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PAU, CAPITALE DU SPORT
AUTOMOBILE
« Pour des milliers de personnes, le Grand Prix est inscrit dans notre ADN.
Avec ce circuit, nous avons une vraie spécificité. Nous sommes la seule ville de France à disposer d’un tracé urbain.
Les plus grands champions ont gagné ici. J’y associe moi-même un souvenir d’enfance : la première victoire de Maurice Trintignant,
en 1958, que je découvre à l’époque en lisant l’Éclair.
Pau a toujours été un formidable banc d’essai pour les pilotes d’avenir et de nouvelles générations de pilotes de Formule 1
continuent à s’y révéler au fil des éditions. C’est aussi une histoire humaine avec de nombreux bénévoles qui font vivre la course
et des services de la ville mobilisés chaque année pour installer les infrastructures du circuit.

François BAYROU
Président de la Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées,
Maire de Pau

Les esthètes ne sont jamais en reste avec l’organisation à la même période d’un grand prix historique qui permet de faire
découvrir des modèles de légende, et de réunir passionnés et collectionneurs autour du parc Beaumont. Pau, c’est enfin un
environnement de choix pour tous les passionnés de rallyes touristiques. Une fenêtre sur les Pyrénées et sur des routes parmi
les plus belles du monde.
Chaque année, des essais automobiles se déroulent sur nos lacets pyrénéens, qui constituent là encore un terrain d’expression
et de challenge technique unique en son genre. À Pau, le sport mécanique est une vocation forgée par des années épiques, une
passion que nous serons heureux de partager avec vous. »

Chaque année au mois de mai, il y a de l’électricité dans l’air. Le Grand Prix de Pau revient.
Entre le Grand Prix moderne et le Grand Prix historique, ici, le spectacle est assuré !
Le doyen des circuits français, seul circuit urbain de France, affiche une extraordinaire stabilité avec un tracé inchangé depuis
1933. Les plus grands champions tels que Fangio, Jim Clark et plus près de nous Lewis Hamilton, se sont affrontés sur le
parcours de 2,760 km qui sillonne la cité du roi Henri IV.
En 2001, la ville organise pour la première fois son Grand Prix Historique. Depuis, le public en redemande. L’Historique transforme
Pau en un authentique musée à ciel ouvert. Des Ford, des Bugatti, des Alfa Roméo surgissent du décor comme des fusées et
on se régale de voir ces vieilles dames attaquer le bitume palois comme si c’était hier. Mis dans l’ambiance, les collectionneurs
de tous horizons paradent en ville pour rejoindre le Parc Beaumont où le public a rendez-vous avec le patrimoine automobile.
Joël DO VALE
Président de l’ASAC Basco Béarnais,
Président de la Ligue Sport Automobile
Nouvelle-Aquitaine Sud,
Vice président FFSA

Organisatrice de l’événement depuis 2014, l’ASAC Basco Béarnais se réjouit par avance de vous y accueillir cette année encore
nombreux !

www.grandprixdepau.fr

2 WEEK-ENDS DE COMPÉTITIONS,
D’ÉMOTIONS ET D’ANIMATIONS
ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE LA VIE PALOISE ET DU SPORT
AUTOMOBILE EN GÉNÉRAL, LA PLUS ANCIENNE COURSE EN VILLE
DE FRANCE BÉNÉFICIE D’UN ENGOUEMENT POPULAIRE
SANS COMMUNE MESURE.
LA VILLE SE TRANSFORME EN CITÉ DE L’AUTOMOBILE, ANIMATIONS
ET SHOWS À L’APPUI… C’EST TOUT UN TERRITOIRE QUI SE MOBILISE
ET SE TIENT SUR LA LIGNE DE DÉPART !
COMPÉTITION :

ANIMATION :

Des plateaux d’exception
pour un spectacle permanent !

Un événement festif, vivant et fédérateur !
Durant 2 week-ends, c’est toute une ville qui va vibrer pour
l’automobile et autour de ses courses mythiques. Village
Gourmand, Place Clemenceau, expositions de voitures de
tous les styles et de toutes les époques, parades dans les rues,
animations pour petits et grands, Salon du modèle réduit
rythmeront les journées et les soirées, en prolongement des
courses.
Le cœur de Pau va battre encore plus fort pour son Grand Prix,
accessible à tous, avec des tarifs adaptés et des animations
pour petits et grands, novices ou passionnés.

Que ce soit pour le Grand Prix “Moderne” qui ouvre le
bal avec, un programme mêlant monoplaces et berlines
ou pour “l’Historique”, l’événement privilégie l’esprit de
compétition !
Le niveau sera relevé avec une place d’honneur donnée
à la combativité des pilotes et aux duels spectaculaires !
À Pau, gagner a une saveur particulière… Quel pilote
entrera cette année dans la légende paloise et dans celle
du sport automobile ?
Aux côtés des monoplaces, des plateaux à fort potentiel
de spectacles vont séduire tous les amoureux de
sensations fortes.
Sans oublier, au cœur des paddocks, une densité de
voitures quasiment jamais égalée.
À Pau, des rencontres inédites voient le jour entre de
nouvelles générations de passionnés et les mémoires
vivantes de l’automobile.

LES CHIFFRES CLÉS :
55 heures de compétition.
6 plateaux pour le Grand Prix Moderne.
17 nationalités représentées en F3.
125 Porsche inscrites pour le Festival Ferdinand.
9 plateaux “Historique”.
460 collectionneurs avec leur voiture d’époque.
7 kilomètres de glissières.
60 000 boulons.
1 600 piles de pneurs.
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LA 78e ÉDITION D’UN ÉVÉNEMENT
DEVENU MYTHIQUE POUR
LE SPORT AUTOMOBILE !
L’attachement de Pau envers son Grand Prix
est indéniable. Cet événement fait partie de
l’identité et du patrimoine de la ville… mais
également du sport automobile en général.
Depuis toujours en effet, parfois contre vents
et marées, le Grand Prix de Pau a affiché son
ambition de jouer dans la cour des grands. Et les
Grands du sport auto ne s’y sont pas trompés !
Pour eux, ce tracé exigeant a toujours été une
authentification de leur talent, parfois naissant
ou déjà affirmé.
Aujourd’hui encore, c’est un rendez-vous
incontournable tourné vers l’avenir, les
champions et les motorisations de demain.

Pau a un passé automobile
que peu de villes peuvent revendiquer
Le Grand Prix de Pau (premier du nom en 1900) est l’un des
piliers de l’histoire du sport automobile. Il a vu les gloires de
chaque époque ou presque y triompher.
Dans le passé s’y illustrèrent Etancelin, Nuvolari, Wimille,
Fangio, Ascari, Trintignant, Brabahm, Cevert, Clark, Hill… Hier
Laffitte, Jabouille, Arnoux, Pironi… Plus récemment, c’est Jean
Alesi, Pedro Lamy, Juan Pablo Montoya, Romain Grosjean ou
encore Lewis Hamilton et dernièrement Max Verstappen et
Esteban Ocon que l’on a pu applaudir dans les rues de Pau.
Tous ont pratiquement passé la ligne d’arrivée en vainqueur
au volant des voitures des plus grands constructeurs ou des
monoplaces les plus mythiques.

Le Grand Prix de Pau, c’est une course
intergénérationnelle où les talents émergents
rencontrent les ténors du sport automobile.
Souvent comparée au tracé de Monaco pour
les qualités techniques et la vélocité qu’elle
requiert, l’épreuve béarnaise a permis à de
nombreux champions de se révéler.
Le circuit dispose d’une épingle serrée (l’Épingle
du Lycée), de lignes droites (ligne droite de
départ/arrivée ; la montée vers le Pont Oscar)
et de morceaux de bravoure (passage dans le
Parc Beaumont, virage de Foch).
Transformé en circuit urbain pour la première
fois en 1933 et unique circuit en ville de France,
cette compétition est l’une des cinq épreuves
au monde qui subsiste encore sous sa forme
originelle. Son tracé en ville, long de 2,760 km,
bénéficie du panorama exceptionnel ouvert
sur la chaîne des Pyrénées.
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Excepté l’élargissement de la piste dans la ligne droite
effectué en 1957, avenue Gaston Lacoste, le tracé
du Grand Prix, est analogue à celui emprunté par les
concurrents dès 1935.
À partir de 1964, le Grand Prix a été inscrit au
calendrier du Championnat de France de Formule 2.
Puis, la Formule 3000 internationale a pris le relais de
1985 à 1999, suivie de la Formule 3 européenne.
En 2001, la Ville de Pau accueille son 1er Grand Prix
Historique. Initialement programmé tous les deux
ans, le meeting a pris, depuis 2011, un rythme annuel.
De 2007 à 2009, Pau a reçu le WTCC (Championnat
du Monde des Voitures de Tourisme), pour sa manche
française, avant de connaître en 2010 une année de
refondation.
2011 a marqué le retour du Grand Prix avec, en
tête d’affiche, des formules monoplaces et le
1er Grand Prix électrique sur asphalte.

En 2014, le retour du championnat européen de
F3 FIA marque les esprits. Depuis, sous l’égide de
l’organisation de l’ASAC Basco Béarnais, assistée
dans cette tâche par “Créa-Sud Communication”,
la présence des F3 sert de colonne vertébrale à
un programme qui mêle courses de monoplaces et
plateaux de berlines de premier plan, à l’image des
épreuves du “Championnat de France FFSA GT”.
Gagner à Pau dévoile tout le talent d’un pilote.
Une victoire sur ce circuit, qui ne pardonne pas
le moindre écart, n’est jamais le fruit du hasard.
Très technique, étroit avec des parties rapides et
sans échappatoire, il est très largement composé
de courbes aveugles. Autant de caractéristiques
qui requièrent des qualités de pilotage hors du
commun. La moindre erreur est ici sanctionnée
par un contact brutal avec les rails de sécurité,
généralement synonyme d’abandon.

