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Rallycircuit – 1ère édition – 9, 10 & 11 Décembre 2016
Le rendez vous incontournable de fin d’année au Circuit Paul Ricard,
pour les passionnés de sports mécaniques.
Le nouvel évènement tant attendu de cette fin d’année approche à grand pas.
Du 9 au 11 Décembre, l’équipe de Motor Events, dirigée par Emma CLAIR DUMONT, accueillera les
Champions de rallye au Circuit Paul Ricard (83) dans une configuration inédite !
UN PLATEAU DE QUALITE POUR CETTE 1ERE EDITION
Plus de 100 voitures sont engagées pour cette 1ère édition de Rallycircuit.
Séduits par le concept de rallye concentré en un même lieu haut de gamme : le Circuit Paul Ricard,
les pilotes professionnels et amateurs ont très vite répondu présents.
Qui de ces multiples champions inscrits, gravera son nom sur le trophée des Vainqueurs ?...
Sébastien LOEB, nonuple Champion du Monde en WRC, a préparé sa DS3 et roulera aux cotés de
Séverine LOEB. Daniel ELENA, prend aussi le volant accompagné de Jérome BOURRET journaliste de
L’équipe. Romain DUMAS tout juste sacré Champion du Monde d’Endurance rejoint RallyCircuit
avec sa Porsche 911. Yvan MULLER quadruple Champion du Monde de WTCC reprend la piste pour
l’occasion pour clôturer en beauté la saison. Matthieu BAUMEL, copilote double Champion du
Monde de Rallyes Raids sera copiloté cette fois, par Gaël ROBIC de France TV, en catégorie VHC.
Un très beau panel de pilotes, et de nombreux autres talentueux équipages et Teams se sont donnés
rendez-vous à Rallycircuit. Ne manquez pas ce spectacle inédit au Circuit Paul Ricard !

UN TRACE INEDIT
Rallycircuit compte plus de 140 kilomètres de spéciales, répartis en 10 épreuves chronométrées, sur
2 jours. Ce sera un spectacle sans interruption partout sur le site !
Elaboré par Ludovico Fassitelli, le tracé de Rallycircuit s’annonce varié et très technique, allant
crescendo dans l’intensité et la difficulté, en empruntant les multiples parcelles du site (pistes 5,8,
Driving Center, Karting, parking, pont, voie d’accès, etc…)
Deux challenges possibles pour les équipages durant le week-end.
La course comptant pour la Coupe de France 2017 en coefficient 3, le samedi 10 Décembre, pour les
équipages voulant marquer des points, qui réaliseront 5 épreuves spéciales.
Et, la formule complète Rallycircuit permettant aux équipages de rouler les 2 jours sur les 10
épreuves spéciales prévues.
Cette compétition nationale accepte un large panel de véhicules. Sur la piste, s’affronteront les WRC
(World Rallye Cars), les voitures Modernes (de R1 à R5); les GT mais aussi les VHC (Véhicules
Historiques Classiques) qui montreront malgré leur maturité, les performances et agilités qu’elles ont
dans les moteurs.

UN SPECTABLE ET DES ANIMATIONS POUR LE PUBLIC
Les têtes d’affiche présentes, la diversité des autos inscrites, mais aussi les nombreuses animations
permettront aux petits et aux grands de participer à ce show sportif dans une ambiance conviviale,
placée sous le thème de Noel et gratuit pour les moins de 16 ans.
A l’approche de Noël, ce week-end sonnera comme un premier cadeau pour tous.
Pour les plus petits, Playmobil proposera son atelier de customisation.
Rallycircuit sera l’occasion de faire ses premiers tours de roues en voiture avec Kom 1 Gran
permettant aux enfants à partir de 7 ans de conduire une voiture sur un circuit défini.
Baptême en drift, session en simulateur de circuit, les adolescents retrouveront les sensations des
plus grands pilotes en parallèle de la compétition. Conduits dans les voitures des Champions de
France de Drift, les petits et les grands pourront découvrir l’adrénaline du drift dans un lieu
entièrement sécurisé et réalisé par des professionnels (Driving Center). Pour les moins téméraires
néanmoins en quête du ressentit du pilotage des pilotes de rallyes ou de F1, ils pourront participer
au Challenge Simulateurs Circuit tout au long du week-end en pilotant sur la mythique piste du
Circuit Paul Ricard.
Pour les curieux, et autres visiteurs venus au Circuit Paul Ricard, ce sera l’occasion finaliser les
cadeaux de Noel et de passer un agréable moment autour d’une compétition de sports mécaniques
placée sous la magie de Noel.
LES PLUS DE RALLYCIRCUIT !
Les plus grands pourront partager la compétition avec les pilotes avec deux autres activités lors de ce
weekend festif.
Pour ouvrir le bal des animations, tout le monde peut s’inscrire au Rallycircuit Karting Contest, le
jeudi 8 décembre à 20h30 au Karting du Circuit Paul Ricard.
Un contest ouvert à tous, qui se court en équipe de deux aux cotés des grands champions.
20 minutes d’essais puis 50 minutes de courses pour montrer vos performances dans une ambiance
électrique. Surprises et rebondissements sont à prévoir, à vos karts, prêts, partez !
Pour continuer dans le partage d’expérience sur l’évènement Rallycircuit aux cotés des grands
pilotes, notez dans vos agendas la Rallycircuit Party ouverte à tous le samedi 10 Décembre à partir
de 20h30, à l’issue de la Remise des Prix de la Coupe de France.
L’occasion pour les visiteurs de passer une soirée conviviale placée sous le signe de l’échange et du
partage d’expériences auprès de tous les compétiteurs de Rallycircuit.

