les titres de participation sont à faire au bureau accueil concurrent.

Signalétique :
Les voitures et pilotes participants au Championnat de France Historique des Circuits doivent obligatoirement être
identifiés conformément au plan d’identification défini dans le règlement du Championnat de France (Stickers sur les
voitures et broderies Historic Tour sur les combinaisons des pilotes). Les stickers et broderies seront disponibles au
Bureau HVM Racing.

Transpondeurs :
Pour toutes les épreuves, les voitures devront être équipées de transpondeurs TAG Heuer by Chronelec. La location
sera possible auprès du chronométreur lors des épreuves au tarif de 50 € par meeting (Caution : 300 € en chèque ou
espèces). Attention, les transpondeurs dont le n° est compris entre 1000 et 20000 ne fonctionnent plus car ils sont
trop anciens. Les transpondeurs sont en vente sur le site ITS Chrono, sur ce lien.
Chronométrage : Florent Renault frenault.chronometrage@orange.fr.

Les partenaires de l’Historic Tour en 2021 :
• ORECA STORE | Vente de pièces de compétition automobile.
Contact : Sylvain Millet - Tel : +33 (0)4 94 88 56 11 - smillet@oreca.fr - www.oreca-store.com
• SODIPNEU - SODIFUEL | Vente de pneumatiques et fourniture de carburant.
Contact : +33 (0)4 73 83 96 26 - info@sodipneu.com / info@sodifuel.com - www.sodipneu.com /
www.sodifuelracing.com
• STAND 21 | Leader Mondial de l’équipement sur mesure et de la sécurité du pilote.
Contact : Bruno Sirigu - Tel : +33 (0)6 32 72 45 91 – bsirigu@stand21.fr - www.stand21.com
• KENNOL | Fabricant français et spécialiste de lubrifiants haute performance. www.kennol.com
• LP TENT | Fabrication et Vente de tentes pliantes, barnums et matériel évènementiel.
Contact : Renaud Barge - Tel : +33 (0)6 68 78 11 18 - renaud@lptent.com - www.lptent.fr
• ASSURANCES LESTIENNE | Spécialiste de l’assurance des Sports mécaniques et loisirs motorisés.
Tel : +33 (0)3 26 87 71 38 – contact@assurances-lestienne.com – www.assurances-lestienne.com
• ELLEGI MOTORI | Motoriste.
Contact : Gaetano Lionti - Tel : +39 321 653 628 - info@ellegimotori.com - www.ellegimotori.com
AUTOHEBDO| Retrouvez les reportages de nos épreuves au sein du magazine de notre partenaire AUTOhebdo et
sur son site AUTOhebdo.fr. Des Trackdays seront organisés (en collaboration avec Polepassion) la veille des
meetings Historic Tour. Faites découvrir la piste à vos invités avec vos voitures de route : www.trackdaysbyhvm.fr
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