DURANT 10 JOURS, LA VILLE VA CÉLÉBRER LES 70 ANS DE LA PREMIÈRE VICTOIRE DE FANGIO À PAU :

FANGIO, L’HOMME DE TOUS LES RECORDS
Que serait l’histoire du sport automobile sans ce personnage incontournable
qui a tant apporté à cette discipline ? Sacré 5 fois champion du monde dans les
années 50, Fangio demeure aujourd’hui encore l’homme de tous les records : le
seul pilote champion du monde dans 4 écuries différentes à avoir remporté 24
victoires sur 51 Grands Prix courus. En 1958, âgé de 47 ans, Fangio passe la
main. Un journaliste lui demande ce qu’il va faire de son temps libre. Fangio lui
répond « Je vais en profiter pour passer le permis de conduire !» (qu’il a obtenu en
1961). Il meurt d’une crise cardiaque le 17 juillet 1995 à Buenos Aires ; 3 jours de deuil national sont décrétés.
C’est entre autre à Pau en 1949 qu’il se fit remarquer : depuis 1 an, Juan Manuel Fangio est appelé à courir en
Europe. Il enchaîne les succès et devient pilote officiel au sein de l’écurie Alfa Romeo pour la saison 1950 et
le tout premier championnat du monde de Formule 1.

Au programme : rétrospective, expo de pièces d’arts et de documents d’archives, séquence hommage
en ouverture du 78e Grand Prix de Pau et lors de “La Nuit des Légendes” (soirée de gala de l’événement).
Quant au public, il pourra gagner pour l’occasion un voyage pour 2 en Argentine !
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LES GRANDS PRIX DE PAU 2018 EN CHIFFRES CLÉS :
Fréquentation totale :

54 450

spectateurs

(Entrées payantes,
invitations comptabilisées)

+ 25 % d’augmentation
de fréquentation
(par rapport à 2014)

28 250 spectateurs ou accrédités

(37 860 en 2017, année record)

+ 46 000 personnes

(estimation)

Durant la nocturne, boulevard des Pyrénées, square Aragon et
en journée et soirées Place Gourmande.

+ 173 189 télespectateurs “Live web”
(republique.fr, grandprixdepau.fr, YouTube, fia.com)

+ beIN sports, Motorsport, l’Équipe,
chaînes étrangères…

26 240 spectateurs ou accrédités

(22 620 en 2017)
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LES PLATEAUX SPORTIFS
F3 EUROFORMULA OPEN : UN CHAMPIONNAT D’EUROPE RELEVÉ ET DISPUTÉ !
21 pilotes de 17 nationalités différentes, dont le Français Pierre-Louis Chovet, vont animer le 78e Grand
Prix de Pau.
Première nouveauté due à l’arrivée de l’Euroformula Open : jamais Pau n’avait accueilli un championnat animé
par des pilotes venus des six continents et représentant 17 nationalités différentes.
Autre particularité, cette discipline est la seule en monoplace à proposer, hors la F1 bien entendu, une lutte
entre trois motoristes différents : Toyota, Mercedes et Volkswagen.
Comme ils seront 21 jeunes loups sur la piste, à peine sortis de courses épiques sur le circuit de Castellet, on
sait déjà que le vainqueur du 78e Grand Prix de Pau aura tout d’un pilote au talent certain.
Le Néo-Zélandais Liam Lawson roule sur les traces de son compatriote Mike Tackwell, double vainqueur à Pau
sur Formule 2 en 1984 puis sur Formule 3000 en 1986. Il aurait dû arriver en leader fort d’une confortable
avance s’il n’avait pas fait preuve dans le Var d’une fougue répréhensible : vainqueur le samedi dans sa Dallara
du team allemand Motopark devant son équipier le Japonais Yuki Tsunoda, Liam Lawson terminait deuxième le dimanche derrière un autre Japonais, Marino Sato. Mais il
était aussitôt rétrogradé à la 4e place pour avoir mis un violent coup de roue dès le départ à… son propre équipier ! Difficile d’avoir une lutte plus fratricide, qui en appelle
d’autres dans Pau.
Le format de l’Euroformula Open propose effectivement deux jours bien différents : essais qualificatifs le samedi matin pour la course de l’après-midi. Même chose le
dimanche. Un pilote ayant loupé son premier jour peut tout à fait se rependre le lendemain et inversement.
Autre particularité, 27 points sont promis au vainqueur d’une course s’il réalise la journée parfaite : les points sont attribués aux dix premiers selon le barème en vigueur
en F1 (25 au 1er), plus le point du meilleur tour en course et signer la pole position offre un point supplémentaire !
Au Castellet, quatre pilotes différents ont réalisé le tour parfait : pole position pour l’Autrichien Lukas Dunner le samedi (3e en course) et pour Liam Lawson le dimanche,
meilleur temps en course 1 pour le Brésilien Guilherme Samaia (8e à l’arrivée) et en course 2 pour le Suédois Linus Lundqvist (5e au final).
Le classement avant Pau : 1. Liam Lawson (NZ) 38 pts, 2. Marino Sato (Jap) 35 pts ; 3. Lukas Dunner (Aut) 31 pts, 4. Yuki Tsunoda (Jap) 26 pts ; 5. Guilherme Samaia (Bré)
et Linus Lundqvist (Sue) 23 pts ; 7. Teppei Natori (Jap) 12 pts ; 8. Julian Hanses (All) 7 pts ; 9. Christian Hahn (Bré) 6 pts ; 10. Jack Doohan (Aus) 4 pts.

BILLY MONGER, formidable et courageux pilote au départ, malgré son handicap.
Victime d’un terrible accident le 16 avril 2017 lors d’une course de F4 à Donington, le jeune Anglais Billy
Monger (20 ans) a perdu ses deux jambes quand sa monoplace a heurté de plein fouet une autre F4 arrêtée
sur la piste. Le jeune pilote au mental d’acier, espoir du sport auto anglais, n’a pas mis fin à sa carrière après ce
drame personnel et revient sur les circuits aussi fort côté performance, 3e dès sa première course F3 à Oulton
Park, moins d’un an après avoir été amputé. Il termine un championnat britannique 2018 à la 6e place avec
4 podiums à son actif.
La F3 qu’il pilotera à Pau est spécialement adaptée : il régule l’accélérateur avec une palette située sur la gauche
du volant et freine en utilisant prothèse de jambe. Au Castellet, en ouverture de l’Euroformula Open, Billy Monger
a inscrit 1 point, celui de la 10e place en course 1.

LE FRANÇAIS PIERRE-LOUIS CHOVET
EN COURSE
6e du championnat de France F4 l’an dernier,
après 1 victoire et 6 podiums, Pierre-Louis
Chovet est le seul Tricolore engagé en
Euroformula Open. A 19 ans, il s’est engagé
dans le team italien RP Motorsport, double
tenante du titre dans cette discipline où il est
équipier du prometteur Russe Artem Petrov et
du Mexicain Javier Gonzalez.
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LES PLATEAUX SPORTIFS
6 GRANDS CONSTRUCTEURS ENGAGÉS DANS LE CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSA GT
Le Championnat de France FFSA GT4 s’annonce explosif : les deux courses d’une heure, dont la nocturne du samedi, opposeront
Alpine, Audi, BMW, Ginetta, Mercedes et Porsche.
Vous avez aimé les deux courses du Championnat de France FFSA GT en 2018 ? Vous allez adorer les deux au programme du
Grand Prix de Pau 2019. La nocturne, unique en son genre, du samedi 18 mai et la bataille en diurne du dimanche 19 mai.
Le FFSA GT 2019, c’est plus de voitures prestigieuses sur la piste ; un championnat qui retrouve ses racines en s’ouvrant
exclusivement aux catégories Pro-Am et Am. Les binômes deviendront strictement obligatoires ce qui donne tous les ingrédients pour rendre plus incertaines et donc plus belles les
deux courses de chaque week-end.
Autre nouveauté, revoilà la Coupe de France FFSA GT, réservée aux équipages Bronze engagés sur certaines voitures. Le niveau sera fixé par une balance de performances spécifique.
Des classements et des podiums seront réservés à cette Coupe de France FFSA GT.
De la parade dans les rues de Pau avec séance de dédicaces assurée par les pilotes, au podium du dimanche après-midi, le Championnat de France FFSA GT4 offre en 2019 les
éléments dont on rêve en course auto : de magnifiques voitures, des vedettes au volant, un plateau qui fait le plein, du spectacle dès les essais, une grande bataille évidente en course.
Vainqueur du combat des chefs en 2018, Audi revient avec ses R8 LMS GT4, dont celle menée par l’équipage de pointe Grégory Guilvert / Fabien Michal. Ils pourront compter sur le
soutien des très expérimentés Anthony Beltoise et Éric Debard.
Ce ne sera pas de trop face à Mercedes, nominé l’an dernier mais pas couronné et qui mise à la fois sur les rapides Jim Pla / Jean-Luc Beaubelique et ceux l’équipage que le public
palois va adorer : avec Fabien Barthez et Aurélien Panis, on sait déjà qui va l’emporte à l’applaudimètre. À moins que le grand coup soit réalisé pour Mercedes par le CD Sport du
Palois Laurent Cazenave, associé à Claude Degremont. Après avoir mené une Porsche et Mike Parisy au titre national il y a deux ans, ils placent au volant de l’AMG GT4 le plus jeune
équipage du plateau avec le Limougeaud Arthur Rougier, 19 ans, équipier d’un plus jeune encore, le Toulousain Edouard Cauhaupé, 16 ans !
Dernière venue au sein du peloton, Alpine a rencontré un succès fulgurant au point de devenir la marque la plus représentée avec douze A110 GT4 présentes sur la grille à Nogaro, le
week-end de Pâques. Alpine, constructeur mythique du sport auto pour pilotes aux noms tout aussi prestigieux. À Pau, on retrouvera notamment Nicolas Prost, Alain Ferté, Vincent
Beltoise, Grégoire Demoustier.
Après avoir fait de la résistance, Porsche propose une nouvelle voiture, la 718 Cayman GT4 avec peut-être dans Pau un certain Adrien Tambay au volant.
Ginetta représente l’ancienne génération, mais une fois ces certitudes posées il reste une belle une inconnue, proposée par BMW. Le véritable pilier du Championnat de France FFSA
GT4 veut en 2019 se repositionner sur le devant de la scène.
LES TOP 10 À NOGARO :

