Communiqué de presse
Angoulême, le 13 mai 2017

Les 9 plateaux de l’édition 2017
Michel Loreille aux manettes de la prochaine édition des courses du dimanche, cela promet des plateaux
de qualité, le retour de voitures et de pilotes que l’on ne voyait plus, et forcément un beau spectacle. Les
épreuves seront uniquement accessibles sur invitation.
Plateau 1 Legendary Circuits 1
GT réservé au Legendary Circuit Séries – voitures de 1959 à 1979
Plateau de 26 voitures
Exemple MG – B.1800 de 1963
Essais de 8h à 8h30 – Course de 14h à 14h30

Plateau 2 Raymond Sommer
Voitures avant-guerre (de 1905 à 1939) moins de 1500
Plateau de 26 voitures
Exemple : MGK3 de 1934 ou Austin Seven
Essais de 8h30 à 9 h, course de 16h50 à 17h20

Plateau 3 Jean Pierre Beltoise

Grand Tourisme, Tourisme, Proto moins de 2 litres – voitures de 1960 à 1976
Plateau de 24 voitures
Exemples : Lotus Elan 1964, Austin Cooper S 1965, Abarth 1000 SP de 1969
Essais de 9h à 9h30 , course de 14h30 à 15 heures

Plateau 4 Maurice Trintignant
Avant-guerre de plus de 1500 (1905 à 1939)
Plateau de 26 voitures
Exemples : Alfa Roméo 8C 1932, Bentley 3 litres de 1925
Essais de 9h30 à 10 h, course de 16h20 à 16h50
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Plateau 5 Stirling Moss
Racer 500
Plateau de 26 voitures
Exemple : Cooper 500 de 1950
Essais de 10h20 à 10h50, course de 15h30 à 16h

Plateau 6 Marc Nicolosi
Bugatti
Plateau de 26 voitures
Exemples : Bugatti 35 B de 1925, Bugatti 51 de 1935
Essais de 10h50 à 11h20, course de 15h à 15h30

Plateau 7 Henri Greder

Grand Tourisme, Tourisme et Proto plus de 2 litres – voitures de 1960 à
1976 Plateau de 24 voitures
Exemples : AC Cobra de 1964, Ford Mustang de 1966, Chevron B8 de 1969
Essais de 11h50 à 12h20 – course de 17h20 à 17h50

Plateau 8 Henri Toivonen

Groupe B et GRIV
Plateau de 20 voitures
Exemples Peugeot 205 T 16 de 1985, Lancia Stratos GR IV de 1978,
Chevrolet Corvette 7 litres GR IV de 1972,
Démonstration de 12h20 à 12h50 et de 17h50 à 18h20

Groupe 9 Legendary Circuits 2

GT – réservé au Legendary Circuit Series – voitures de 1959 à 1979 –
Plateau de 26 voitures
Exemples : Austin Healey Sprite de 1959
Essais de 11h20 à 11h50 – course de 18h20 à 18h50
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Conditions d’admission
Les courses sur le circuit des remparts sont des épreuves uniquement accessibles sur invitation après avoir rempli les
conditions suivantes :
 Les pilotes doivent être titulaires d’une licence en cours de validité. Il est toutefois possible de participer avec
une licence à la journée TPNVHCC délivrée par la FFSA via l’ASA du Circuit des Remparts.
 Les voitures des périodes A à K de 1905 à 1990 doivent être en possession ou non d’un PTH mais doivent
respecter scrupuleusement les règlementations FIA et FFSA en matière de sécurité.

Conditions d’entrée uniquement pour l’accès à la piste
250 euros pour les courses*
Photo obligatoire de la voiture dans l’état actuel. S’il s’agit d’une voiture historique, merci de joindre une photo de la
voiture à l’époque et de son historique (voiture en parfait état)
*Le cocktail dinatoire et les accès tribunes ne sont pas compris dans ce tarif.

Qui sommes nous ?
La nouvelle association organisatrice appelée Circuit des Remparts d’Angoulême, a été choisie par la mairie d’Angoulême en mars 2017 pour porter dorénavant
l’organisation de la manifestation qui a lieu en septembre à Angoulême. L’association s’est également donnée pour second objectif de faire rayonner cet
évènement ainsi que la notoriété de la ville et du département tout au long de l’année en participant aux grands rendez vous incontournables de ce milieu. Elle
est présidée par Jean Marc Laffont, bugattiste connu, Michel Loreille est quant à lui le directeur du circuit. Le conseil d’administration est composé de socioprofessionnels tous experts dans leur domaine de compétence (formation, comptabilité, communication, sécurité, gestion…) tous passionnés par la voiture
ancienne, et pilotes pour une grande partie d’entre eux. Plus de 100 personnes composent l’association Circuit des Remparts d’Angoulême.

Coordonnées
Contact media
Anne Frangeul
Responsable des relations extérieures
Phone 06 84 26 07 91
Mail : anne.frangeul@allure-atlantique.com

Circuit des Remparts
BP 90247 – 16007 Angoulême cédex
Phone : 05 45 94 91 30
Ligne dédiée pour les personnes de langue anglaise :
06 85 33 82 85
Adresse mail : remparts16@gmail.com
Site : www.circuitdesremparts.com
https://www.facebook.com/circuit.dangouleme/
@CRemparts

