Communiqué de presse
Angoulême, le 28 avril 2017

Les news d’avril
Nouveau système de réservation de billetterie, ouverture d’un nouveau site web, premiers accords des
personnalités invitées, l’organisation de la prochaine édition est opérationnelle.
Billetterie
Afin de donner la possibilité au spectateur de choisir sa place, et de rendre le système de réservation plus
professionnel, nous avons confié la gestion de la billetterie à la plateforme Weezevents. A ce jour il reste environ 500
places alors que la mise en ligne date du 18 avril. Les retours sont tous positifs.
Capture d’écran de l’accès aux réservations

Accès plateforme : https://www.weezevent.com/widget_multi.php?97402.1.1

Un nouveau site internet dédié à la manifestation 2017… et aux suivantes
Bien qu’en cours de construction, le site mis en ligne le 25 avril, permet d’accéder à plusieurs contenus :
 Les formulaires d’inscription au
rallye international ainsi qu’au concours d’élégance.
Ex :http://circuitdesremparts.com/download/inscription-rallye-international-2017.pdf
 La page facebook : https://www.facebook.com/circuit.dangouleme/
 La plateforme Weezevents (lien ci-desssus)

Capture d’écran du site
www.circuitdesremparts.com

Un pilote de légende
Derek Bell a répondu positivement à notre invitation, il n’est jamais venu au Circuit des Remparts.
C’est un pilote fameux, ayant notamment aligné 5 victoires au Mans, 3 à Daytona et qui a été deux fois champion du
monde des voitures de sport (1985 & 1986).
Derek est actuellement sur le Tour Auto, et était de passage hier à Ruffec, il nous a laissé un petit message, visible sur
notre page facebook. https://www.facebook.com/circuit.dangouleme/

Considéré par ses pairs comme un des meilleurs pilotes au monde dans sa catégorie, Derek va participer avec
beaucoup d’enthousiasme aux différents évènements des 15, 16 et 17 septembre prochains. Nous en sommes à la fois
fiers et heureux. Pour en savoir plus sur lui: http://derekbell.com/

La team Circuit des Remparts à Magny Cours
Les Classic Days, qui fêtent leurs 10 ans, attirent chaque année plus de 25.000 visiteurs sur le circuit mythique de
Nevers Magny-Cours. Ils sont devenus un rassemblement automobile majeur et incontournable. Une partie de l’équipe
du Circuit des Remparts est présente :
Sur un stand aux couleurs du Circuit des Remparts d’Angoulême avec 10 voitures dans les catégories avant-guerre,
monoplace et prototype, pour accroître la visibilité et la notoriété de notre propre évènement.
Sur la piste. Le président au volant d’une Cooper monoplace, son épouse Yannick en formule Renault, Michel Loreille
et sa fameuse Corvette, ainsi qu’avec une MG Monaco, et d’autres membres de notre organisation (Pierre Troussard,
Geoffrey Rosembly…)
http://www.classic-days.fr/fr/accueil.php

A suivre… notre prochain rendez vous

Un focus sur la composition des 9 plateaux, des partenaires de poids, d’autres invités, le programme d’animations
dans la ville…

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.
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