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE :

COURSE 1 : Lemeret/Jean (Alpine A110, CMR) ; 2. Michal/Guilvert (Audi R8 LMS, Sainteloc Racing) ; 3. Consani/Lariche (Alpine
A110, Speed Car) ; 4. Campbell/Van der Ende (BMW M4, L’Espace Bienvenue) ; 5. Servol/Tribaudini (Alpine A110, CMR) ; 6.
Cauhapé/Rougier (Mercedes AMG, CD Sport) ; 7. Hurgon/Piguet (BMW M4, BMW Team France), 8. Beaubelique/Pla (Mercedes
AMG, Akka-ASP Team) ; 9. Wallgren/Courroye (Alpine A110) ; 10. Barthez/Panis (Mercedes AMG, Akka-ASP Team)… 16. Gomar/
Lambert (Porsche 718 Cayman CS MR), 1er en AM.
COURSE 2 : 1. Lemeret/Jean (Alpine A110, CMR) ; 2. Michal/Guilvert (Audi R8 LMS, Sainteloc Racing) ; 3. Servol/Tribaudini (Alpine
A110, CMR) ; 4. Beaubelique/Pla (Mercedes AMG, Akka-ASP Team) ; 5. Barthez/Panis (Mercedes AMG, Akka-ASP Team) ; 6. Lison/
Beltoise (Alpine A110, Mirage Racing) ; 7. Saleilles/Tambay (Porsche 718 Cayman CS MR, Cool Racing) ; 8. Jouffret/Trémoulet
(Porsche 718 Cayman CS MR, Team Jouffruit by Vic’Team) ; 9. Cauhapé/Rougier (Mercedes AMG, CD Sport) ; 10. Wallgren/Courroye
(Alpine A110, Speed Car)… 15. Huteau/Simonet (Ginetta G55), 1er Am.

Classement pilotes Pro-Am : 1. Lemeret (Alpine) et
Jean (Alpine) 50 pts ; 3. Michal (Audi) et Guilvert (Audi)
36 pts ; 5. Servol (Alpine) et Tribaudini (Alpine) 25 pts ;
7. Beaubelique (Mercedes) et Pla (Mercedes) 16 pts ; 9.
Consani (Alpine) et Lariche (Alpine) 15 pts.
Classement pilotes Am : 1. Huteau (Ginetta) et Simonet
(Ginetta) 43 pts ; 3. Gomar (Porsche) et Lambert
(Porsche) 40 pts ; 5. Bourret (Mercedes) et Gibon
(Mercedes) 18 pts.
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LES PLATEAUX SPORTIFS
UN CHAMPIONNAT DE FRANCE F4 TRÈS INTERNATIONAL
Ouvert aux très jeunes pilotes, pour la plupart âgés de 14 à 16 ans, le Championnat de France F4 2019 se
déroulera en 7 manches de 3 courses chacune et traversera trois pays. La première étape a eu lieu en avril
sur le circuit de Nogaro avant l’arrivée à Pau. Puis les minots du sport auto découvriront Spa (Belgique) et
le Hungaroring (Hongrie) sur leurs Mygale, ces monoplaces qui sont tout simplement le premier révélateur
des grands talents.
Un meeting a suffi pour fixer le niveau élevé du plateau 2019 en Championnat de France F4. Christophe
Lollier, le Directeur Technique National de la Fédération Française du Sport Automobile, est reparti des
récentes Coupes de Pâques à Nogaro, convaincu par ces jeunes encore mineurs : “Contrairement à ce que je
pensais, on s’est rendu compte que le championnat sera plus serré que l’année dernière. Nous avons à faire à
des jeunes qui possèdent une grosse expérience internationale en kart, d’autres l’ont acquise en monoplace aux Etats-Unis ce qui laisse présager de très belles courses,
très disputées.”
La succession du Brésilien Caio Collet s’ouvre sur ces belles perspectives, garanties par un plateau bien dans la tradition de la Filière FFSA, ce qu’apprécie tout
particulièrement Christophe Lollier : La F4 reste la meilleure école de formation, quelle que soit la carrière qui se dessine ensuite, en monoplace ou pas. Il suffit, et Nogaro
en a encore été le meilleur exemple, de voir les podiums des différentes disciplines, on y retrouve tous nos anciens pilotes. »
À Nogaro, Hadrien David a affiché ses grandes ambitions : auteur de la pole position, double vainqueur de des Courses 1 et 3, 4e de la Course 2 en partant de la 10e
place, auteur du record du tour, il arrive à Pau en leader du championnat. « Mais à Pau, prévoit Christophe Lollier : « Même s’ils sont jeunes, tous les pilotes F4 savent
qu’ils n’ont aucune marge d’erreur. Il y aura de la casse, c’est sûr, mais ça ne devrait pas tourner au carnage. Ils démontrent une certaine maturité, ils savent qu’à Pau, il
est important de marquer de gros points dans l’optique du Championnat. Vous verrez, ils sont déjà très matures sur la bonne stratégie de course à adopter. »
À Nogaro, les écarts sont restes extrêmement réduits. Alors qui pour contrer Hadrien David ? Reshad De Gerus pourrait être de ceux-là, monté dans le Gers trois fois sur
le podium en autant de courses. Il pourrait y avoir aussi l’Américain Nicky Hays, pour une première en F4 à Pau s’il venait à gagner.
Dans ce peloton compact, on suivra tout particulièrement Jules Mettetal, vainqueur du Volant Winfield et Enzo Valente, titré au Volant Richard Mille-Birel ART, mais
aussi Gillian Henrion, Evan Spenle ou Ugo Gazil. En sachant qu’un pilote qui s’est loupé à Nogaro peut montrer le bout de sa moustache à Pau, tel le Danois Valdemar
Eriksen ou le Sud-Africain Stuart White.

LA VOITURE : il s’agit d’une F4 FIA Mygale à moteur Renault Sport 2 litres atmosphérique, d’une puissance de
160 ch. Elle pèse 570 kg, est équipée d’une boîte séquentielle 6 vitesses + marche arrière avec commandes au
volant par palettes. La coque en carbone est équipée notamment de structures d’absorption des chocs avant et
arrière, de panneaux latéraux anti-intrusion.
LES PODIUMS À NOGARO : Course 1 . Hadrien David, 2. Enzo Valente, 3. Reschad De Gerus. Course 2 : 1. Gazil,
2. De Gerus, 3. Henrion. Course 3 : 1. David, 2. De Gerus, 3. Hays.
LE CALENDRIER 2019 DU CHAMPIONNAT DE FRANCE F4 : après Nogaro et Pau, ce sera Spa Francorchamps
(5-7 juillet), Lédenon (6-8 septembre), Budapest (13-15 septembre), Magny-Cours (11-13 octobre), Paul Ricard
(11- 13 octobre).

Quels sont les pilotes issus du Championnat
F4 ? Stéphane Sarrazin et Benoît Tréluyer de
la promotion FFSA Academy 1994, Romain
Dumas (1995), Loïc Duval (2002), Jean-Eric
Vergne (2007), Stoffel Vandoorne (2010) et
Pierre Gasly (2011). À qui le tour ? Pau sera un
élément déterminant dans la réponse à cette
question
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LES PLATEAUX SPORTIFS
LA FOLIE “SPRINT CUP BY FUNYO” DÉBARQUE À PAU !
Le Sprint Cup by Funyo, ce sont des essais diaboliques et quatre courses haletantes. Pour leur apparition à Pau, ces 32 protos vont offrir un sacré spectacle.
Le retour des protos ne va pas passer inaperçu dans Pau, tant la Funyo Sport-Proto SP05 est un bolide qui combine plusieurs atouts : l’aspect d’une voiture des 24 Heures
du Mans et des performances qui en feront le bolide le plus rapide du Grand Prix, juste derrière les F3.
Une voiture très spectaculaire pour un format d’épreuve justement basé sur le spectacle entre purs amateurs. Les essais qualificatifs fixeront la grille de la course 1. La
grille des trois autres courses correspondra au classement de la course précédente. C’est clair, lisible, et passionnant.
La Sprint Cup by Funyo a fêté à Nogaro son intégration au Championnat de France des circuits - FFSA. À Pau, la grille fera encore le plein de 32 Funyo SP05, prototypes
100% français, fabriqués à Rennes, équipés du moteur Peugeot 308 GTI et de pneus Michelin, partenaire principal de la Sprint Cup by Funyo.
Résultat ? Les Funyo seront les voitures les plus rapides dans Pau, juste derrière les F3. Elles devraient atteindre les 230 km/h au freinage de la Gare et possèdent un
rapport poids/puissance/agilité qui leur permettra d’aller plus vite qu’une GT4. On parle ici des tous premiers pilotes
Les 4 courses de 20 minutes disputées dans le Gers ont permis d’établir une première hiérarchie.
Le Champion de France en titre, Aurélien Robineau (Team Bleu Mercure Racing) et son dauphin
Nicolas Cannard (Team HMC Racing) seront les deux pilotes cette année encore. Mais à Pau,
comment établir un pronostic ? Sur les 32 pilotes engagés, 25 ne connaissent pas la piste ! Les
essais s’annoncent décisifs à condition de bénéficier d’un tour clair, sorte de loterie dont les
Palois Stéphane Codet et Denis Cassou espèrent sortir gagnants, eux qui pourraient rouler les
yeux fermés.