UNE FORTE MEDIATISATION
Les chaines du petit écran n’ont pas manqué de répondre « présent » pour cette 1ère édition de
Rallycircuit.
France TV diffusera un reportage de Rallycircuit, mais aussi de nombreuses chaines spécialisées.
AB Moteurs, permettra de retrouver chaque jour un quotidien de 13’ diffusé sur la chaine afin de
suivre les performances de chacun.
L’équipage Jean-Pierre GAGICK et Anthony BELTHOISE ne manquera pas de faire parler de lui dans
leur expérience Rallycircuit. Tout deux en duo de choc, c’est leurs ressentis qu’ils présenteront au
grand public dans un reportage diffusé sur Auto Moto.
N’oubliez pas d’allumer vos TV à la fin du week-end, puisque le dimanche 11 décembre à la fin de la
compétition, un reportage de 1h30 sera diffusé sur La Chaine L’Equipe de 18h45 à 20h30. L’occasion
de retrouver les plus belles images de l’événement, pour tous ceux qui n’ont pas la chance de
pouvoir venir.

En plus de séduire les pilotes et les médias français, le concept à franchit l’Atlantique et c’est le
présentateur canadien Martin HORIK qui viendra tester cette toute nouvelle course afin d’en réaliser
le premier épisode 2017 de sa série Octane, experte en sports mécaniques en tout genre et en
sensations fortes.

LE PROGRAMME DU WEEK-END
Jeudi 8 Décembre
Vérifications Administratives et Techniques (réservé aux équipages)
20H30 Rallycircuit Karting Contest (accessible au public)

Vendredi 9 Décembre (réservé aux équipages)
Vérifications Administratives et Techniques
Reconnaissances
Samedi 10 Décembre (accès au public à partir de 6h)
ES1 : Epreuve spéciale Reverse
ES2 : Epreuve spéciale Rallye
ES3 : Epreuve spéciale Circuit
ES4 : Epreuve spéciale Marathon Reverse
ES5 : Epreuve spéciale Marathon
Publication des résultats et remise des récompenses à partir de 20h
20H30 Rallycircuit Party
Dimanche 11 Décembre (accès au public à partir de 6h)
ES6 : Epreuve spéciale Reverse
ES7 : Epreuve spéciale Rallye
ES8 : Epreuve spéciale Circuit
ES9 : Epreuve spéciale Marathon Reverse
ES10 : Epreuve spéciale Marathon
Publication des résultats et remise des récompenses à partir de 18h
BILLETTERIE
Accès Week-end : 15€ en prévente sur internet, puis 20€ sur place.
Accès Dimanche : 15€ sur place, avec l’accès aux paddocks inclus.
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte détenteur d’un billet d’accès.
La billetterie sera ouverte de 6h à 17h les 10 et 11 Décembre au Circuit Paul Ricard.
Les préventes s’arrêteront le vendredi soir, cependant le public pourra acheter ses billets d’accès sur
place dès le lendemain.
Des Pass VIP Week-end et Journée vous sont proposés afin de vivre l’expérience au cœur de
l’évènement en accédant aux coulisses de cette manifestation sportive spectaculaire.
INFORMATIONS : www.rallycircuit.fr
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