TROPHEES

F3-FRenault CLASSIC 2022 by

INFORMATIONS SAISON 2022
1. Calendrier 2022 / 2022 schedule

2. Format des épreuves / Event format
- 1 séance d’essais qualificatifs de 20 min + 2 courses de 30 min
- 1 séance d’essais privés sera incluse dans le prix de l’engagement sur certaines épreuves
- 1 qualifying session of 20 min + 2 races of 30 min
- 1 testing session will be included in the entry fee of some events.

3. Inscriptions & tarifs / Registration & fees
Le nombre de courses entre les 2 trophées (F3 Classic / FRenault Classic) étant différent, une double
tarification sera mise en place à compter de la saison 2022.
Le tarif d’inscription au Trophée F3 Classic est de 420€ TTC : s’inscrire ici
Le tarif d’inscription au Trophée FR Classic est de 360€ TTC : s’inscrire ici

IMPORTANT : n’oubliez-pas de vous inscrire avant le 11/02/2022 et d’indiquer les courses auxquelles
vous participerez pour conserver votre statut prioritaire.
Pour les pilotes non-inscrits aux trophées : le droit de participation aux épreuves s’élèvera à 175€ TTC.
Le système d’inscription reste le même pour l’an prochain. Vous pourrez vous inscrire aux trophées et
vous engager aux courses directement via le site Internet HVM Racing. Les paiements devront être
faits en ligne ou pourront être adressé à l’ordre d’HVM Racing.
As the number of races between the 2 trophies (F3 Classic / FRenault Classic) is different, a dual pricing
system will be implemented from the 2022 season.
The entry fee for the F3 Classic Trophy is 420€ including VAT : register
The entry fee for the FR Classic Trophy is 360€ including VAT : register
IMPORTANT : don’t forget to register before 11/02/2022 and to indicate which races you will
participate in to keep your priority status.
For drivers not registered to the trophies : the participation fee in events will be 175€ including VAT.

4. Réglementation Trophées F3-FRenault Classic 2022 / F3-FRenault Classic 2022 Trophy
Regulations
Les règlements 2022 sont disponibles dès maintenant.
Règlement F3 : ici

Règlement FR : ici

Pour toute demande d’information, veuillez contacter vos commissaires techniques :
F3 regulation : ici

FR regulation : ici

For any information request, please contact your technical commissaires :
Jacques PEROCHEAU - F3/FR Classic
Tel : +33 (0) 6 84 94 42 88
jacques.perocheau@libertysurf.fr

Philippe AMOSSE - F3-FR Classic
Tel : +33 (0) 6 42 18 06 52
philippe.amosse@wanadoo.fr

5. F3 Classic InterSeries
En 2022, le Trophée F3 Classic renoue avec le concept de l’InterSeries ! Notre volonté est d’étendre et
de rendre accessible le Trophée sur la scène européenne à travers 4 épreuves (voir calendrier).
L’InterSeries n’est pas un trophée ou championnat autonome. Il s’agit d’un simple classement établi
pour les pilotes inscrits dans l’un des trophées anglais ou français exclusivement avec une F3 2 Litres
pré 1985.
Un trophée spécial « InterSeries » sera remis sur chaque épreuve du calendrier ci-dessus et le gagnant
du classement sera récompensé en fin d’année.
Toutes les informations sur l’InterSeries : ici

Le communiqué de presse : ici

For 2022, the F3 Classic Trophy returns to the InterSeries concept ! Our willingness is to extend and
make the Trophy accessible on the European scene through 4 events (see calendar).

The InterSeries is not an independent trophy or championship. It is a simple ranking established for
drivers registered in one of the English or French trophies exclusively with a pre-1985 2-litre F3 cars.
A special « InterSeries » trophy will be awarded at each event on the above calendar and the winner
of the classification will be rewarded at the end of the year.
All information on the InterSeries: here

The press release : here

6. Remises des prix 2021 / Awards 2021
•

Trophées du Championnat de France Historique des Circuits :

La remise des prix du Championnat de France Historique des circuits reportée à l’Historic Tour de
Nevers Magny-Cours

7. Yearbook 2021
Comme chaque année, on a besoin de vous ! C’est grâce à votre aide que nous pouvons continuer à
éditer cet ouvrage qui a pour vocation la promotion du Trophée et qui permet à l’ensemble des
participants de garder un très beau souvenir de la saison !
Vous trouverez le document d’insertion publicitaire : ici
Un grand MERCI pour votre soutien !!!
Like each year, we need your help! It is thanks to you that we can continue to publish this book which
aims to promote the Trophy and which allows all participants to keep a beautiful souvenir of the
season !
You can find the advertising insert: here
Thanks for your support !!!