LA FUNYO, c’est aussi une des formules les plus accessibles du Sport Automobile Français :
son slogan “Prix-Plaisir-Performance” en est l’illustration parfaite.
Le format des meetings : une séance d’essais libres, une séance d’essais qualificatifs qui
détermine l’ordre de départ de la Course 1. Puis chaque résultat en course donne la grille
de départ de la course suivante et il y en a 4 en deux jours !
LES CLASSEMENTS À NOGARO :
Course 1 : 1. Cannard, 2. Cazenave, 3. Dessens (…) 11. Cassou, 19. Codet.
Course 2 : 1. Cannard, 2. Dessens, 3. Robineau (…) 7. Cassou. Abandon de Codet.
Course 3 : 1. Cannard, 2. Dessens, 3. Robineau (…) 12. Codet, 20. Cassou.
Course 4 : 1. Cannard, 2. Robineau, 3. Burguet (…) 7. Codet, 17. Cassou.
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LES PLATEAUX SPORTIFS
LEGENDS CARS CUP : UN AIR D’AMÉRIQUE DANS LES RUES DE PAU
Avec un temps d’avance, la Legends Cars Cup a débuté sa saison à Estoril. Dès cette manche
au Portugal les promesses sont tenues : cette discipline sera bien l’une des belles attractions
du prochain Grand Prix de Pau.
Créées aux Etats-Unis en 1992, les Legends Cars animent les circuits du monde entier. Du
Canada au Mexique, de la Suède au Maroc, près de 20 pays proposent un championnat annuel
pour ces drôle de bolides à la taille réduite, aux grosses roues, aux décos originales, bref selon
une approche atypique du sport automobile.
Imposé en France par le promoteur béarnais David Thomas, La Légend Car Cup cultive autant
la performance sportive que la convivialité, partagée sous la structure très tendance de 350 m2
(installée au cœur du paddock où se retrouvent pilotes, sponsors, familles, amis), mais arrive
tous les ans à innover dans une vraie maîtrise des coûts.
La nouveauté 2019 se trouve sous le capot de ces bolides désormais propulsés par le Yamaha
FZ09, un moteur dernière génération de 900 cm3, injection à refroidissement liquide, qui développe 140 cv pour un poids de l’engin à 480 kg. Une idée de la performance ?
L’accélération de 0 à100 km/h se fait en 3.5 secondes. Fort d’un rapport poids/puissance encore plus favorable, les Legends Cars Cup vont donc offrir trois manches
passionnantes dans Pau, du 17 au 19 mai.
Trois courses, puisque le format ne change pas : deux sprints et une endurance sur laquelle deux pilotes peuvent éventuellement se partager le volant.

Trois classements distincts sont établis entre Elite, Elite Pro et classement féminin, outre le général
largement dominé en ce début de saison par Timothée Ghislain, vainqueur à Estoril et Lédenon.
Deux Palois ont plutôt réussi leur début de saison : Frédéric Despresle est leader en Elite et 8e du
général ; Bastien Morisse est monté en Elite Pro par l’accumulation de ses bons résultats depuis l’an
dernier et il occupe la 11e place provisoire au scratch.
LE CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT : 1. Ghislain 240 pts, 2. Chiron 221,5 pts ; 3. Lieutenant
218,5 pts ; 4. Sonntag 217,5 pts ; 5. Morel 213,5 pts ; 6. Imbert 212,5 pts ; 7. Grippon 210,5 pts ; 8.
Depresle 210 pts ; 9. Watteyne 200 pts ; 10. Degrenne 199,5 pts ; 11. Morisse 198 pts.
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LES PLATEAUX SPORTIFS
LES 28 PALOIS ENGAGÉS EN COUPE ADOUR-OCÉAN SOUTIENNENT CINQ ASSOCIATIONS CARITATIVES
Trois nouveautés sur la prochaine Coupe Adour-Océan, ouverte aux pilotes nés en Béarn et inscrits en
Twin’Cup : les pilotes “Élite” se disputeront la Coupe, les autres participeront au Trophée Coco Labarthe. Tous
reverseront un don à plusieurs associations caritatives.
L’engouement connu l’an dernier a été tel que le Grand Prix 2019 réinscrit à son programme la Coupe AdourOcéan, ouverte aux pilotes nés en Béarn. Ils seront cette fois répartis en deux catégories distinctes, bien que
tous engagés sur les quatre courses du Championnat Twin’Cup.
La Coupe Adour-Océan Élite regroupera les pilotes ayant :
- Déjà terminé dans les 10 premiers lors du Grand Prix de Pau en Twin’Cup, course sprint ou endurance
- Ou ayant déjà terminé dans les 10 premiers d’un autre championnat national, labellisé FFSA sur circuit.
Le Trophée Coco Labarthe regroupera tous les autres pilotes. Et comme les Béarnais sont joueurs, un classement “rooky” permettra de désigner le meilleur débutant.
Car on sait déjà qu’il y en aura au moins 8 sur les 23 engagements validés au 1er mai.
Lors de chacune des quatre courses de Twin cup, le public pourra ainsi suivre en réalité 3 compétitions dont les vainqueurs seront récompensées à chaque manche.
L’engagement en Coupe Adour-Océan est effectif une fois réglé par chèque un montant de 10 € minimum à l’ordre d’une des cinq associations caritatives soutenues par
les pilotes palois, associations qui délivrent des reçus fiscaux. Il s’agit de :
- Alliance Syndrome de Dravet » (ASD), Association qui traite d’une forme très aigue d’épilepsie congénitale. www.alliancesyndromededravet.fr
- Solidarité Maladies Rares (SOLHAND), en charge de maladies génétiques rares. www.solhand-maladiesrares.org
- Convergences Hommes Citoyens, à travers son action pour équiper l’hôpital de Pau d’un mamotome et d’une retcam. www.convergenceshommes.wixsite.com
- Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (ARTC), section Pays de l’Adour. www.artc.asso.fr
- Cody Cœur de champion, soutien aux familles d’enfants atteints de cancers pédiatriques. @@codycoeurdechampion
En plus du logo officiel de la Coupe Adour-Océan collé sur le haut droit du pare-brise, les pilotes palois apposeront aussi sur leur Twingo le logo de l’association choisie.

28 ENGAGÉS AU 6 MAI :
10 en Coupe Adour-Océan : Cédric Quesnel, Thomas Laisné, Laurent Mouillesseau, Julien Sarthou, Benjamin Faur, Nicolas Labat-Camy,
Axel Castillou, Henri Lacasta, Pascal Lhermitte, Laurent Larroudé.
8 en Trophée Coco Labarthe : Fabrice Zozo, Samuel Vidal, Jérôme Gouvet, Marc Bertrand, Grégory Beauchamp, Logan Bertrand, Pascal Trieux,
Jordy Listre.
10 en Rooky : Jean-François Castang, Jean-François Claverotte, Laurent Paries, Anthony Camblong, Jérémy Palacios, Florian Domingue,
Gautier Albagnac, Benoit Lom, Julien Bruné, Serge Trieux.
Les inscriptions à la Coupe Adour-Océan sont encore acceptées.
Pour tout renseignement, contacter : Jérôme Gouvet / www.loyal-motorsport.com - Email : loyalmotorsport@gmail.com - Tel : 06 30 68 97 85
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LES PLATEAUX SPORTIFS
LE FESTIVAL FERDINAND ET LA FERDINAND CUP
FONT DE PAU LE CAMP DE BASE PORSCHE EN 2019
Après cinq ans passés entre Paris et Magny-Cours, le Festival Ferdinand fait de Pau son nouveau camp
de base : plus de 100 Porsche seront alignées du 17 au 19 mai 2019.
Deux courses de Porsche, en format endurance, de la Ferdinand Cup bouclent le programme officiel déjà
riche du Grand Prix de Pau 2019.
En habillage de ces épreuves, le 7e Festival Ferdinand : dès le vendredi soir et jusqu’au dimanche, 100
Porsche rouleront sur le circuit de jour comme de nuit puis seront exposées au Parc Beaumont.
Trois jours exceptionnels permettront au public palois de rêver les yeux grands ouverts et garantissent
aux hôteliers, restaurateurs et autres commerçants des retombées comme rarement le Grand Prix a su en
garantir à la Ville.
Outre les cessions quotidiennes de roulage sur circuit, au maximum des possibilités de ces bolides de
légende, la centaine de Porsche partira à la découverte du Béarn et de quelques tracés bien sympathiques
au Pays Basque sans quitter l’essentiel fait de gastronomie, shopping et plaisir évident.
En première ligne de cet événement, Jean-Claude Andruet viendra témoigner de la grandeur du Grand Prix
de Pau dans le monde auto en général. L’ancien vainqueur du Mans, du Tour de Corse et du Monte-Carlo
pourrait être accompagné par Patrick Tambay, dont le seul nom place haut le curseur de l’exigence voulue
sur ce Grand Prix.
Au-delà de la Ferdinand Cup pour la partie purement sportive, le Festival Ferdinand préfigure ce que sera
le Grand Prix ces prochaines années : le Festival international de l’automobile de compétition. Porsche a
choisi Pau, Pau a choisi Porsche. Entre légendes du sport auto, l’association va de soi.
Pour en savoir plus : https://ferdinandlemag.com/festival-ferdinand/
La Ferdinand Cup et le Ferdinand Festival viennent à Pau rendre hommage à Ferdinand Porsche, le créateur de la marque.
Tout débute par l’histoire d’un jeune Allemand, génie au début du siècle dernier qui aujourd’hui encore fait rêver et passionne tous ceux qui aiment le sport auto,
et/ou les belles voitures, et/ou les moteurs aussi solides que performants, et/ou le plaisir de rouler au quotidien dans le bijou d’une marque qui a déjà tout gagné.
QUI EST FERDINAND PORSCHE ? Né en septembre 1875, le jeune Ferdinand fait son apprentissage de carrossier dans l’affaire familiale, où il développe la plus
grande ingéniosité. Il développe le moteur-roue, présente au salon de l’auto à Paris en 1900 le premier 4x4 du monde, invente également la première voiture
hybride, fonctionnant à la fois à l’essence et à l’électricité.
Passant des limousines aux poids lourds, des moteurs d’avion aux voitures de sport, Ferdinand Porsche fait le bonheur de ses employeurs avant de se mettre à son
compte en 1931. Il ouvre son propre bureau d’études à Stuttgart, toujours le siège historique de la marque allemande en 2019.
LA FERDINAND CUP, C’EST QUOI ? “La meilleure et la moins chère des manières de courir en Porsche, quel que soit son niveau”, affirme à juste titre les
organisateurs. Le règlement technique est très simple : seules les Porsche produites avant 1995 sont acceptées et doivent être simplement équipée des éléments
de sécurité, homologués : arceau, baquet, harnais, extincteur et coupe-circuit. Les pneumatiques sont des “track-days” pour garantir le meilleur rapport qualité/prix
possible et pouvoir rouler sur sol sec ou mouillé en toute sécurité.
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BIENVENUE AU CŒUR
D’UN CIRCUIT MYTHIQUE !
HGPCA F1 PRE 61

HGPCA F1 PRE 66

LES RETROUVAILLES AVEC LA F1

EN MÉMOIRE DE JIM CLARK

Qu’on se le dise, la Formule 1 se prépare à effectuer
son retour dans les rues de Pau ! Sous l’égide de
l’association britannique HGPCA (Historic Grand
Prix Cars Association), la catégorie reine sera
même doublement à l’honneur, puisqu’elle se
déclinera en deux plateaux distincts comme cela
avait été le cas lors de sa dernière célébration
paloise, quatre ans plus tôt. Celui consacré aux
monoplaces d’avant 1961 devrait ravir le public
en rassemblant dans un même hommage sportif
de précieuses autos de Grand Prix d’avant-guerre
(à partir de 1925) et celles, non moins légendaires,
des années 50.

Question intérêt, le second plateau de Formule 1
orchestré par l’HGPCA ne sera pas en reste, bien
au contraire ! Celui-ci offrira la vedette à autre
période essentielle de l’histoire de la discipline
reine : celle des années 1961 à 1965 durant laquelle
les nouvelles règles du Championnat du Monde
de Formule 1 imposèrent des monoplaces d’une
cylindrée maxi ramenée à 1500 cm3, pour un poids
plume minimum de 450 kg. Une époque charnière
qui s’avéra riche en évolutions techniques avec la
généralisation des moteurs positionnés à l’arrière
et l’apparition des premiers châssis monocoques
sous l’impulsion des constructeurs britanniques.

Dans ce second cas, cela fournira l’opportunité
de revoir en course les légendaires Maserati 250F
que Juan Manuel Fangio et Stirling Moss hissèrent
à la postérité. On en attend même plusieurs ! Les
Cooper Bristol MK2, Lotus 16, Cooper T43, T45,
T51 et autres fameuses monoplaces anglaises de
l’époque seront aussi de sortie et leurs pilotes
prêts à enflammer les deux courses du week-end
comme aux plus beaux jours de leurs montures.

En mémoire du légendaire Jim Clark, auteur de
deux de ses quatre victoires paloises au volant
de telles Formule 1 (en 1961 puis en 1963), et de
tous les acteurs vedettes de ces « sixties », ce sera
un délice de retrouver les Lotus, Cooper, Brabham
de l’époque sur la grille de départ. A savourer sans
la moindre retenue, d’autant que deux courses
distinctes les mettront en scène !

FORMULE JUNIOR
D’UNE DÉCENNIE À L’AUTRE
Encore un retour que l’on guette avec une
impatience légitime. Présente à Pau pour la
dernière fois en 2016, la Formule Junior renoue
cette année avec son Grand Prix historique et
offrira à son public l’occasion d’en admirer les
multiples déclinaisons. Catégorie universelle
imaginée en 1958, elle vécut des heures glorieuses
jusqu’en 1963 et son remplacement l’année
suivante par les nouvelles classifications F3 et F2.
Durant cette brève période, tous les grands
champions en devenir se révélèrent au volant de
ces légères monoplaces, à moteur 1000 ou 1100
cm3, notamment imaginées dans les ateliers de
Cooper, Lotus, Lola ou Brabham. En ses six années
d’existence, cette catégorie symbolisa à merveille
la rapide évolution technique de l’époque, en
particulier le passage du moteur avant au moteur
arrière sur l’ensemble des monoplaces du moment.
Comme il y a trois ans, des pilotes viendront de
toute l’Europe (…et sans doute parfois d’un peu
plus loin !) pour prendre part à cette double course
de Formule Junior.
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TROPHÉE F3 CLASSIC
DE TOUTES LES ÉPOQUES
Initiée en 1964 et longtemps demeurée
indissociable du Grand Prix de Pau, la Formule 3
relève de ces catégories emblématiques dont on se
plait aujourd’hui à revivre les meilleures séquences
en mode historique. De retour dans les rues de la
cité béarnaise, le Trophée F3 Classic se chargera
de cette mission en offrant au public l’occasion de
revoir nombre de ces monoplaces en action. Plus
particulièrement, celles des années 70/80 (avant
1986), le plus généralement propulsées par des
moteurs 2 litres, que produisaient à l’époque de
célèbres officines spécialisées, comme Martini,
March, Ralt, Chevron ou Brabham, au profit de
futurs grands noms du sport automobile.
Autant d’anciennes montures des Mansell, Prost,
Berger, Alboreto, De Angelis, Pirro (…et bien
d’autres) qui continuent aujourd’hui de courir dans
leur livrée originelle. A Pau, le très international
Trophée F3 Classic réunira leurs pilotes actuels
pour une double course sur fond de match
entre français et compétiteurs venus des pays
européens limitrophes.

CHALLENGE FORMULA FORD
HISTORIC
LA FORMULE ÉCOLE
L’histoire de la Formule Ford est si riche qu’il est
possible de la décliner de mille façons différentes.
Dans le cadre du bien nommé Challenge “Historic”,
l’accent est mis sur les plus anciennes d’entre elles.
Soit les monoplaces issues d’une période courant
du début de la catégorie, en 1967, à l’année 1981,
avec tout ce que cela induit de variété dans les
marques des châssis. Les plus récents d’entre eux
ne sont d’ailleurs pas forcément les plus recherchés
par des pilotes avant tout soucieux de la rareté
de leurs monoplaces… ou, tout simplement, de la
célébrité des champions qui eurent l’occasion de
les piloter. Ayrton Senna lui-même fut l’un d’eux !
Toutes ces autos ont en commun d’être équipées
d’un moteur Ford Kent accouplé à une boîte
Hewland et affichent ainsi des performances
proches. L’assurance pour le public d’assister à des
courses exceptionnellement disputées. Et comme
à chacune de ses apparitions à Pau, ce plateau
affichera complet avec le renfort d’une solide
délégation britannique.

FORMULE RENAULT CLASSIC
ET FORMULE FORD 2000
COCKTAIL FRANCO-BRITANNIQUE
Oublier la Formule Renault parmi les ingrédients
vedette du GP de Pau Historique serait faire injure à
l’histoire du sport automobile français. C’est simple,
depuis l’amorce des années 70, dénicher un champion
tricolore qui ne s’y soit pas révélé tient de la gageure.
Des Prost, Laffite, Arnoux, Pironi aux Grosjean, Gasly,
Ocon, des générations complètes en ont alimenté les
innombrables chapitres.
Depuis une vingtaine d’années, le Trophée Formule
Renault Classic se charge de réécrire le début de cette
histoire. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, ce
sera le cas dans les méandres de la cité paloise où ces
Formule Renault des années 80/90 (à moteur turbo
ou atmosphérique selon leur époque) cohabiteront
en piste avec des Formule Ford à moteur 2 litres en
provenance d’outre-Manche. Un mariage heureux
entre des monoplaces de performances comparables
qui a déjà été testé avec bonheur lors du Grand Prix
de Pau historique 2017. Là encore, les deux courses
s’annonceront à guichets fermés.
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MAXI 1300 SERIES ET GROUPE 1

HISTORIC ENDURANCE PRE 76 GT

SPORTIVES ET POPULAIRES À LA FOIS

SÉQUENCE PRESTIGE

Le Maxi 1300 Series renoue avec ce temps béni où les voitures
de course de petite cylindrée pouvaient s’inviter sur le devant
de la scène et combler un public toujours enclin à soutenir leurs
pilotes. C’est dans ce registre des petites sportives populaires
que le plateau en question a forgé son succès depuis plus de
deux décennies. Toutes les autos de moins de 1300 cm3 des
années 60/70 y retrouvent aujourd’hui matière à endosser les
premiers rôles, emmenées par de toujours aussi vaillantes Mini
Cooper S, Alpine A110, Austin 1275 GT, Simca Rallye 2, Mini
Marcos, Simca CG, Matra Djet et autres mini bolides au sang
chaud.

Impossible de se référer aux belles heures de la compétition
automobile sans évoquer la magie de l’endurance. Après un
an d’absence, ce plateau très international, dédié aux GT et
voitures dites de Tourisme d’avant 1976 et aux petits protos
de conception antérieure à 1966, renouera avec l’ambiance
unique du Grand Prix de Pau pour y rendre hommage à ce
précieux chapitre de l’histoire. Sur un format d’une double
course de 40 mn (dont une en début de soirée le samedi) à
disputer en solo ou en équipage, il rassemblera encore une
fois plus d’une quarantaine d’autos de prestige, issues pour la
plupart du championnat Iberian Historic Endurance.

Comme lors de précédents Grand Prix historiques, leur
affrontement s’annonce haut en couleurs sur ce circuit de
Pau ville dont le tracé exigu et tourmenté qui semble avoir
été dessiné pour elles ! Cette année, le plateau gagnera
encore en diversité en ouvrant également ses grilles de départ
à d’anciennes berlines du Groupe 1 en provenance de la
péninsule ibérique. Deux courses seront au programme.

Des Jaguar type E, Ferrari 365 GTB, Ford Mustang, Chevrolet
Corvette, Morgan Plus 8, Alfa Roméo GTA et autres Porsche
356 et 911 de toutes cylindrées, comme de frêles protos des
sixties de marque Elva ou Lotus, dont les pilotes rivaliseront
d’audace dans le dédale des rues paloises. Comme cela avait
déjà été le cas de 2014 à 2017, ce plateau devrait faire
l’unanimité dans les tribunes.

www.grandprixdepau.fr

À NE PAS MANQUER !
LA LOTUS F1 DE JO BONNIER
DE RETOUR À PAU 58 ANS PLUS
TARD
La Lotus F1 qui terminait 2e du Grand Prix
1961 sera l’une des grandes attractions du
Grand Prix Historique qui fête le retour des
F1 dans les rues de Pau.
En accueillant à nouveau cette année
un plateau d’anciennes Formule 1,
celles de l’Historic Grand Prix Cars
Association d’avant 1966, le Grand Prix
de Pau Historique s’apprête à susciter de
savoureuses retrouvailles.
Ce sera le cas avec la Lotus 18 à moteur
Climax alignée par le pilote britannique
Nick Taylor. Cette F1 est précisément celle
que Jo Bonnier pilotait au Grand Prix de Pau
1961. Cette année-là, au terme des 100
tours de course, soit tout de même près de
2h49 mn au volant !, le champion suédois
avait hissé cette monoplace à la deuxième
place. La victoire revenait à une autre Lotus
18, officielle celle-là, pilotée par un jeune
Ecossais de 25 ans. Un certain… Jim Clark.
À Pau, ce dernier gagnait sa toute première
victoire en Formule 1.

UNE F3000 DE RETOUR
DANS LES RUES DE PAU !
Deuxième du Grand Prix de Pau 1989, la
F3000 pilotée alors par l’Italien Marco Apicella,
roulera à nouveau dans Pau, les 25 et 26 mai
dans le cadre du Grand Prix Historique.
L’info va réjouir plus d’un spectateur. Trente ans
après le Grand Prix de Pau 1989, c’est l’une des
Formule 3000 les plus en vue de cette édition
qui s’apprête à faire de nouveau résonner son
V8 dans les rues de Pau à l’occasion du prochain
Grand Prix Historique. En l’occurrence, la
Reynard-Judd que l’Italien Marco Apicella avait
hissée en pole cette année-là avant de s’incliner
en course face à un certain Jean Alesi.
Entièrement restaurée dans sa configuration
de 1989, cette F3000 prendra la piste à deux
reprises, entre les mains du pilote anglais Lee
Cunningham, pour une démonstration le samedi
et le dimanche lors de la pause du déjeuner.
1985-1998 : pendant 14 ans la F3000 a révélé
quelques-uns des meilleurs talents. Jean Alési
en tête, qui débutait en F1 quelques semaines
après son triomphe dans Pau lors de ce fameux
Grand Prix 1989, succès obtenu alors qu’un
monumentale carambolage impliquait 10
monoplaces au départ. Marco Apicella, parti en
tête, y échappait. Si, le deuxième départ donné,
l’Italien ne pouvait pas résister à Jean Alési, il
réalisait le meilleur tour en course. Temps canon
sur la Reynad-Judd qui roulera à nouveau dans
Pau les 25 et 26 mai. Un événement à ne pas
manquer !

PAU CÉLÉBRERA
LES 55 ANS DE MATRA
Qu’on se le dise : il n’y aura pas que le 70e anniversaire de la
première victoire de Fangio à Pau qui sera cette année célébré
dans la capitale béarnaise. À l’initiative des représentants du Club
Matra Passion, il a été décidé de marquer également les 55 ans
de la célèbre marque lors du Grand Prix Historique.
Qui ne connait pas MATRA ?
La marque qui a accompagné l’aventure automobile depuis
1964, et a fait connaître l’entreprise au grand public (plus
particulièrement l’épopée en compétition de la Formule 3 à
la Formule 1 et les fameuses victoires en Sports Prototypes,
notamment aux 24 heures du Mans).
La marque est présente aujourd’hui sur les modèles de vélos
électriques i-Flow, i-Step et i-Force. Des vélos qui se distinguent
par leur caractère racé, dynamique et sportif. Matra signe
également des concepts et des approches technologiques qui
préfigurent les modèles de série.
Cet anniversaire se traduira, entre autre, par la présence de
nombreux amoureux de la marque qui seront regroupés au
sein d’un même espace installé en plein cœur de l’Expo des
Collectionneurs du parc Beaumont. Les propriétaires de ces
petits bijoux pourront parader ensemble non seulement en ville,
mais également sur le circuit, pour le plus grand plaisir du public,
lors d’une séquence spéciale qui prendra place dans l’animation
du week-end, au milieu des nombreuses compétitions qui le
composent.
Lors de “La Nuit des Légendes”, le repas de gala qui se tiendra le
samedi 25 au Palais Beaumont à partir de 20h30, un temps fort
sera consacré à la marque avec anecdotes et images d’archives.
La venue de Henri Pescarolo, avec fièrement exposée comme il
se doit, “sa” Matra des 24H et des temps de rencontre avec les
passionnés de la marque, sera bien entendu, le clou du spectacle,
après des rendez-vous malheureusement annulée pour raison de
santé ces 2 dernières années.
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L’EXPO DES COLLECTIONNEURS
ET “LA NUIT DES LÉGENDES”
Près de 500 voitures de rêve exposées au cœur du Parc Beaumont. L’écrin de verdure se transformera le samedi 25
et le dimanche 26 mai en musée à ciel ouvert avec des collectionneurs toujours plus nombreux venant partager leur passion.
Pour le public, l’accès à ce temple de l’automobile est volontairement fixé à 4 euros seulement. Il s’agit de faire de ce temps fort un
rendez-vous populaire et festif, propice aux échanges et à la découverte.
Sous les yeux de Jacques Laffite et Henri Pescarolo, qui fêteront le 55e anniversaire de Matra, orchestré par le club Matra France,
Pau va offrir l’une des plus belles expositions de voitures anciennes à l’occasion du Grand Prix Historique. 500 voitures positionnées
durant 2 jours dans le Parc Beaumont (certes en pleine transformation), dont quelques modèles exceptionnels : une Aston Martin
DB12, une Jaguar Type E V12, une Ferrari Dino venue de Saragosse, une 575 Maranello, une Lamborghini 70 Racco, une 850 CSI
équipée du gros V12 BMW.
Autour du MotorHome Total, Le parc sera rempli de voitures toutes plus belles les unes que les autres : une montée en gamme favorisée par la venue de cinq nouveaux
clubs de passionnés : ils arrivent à Pau depuis l’Angleterre, dont le Royal Oak Ancien Motorists de John Chatham, l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne et bien sûr de
l’Hexagone, dont le prestigieux Club Healey France.
Les discussions vont s’animer entre les amoureux des belles italiennes, les fervents défenseurs des très classes anglaises, les amateurs des cossues allemandes ou encore
ceux qui préfèrent les grosses américaines, représentées par quatre clubs dont les spécifiques AC Cobra.
Dans l’écrin du Parc Beaumont, les quatre rouges règneront, mais la Lomax 3 roues saura attirer les regards. Et comme le Grand Prix était aussi celui des courses de motos,
une quarantaine de deux roues de la belle époque viendront célébrer la grandeur du Grand Prix.
Pau, circuit mythique… Piste légendaire… Patrimoine du
sport auto mondial… Pour fêter cet événement, une soirée
de gala réunira près de 400 convives au Palais Beaumont
le samedi 25 mai. Les Britanniques y seront présents en
grand nombre aux côtés des représentants des Clubs de
collectionneurs
Côté menu, un délicieux aperçu des spécialités locales. Côté
ambiance, un orchestre pour les amateurs de danse. Côté
souvenirs, surtout, l’évocation de la 1ère victoire de Fangio
à Pau en 1949 avec archives et objets rares d’époque, les
50 ans de Matra et des invités de marque tels que Sir John
Chatham “Mr Big Healey”, le champion de F1 Jacques Lafitte,
Henri Pescarollo (3 fois vainqueur au Mans).
Vous pouvez encore vous inscrire pour assister à la soirée
au tarif de 65 € sur www.grandprixdepau.fr
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PAU CELEBRE LES 70 ANS DE
LA 1ère VICTOIRE DE FANGIO À PAU
LE LIEN ENTRE LE GRAND PRIX DE PAU 1949 ET CELUI DE 2019 ? EL MAESTRO !

© Photo extra

ite de l’expos

ition de Jean

Dieuzaide.

Il y a 70 ans, Juan-Manuel Fangio gagnait son premier Grand Prix entre Funiculaire et Parc Beaumont. La dernière course de Formule A organisée
à Pau avant de triompher l’année suivante à l’occasion du premier Grand Prix de Pau de Formule 1. Deux succès obtenus sur une Maserati 4CLT-48 de la Scuderia
Achille Varzi.
70 ans après, Pau va fêter le Maître argentin que ce soit lors du Grand Prix Moderne ou lors du Grand Prix Historique.
L’histoire retiendra que c’est ainsi par FANGIO que s’ouvre un nouveau chapitre du sport automobile dans les rues béarnaises. En effet, désormais, le Grand Prix va sauter
les rails ! La compétition reste le fil conducteur d’une épreuve inscrite dans l’ADN de la Ville. Mais dans un souci toujours plus affirmé de rester à la pointe des innovations
et de rassembler encore plus largement les passionnés du Sport Auto venus de tous les horizons, le Grand Prix se vivra dès cette édition et pour les années à venir, autant
en coulisses que sur la ligne de départ.
Dans son désir de respecter la légende d’un Grand Prix de Pau qui s’inscrit pleinement dans la grande histoire du sport automobile, l’ASAC Basco-Béarnais, Créa-Sud
rendront ainsi tous les ans un hommage aux plus grands du sport auto mondial pour que Pau devienne un rendez-vous à nul autre pareil.
Le premier à être fêté ? Juan Manuel Fangio, donc. 70 ans après un succès qui le propulsait vers ses cinq titres de champion du Monde. En cette année 1949, Fangio
bouclait en tête… 110 tours du Grand Prix de Pau, soit 305 km. La pole position, obtenue en 1’47, le placerait 40 ans plus tard à 37 secondes de la meilleure F3. Pourtant,
c’est bien dans l’enchaînement Beaumont – Foch – Poeymirau – Chicane que le public européen a découvert celui qui n’était pas encore El Mastro mais qui, après 110
tours victorieux dans Pau, le devenait déjà, un peu.
Juan Manuel Fangio incarne un lien évident entre tous les passionnés, autant attirés par les jeunes loups qui se disputent
le premier week-end d’épreuves dites modernes, les podiums des F3, F4, GT4, que par les gentlemen drivers et leurs
bolides de rêves qui vont envahir par centaines la capitale béarnaise lors du Grand Prix Historique.
Pour célébrer cet anniversaire, plusieurs événements se succéderont :
- Durant les 2 week-ends, Square Aragon, le public pourra découvrir gratuitement une exposition réalisée autour
d’un résumé vidéo de la course de 1949 et de photographies signées du célèbre Jean DIEUZAINE. Ces “portraits
de courses” réalisées en 1949 ont été commentées par le regretté Pierre DARMENDRAIL, “historien” passionné
du Grand Prix de Pau qui nous a quitté il y a quelques jours à peine. Des objets, archives ou répliques d’objets nous
permettront de nous replonger au cœur de cet époque.
- La création d’un Trophée du Public récompensant un certain esprit de la compétition lors des épreuves du Grand
Prix Moderne,
- Pour le Grand Prix Historique, la présence dans les paddocks et sur la piste de légendaires Maserati 250F que Juan
Manuel Fangio et Stirling Moss hissèrent à la postérité au cœur d’un plateau de l’HGPCA (F1 PRE 61) constitueront
une véritable curiosité,
- Un hommage appuyé avec images et films d’archives lors du prestigieux dîner de “La Nuit des Légendes” organisé
le 25 mai au Palais Beaumont sera rendu à FANGIO en présence de nombreux passionnés du Sport Automobile.
- Sans oublier un voyage en Argentine à gagner lors du jeu des spectateurs qui s’étalera sur les 2 week-ends.
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LE PROGRAMME
DES 2 GRANDS PRIX
VENDREDI 17 MAI

DIMANCHE 19 MAI

Twin’Cup (essais libres)
Legends Cars Cup (essais libres)
Championnat de France F4 (essais libres)
Sprint Cup by Funyo-Sport Proto
(essais libres 1)
10:45-11:25	
F3 Euroformula Open (essais libres 1)
11:40-12:40	
Championnat de France FFSA GT
(essais libres 1)
13:10-13:50	
Twin’Cup (essais qualificatifs)
14:05-14:30	
Sprint Cup by Funyo-Sport Proto
(essais libres 2)
14:45-15:35 Legends Cars Cup (essais qualificatifs)
15:50-16:15 Champ. de France F4 (essais qualificatifs)
16:30-17:00 Ferdinand Cup (essais libres)
17:15-17:55	F3 Euroformula Open (essais libres 2)
18:10-18:35	
Sprint Cup by Funyo-Sport Proto
(essais qualificatifs)
18:45-19:35 Parade du Festival Ferdinand
Champ. de France FFSA GT (essais libres 2)
19:45-20:45	

8:09-8:29	
Sprint Cup by Funyo-Sport Proto
(course 3, 20’)
8:59-9:59 Ferdinand Cup (course 2, 60’)
10:14-10:39 F3 Euroformula Open (essais qualificatifs 2)
11:08-11:36	
Champ. de France F4 (course 3, 20’ + 1t)
Sprint Cup by Funyo-Sport Proto (course 4, 20’)
12:00-12:20	
12h30-13h15	Baptêmes et parade Porsche
Festival Ferdinand
Champ. de France FFSA GT (course 2, 60’)
13:42-14:42	
15:20-16:00 	F3 Euroformula Open,
78e Grand Prix de Pau (35’)
16:26-17:06 Legends Cars Cup (course 3, 40’)
17:30-17:50 Twin’Cup (course 4, 20’)

7:50-8:15
8:30-9:05
9:20-9:50
10:05-10:30

SAMEDI 18 MAI
7:55-8:15 Twin’Cup (course 1, 20’)
8:49-9:09	
Sprint Cup by Funyo-Sport Proto
(course 1, 20’)
9:39-10:07	
Champ. de France F4 (course 1, 20’ + 1t)
10:35-10:55	
Legends Cars Cup (course 1, 20’)
11:10-11:35 F3 Euroformula Open (essais qualificatifs 1)
11:50-12:30	
Ferdinand Cup (essais qualificatifs)
13:20-14:10	
Championnat de France FFSA GT
(essais qualificatifs)
14:39-14:59	
Sprint Cup by Funyo-Sport Proto
(course 2, 20’)
15:23-15:43	
Twin’Cup (course 2, 20’)
16:15-16:50 F3 Euroformula Open (course 1, 35’)
17:25-17:50	
Champ. de France F4 (course 2, 20’ + 1t)
18:12-18:32 Legends Cars Cup (course 2, 20’)

SAMEDI 25 MAI

DIMANCHE 26 MAI

8:00-8:15 Monoplaces (essais privés)
8:30-8:50 Historic Endurance pré 76 GT (essais libres)
9:00-9:15 HGPCA F1 pré 61 (essais libres)
9:30-9:45	
Challenge Formule Ford Historic
(essais libres)
9:55-10:10	
Trophée Renault Classic +
Historic FF 2000 (essais libres)
10:25-10:40 HGPCA II F1 pré 66 (essais libres)
10:50-11:05 Maxi 1300 Series + Groupe 1 (essais libres)
11:20-11:35 Formula Juniors (essais libres)
11:45-12:00 Trophée F3 Classic (essais libres)
12:10-12:30	
Challenge Formule Ford Historic
(essais qualificatifs)
12:30-12:45	
Démonstration F3000
12:45-14:15 Parades des collectionneurs
14:15-14:45	
Historic Endurance pré 76 GT
(essais qualificatifs)
15:00-15:20 HGPCA F1 pré 61 (essais qualificatifs)
15:35-15:55	
Trophée Renault Classic +
Historic FF 2000 (essais qualificatifs)
16:10-16:30 HGPCA II F1 pré 66 (essais qualificatifs)
16:45-17:05	
Maxi 1300 Series + Groupe 1
(essais qualificatifs)
17:20-17:40 Formula Juniors (essais qualificatifs)
17:55-18:15 Trophée F3 Classic (essais qualificatifs)
18:30-18:55	
Challenge Challenge Formule Ford
Historic (course 1)
18:55-19:55 Parades des collectionneurs
19:55-20:35	
Historic Endurance pré 76 GT
(course 1, 40’)

8:00-8:25	
Trophée Renault Classic +
Historic FF 2000 (course 1)
8:35-8:55 Formula Juniors (course 1, 20’)
9:10-9:35 Trophée F3 Classic (course 1)
9:45-10:10 HGPCA II F1 pré 66 (course 1, 25’)
10:25-10:50 Maxi 1300 Series + Groupe 1 (course 1)
11:05-11:30 HGPCA F1 pré 61 (course 1, 25’)
11:45-12:10 Ch. Formule Ford Historic (course 2)
12:10-12:25 Démonstration F3000
12:25-13:55 Parade des Collectionneurs
13:55-14:15 Formula Juniors (course 2, 20’)
Historic Endurance pré 76 GT (course 2 40’)
14:30-15:10	
15:25-15:50	
Trophée Renault Classic +
Historic FF 2000 (course 2)
16:05-16:30 HGPCA II F1 pré 66 (course 2, 25’)
16:45-17:10 Trophée F3 Classic (course 2)
17:25-17:50 HGPCA F1 pré 61 (course 2, 25’)
18:05-18:30	
Maxi 1300 Series + Groupe 1
(course 2)

LA NOCTURNE GRATUITE

19:00-19:45 Ferdinand Cup (course 1, 45’)
20:00	
Démo de drift, parades de Porsche
et de voitures de collection
21:05-22:05 Champ. de France FFSA GT (course 1, 60’)
22:30-22:50 Twin’Cup (course 3, 20’)

Horaires donnés sous réserve de modifications.
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LES ANIMATIONS
!
U
A
VE

LE MINI MODEL SHOW DU

NOU

LE PREMIER SALON DU MODÈLE RÉDUIT
* Voir conditions et tarifs sur www.grandprixdepau.fr

COURSE 1/10e ÉLECTRIQUE,
CAMION, RALLYE, VINTAGE…

DIORAMAS &
INITIATIONS SUR CIRCUIT 1/24e

PALAIS BEAUMONT

18 & 19 MAI de 10 h à 18 h
Entrée gratuite une fois dans l’enceinte du circuit*

POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN VÉRITABLE FESTIVAL DU MODÈLES RÉDUITS S’INSTALLE
AU PALAIS BEAUMONT LES 18 ET 19 MAI, À L’OCCASION DU GRAND PRIX

Entre les passionnés de sports mécaniques et ceux de modèles réduits, il y a forcément beaucoup de points communs ! D’où l’idée d’accueillir durant le Grand Prix
Moderne, un nouvel événement pour petits et grands, auquel tous les spectateurs une fois présents dans l’enceinte du circuit pourront accéder gratuitement.
“Le Mini Model Show”, c’est un festival original de modèles réduits qui allie exposition, compétitions sur circuit, initiations et démonstrations spectaculaires.
Pour l’occasion, la Salle Henri Faisans du Palais Beaumont et ses abords directs vont se transformer pour accueillir non seulement des stands tenus par des points de vente
spécialisés, des dioramas (maquettes sous verre) mais également des courses de voitures électriques 1/10 sur un circuit géant rappelant le mythique tracé palois, ainsi que
de nombreuses initiations. Autres animations phares du week-end, des courses sur circuit à l’échelle 1/24 et des démonstrations extérieures de Crawlers (4x4 et zone
de franchissement) ou d’Air Soft.

Le Mini Model Show du Grand Prix de Pau : le 18 mai de 10 h à 22 h et le 19 mai 2019, de 10h à 18h au Palais Beaumont.

LES PARADES
JEUDI 16 MAI : DÉFILÉ DES GT
DANS LES RUES PALOISES

Ouverture en fanfare du 78e Grand Prix de Pau avec un défilé
impressionnant de voitures de compétitions mises au point par les
6 constructeurs phares du monde de l’automobile présents sur la
ligne de départ (Alpine, Audi, BMW, Ginetta, Mercedes et Porsche).
Départ donné le jeudi 16 mai depuis le circuit à 18h, pour une arrivée
tonitruante 1 heure après Place Clemenceau autour de la Place
Gourmande, des pilotes en compétition dès le lendemain.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 (entre 14 h et 15 h 30) :
LES PARADES DE COLLECTIONNEURS

Avec la complicité des Clubs de Collectionneurs, le public pourra découvrir dans les rues près
60 magnifiques voitures qui ont traversées le temps, bichonnées par leur propriétaire. La parade
débutera sur le boulevard des Pyrénées jusqu’à l’église Saint-Martin, reviendra par la rue LouisBarthou, passera par les rues Joffre, des Cordeliers, Serviez et la Place Clemenceau avant de
revenir au Parc Beaumont. La remontée du Boulevard des Pyrénées (point d’orgue du défilé)
s’annonce majestueuse.
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LA PLACE GOURMANDE
DU GRAND PRIX DE PAU
11 JOURS ET SOIRÉES DE FÊTE
SUR LA PLACE CLEMENCEAU
AVEC LA PLACE GOURMANDE
Suite au succès rencontré en 2018 en y instaurant un nouveau look et un nouvel état d’esprit,
la Place Clemenceau se transforme cette année encore en temple des cuisines nomades et de
la convivialité.
Du jeudi 16 au dimanche 26 mai, la place Clemenceau devient la Place Gourmande du Grand Prix.
Repas, tapas, animations musicales : pas moins de 16 restaurateurs, patrons de bars et bodegas
vous accueilleront midi et soir dans une ambiance festive confiées une nouvelle fois aux bons
soins des promoteurs du Grand Prix. Pour cette nouvelle édition, de nouveaux restaurateurs
relèvent le défi et accentuent ainsi l’offre gastronomique avec de nouvelles saveurs d’ici et
d’ailleurs.
Tous les jours :
Chaque midi, vous avez la possibilité de déjeuner au cœur de La Place Gourmande avec une
formule au tarif unifié de 15 euros. Chaque soir, de 18h à 19h, pour lancer les festivités, c’est
l’Afterwork avec des premiers prix de consommations très doux (2 euros le demi), puis des
groupes musicaux déambulatoires ou des dj chaque soir différents.
En passant un moment de pure convivialité, vous pourrez également gagner vos invitations pour
les 2 week-ends de Grand Prix ainsi que des baptêmes sensations sur le circuit, assis (en toute
sécurité) aux côtés de pilotes chevronnés.
Un programme de RENDEZ-VOUS à ne pas manquer :
• Jeudi 16 à 19 h : L’inauguration en présence des pilotes du Championnat de France de FFSA
GT (avec aux abords de la place leur voiture)
• Vendredi 17 à 18 h : Fanfare Music Show avec les amoureux de Porsche
• Samedi 12 mai : La Grande Fête de la Nocturne
•Jeudi 24 mai : Soirée étudiante avec 1 cocktail de bienvenue offert sur présentation
de la carte étudiante.
• Vendredi 18 mai : Pour ouvrir le Grand Prix Historique, rendez-vous au cœur des années
Disco : Venez en habits et à la mode Disco et gagnez une pluie de cadeaux !
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ASSISTEZ À L’ÉVÉNEMENT
AUX MEILLEURES PLACES
UNE TARIFICATION
SIMPLIFIÉE ET ADAPTÉE
AU BUDGET DE CHACUN
AFIN DE FAIRE PARTAGER
LA FÊTE ET LES ÉMOTIONS
DE LA COMPÉTITION
AU PLUS GRAND NOMBRE !

Mairie

A.S.A.C.

Place Royale

ENTRÉE
SQUARE
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Place Clemenceau Repas, tapas et

animations musicales
avec restaurants,
bars et bodegas.
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L’EXPO
DES CLUBS

SANS • Le Tigre du 5e RHC
OUBLIER : • Les boutiques et restaurants

SANS • Les boutiques et
OUBLIER : les restaurants

(Guichet)

Palais
Beaumont

VILLAGE DES
ANIMATIONS

PARC
BEAUMONT

T5

Tribune VIP Riverains

ENTRÉE

Foch

(Guichet)

Tribune VIP Riverains

Par avenue
Léon Heid

Chicane

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Poeymirau

(17, 18, 19 mai 2019)
(17, 18, 19 mai 2019)

(17, 18, 19 mai 2019)

Tarifs pré-vente :
Valables exclusivement en pré-réservation
jusqu’au 15 mai 2019 pour le Grand Prix Moderne
et le 22 mai 2019 pour le Grand Prix Historique.
Majoration de 4 €/jour au guichet et 6 €
pour le week-end.

Samedi 18 :

(17, 18, 19 mai 2019)
Grand Prix Moderne
Nocturne gratuite dès 19 h !

Tarifs
Tribunes numérotées
+ palmeraie & paddocks
Jeunes (de 12 à 18 ans)

Palmeraie et paddocks
seulement

Jeunes (de 12 à 18 ans)

Par boulevard
Barbanègre

T4

Tribune
ONYXVIP Riverains

Réservez dès maintenant votre place
numérotée avec nos tarifs préférentiels
exclusivement réservés à la pré-vente.

• 400 voitures de
collection et les
présentations de l’Âge d’or

ENTRÉE
BEAUMONT

PADDOCK
ONYX

Tribune VIP Riverains

• Samedi 25 mai à 20 h 00 :
Soirée de Gala :
“La Nuit des Légendes
de l’Automobile”
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• Planète Juniors :
Jeux et structures
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• Festival Ferdinand/
expo Porsche
• Palais Beaumont :
LE VILLAGE expo “Modèles réduits”
DE L’AUTO • Simulateurs de pilotage

Ven 17

Sam 18

Dim 19

15 €

31 €

40 €

8€

21 €

26 €

37 €

15 €

20 €

27 €

38 €

8€

12 €

15 €

3123 €

Grand Prix Historique

Week-end :
seulement

60 €

Tarifs

Parc Beaumont,
accès pour tous : 4 €

Sam 25

Dim 26

Toutes tribunes
+ palmeraie & paddocks

25 €

33 €

Jeunes (de 12 à 18 ans)

16 €

23 €

Palmeraie et paddocks
seulement

20 €

27 €

Jeunes (de 12 à 18 ans)

12 €

15 €

Week-end :
seulement

42 €
27  €

38 €
23 €

GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans (place en tribune sur les genoux des parents et selon les places non commercialisées disponibles).
RAPPEL DE SECURITÉ : Les moins de 18 ans ne peuvent entrer dans l’enceinte du circuit qu’accompagnés d’une personne majeure.
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