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Quand la volonté affichée de neutralité carbone d’un territoire 
conduit à un projet unique en France.
Celui de renouveler en profondeur un évènement patrimonial, 
le Grand Prix de Pau, pour l’installer au service de la transition 
énergétique et des nouvelles mobilités.

L’écrin historique de la course de légende en centre-ville de Pau 
sert la mise en scène d’un nouveau festival, vitrine européenne 
des propulsions électriques, des solutions hydrogènes, des 
nouveaux carburants mais aussi célébration des grandes 
heures de l’automobile et des pilotes d’exception.

S’étalant sur deux week-ends en mai, l’événement donnera vie au 
passé, au présent et à l’avenir du sport automobile sur le circuit 
urbain le plus préservé du monde, où s’illustrent depuis 1933, les 
plus grands pilotes de tous les temps.

Tout au long de la période, la ville prend vie avec des Rencontres 
Européennes, des compétitions d’avant-garde, des expositions 
de voitures, des célébrations privées, de la musique, des 
expériences gastronomiques et de nombreuses autres activités 
sportives et culturelles qui font l’attrait et la réputation de Pau, ville 
balcon sur les Pyrénées. 



LE BÉARN : 
UNE TERRE D’ÉNERGIES 

TOURNÉE VERS 
LA NEUTRALITÉ CARBONE

Une terre d’excellence industrielle et technologique

Des entreprises à rayonnement international 
sont implantées à Pau : géosciences, énergie, chimie, 
aéronautique, agroalimentaire, Intelligence Artificielle… 

Des centres de recherche et une Université de premier plan  

Une stratégie affirmée de neutralité carbone

À Pau : l’ambition d’atteindre la neutralité en 2040, 
soit 10 ans avant l’échéance européenne.

En Béarn : la volonté de décarboner les installations industrielles 
grâce à la structuration d’une filière d’excellence de CCUS 
(captage, réutilisation et stockage du CO2). 

Un Territoire d’Industries qui fédère les initiatives en faveur 
d’un écosystème Hydrogène.

EN SAVOIR PLUS

PAU

2 aéroports à Pau Pyrénées et 
Tarbes-Lourdes Pyrénées

Gare SNCF en centre-ville, 
avec lignes LGV /TGV 
Paris > Bordeaux > Pau

A64 et A65 
(1 h 45 de Bordeaux et Toulouse)

Circuit Pau Arnos à moins de 
20 mn du centre-ville et de l’aéroport

https://www.totalenergies.fr
https://www.safran-group.com/fr
https://www.arkema.com/france/fr/
https://www.euralis.fr
https://www.vertexbioenergy.com/en/
https://helioparc.fr
https://www.terega.fr
http://www.inra.fr
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://e2s-uppa.eu/fr/index.html


UNE HISTOIRE 
UNE LÉGENDE VIDEO



PAU, 
UN MONUMENT DU SPORT 

AUTOMOBILE

Grâce à son circuit en ville inchangé 
depuis 1933, le Grand Prix automobile de Pau  

jouit d’une notoriété internationale et 
d’un engouement de tous les pilotes.

Les plus grands noms s’y sont illustrés.

Ainsi, Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, 
Maurice Trintignant, Jim Clark, Jacky Ickx, 

Henri Pescarolo, Jacques Laffite, Alain Prost 
et plus près de nous Lewis Hamilton, 

Juan Pablo Montoya, Sébastien Vettel 
ou Max Verstappen se sont affrontés sur le parcours 

de 2,760 km qui sillonne la cité du roi Henri IV.

Ces dernières années, 70  000 à 100  000 spectateurs 
ont vibré devant les exploits des futurs grands noms 

qui perpétuent La légende du Grand Prix de Pau.

LA LÉGENDE DU GRAND PRIX

Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Maurice Trintignant, Jim Clark, Lewis Hamilton et Max Verstappen.



UN ÉVÉNEMENT PAU MOTORS FESTIVAL ORGANISÉ PAR L’ASAC BASCO BÉARNAIS

AVEC :

1 ères MANCHES DES 
COUPES DU MONDE

79 e GRAND PRIX DE PAU

06.07.08 MAI 202206.07.08 MAI 2022

INFOS ET BILLETTERIE : WWW.GRANDPRIXDEPAU.FRU
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LE GRAND PRIX DE PAU 
DES NOUVELLES ÉNERGIES

Le Grand Prix de Pau devient la vitrine de 
l’innovation et des nouveaux enjeux de mobilité 
durable. Quoi de plus naturel dans la ville qui a mis 
en service « Fébus  », le premier bus à hydrogène de 
18 mètres en site propre au monde, avec une station 
d’alimentation et de production par électrolyse ? 

Les courses, comme l’ensemble du Festival, deviennent un 
laboratoire des nouvelles mobilités, un démonstrateur 
des nouvelles énergies, un hub de mise en relation des 
innovateurs, des industriels, des constructeurs. Pau 
Motors Festival c’est aussi et surtout la mise en lumière 
pour le grand public, pour les utilisateurs, des enjeux de 
la transition et des technologies disponibles pour les 
mobilités individuelles.

En parallèle des compétitions, l’événement accueillera 
le 6 mai des Rencontres Européennes dédiées à la 
transition énergétique appliquée aux mobilités, ainsi qu’un 
“Village des Nouvelles Mobilités” avec des nombreuses 
démonstrations de prototypes.

DÉCOUVREZ L’ÉVÉNEMENT

6/7/8 MAI 2022



 MODE D’EMPLOI

COUPES DU MONDE FIA DES VOITURES
DE TOURISME WTCR & ETCR :

À l’occasion du Pau Motors Festival, les 6, 7 
et 8 mai, les berlines de la Coupe du monde 
FIA des Voitures de tourisme WTCR seront 
de retour sur les 2,760 km du circuit de 
Pau-ville. Leur dernière apparition remonte 
à 2009 avec une victoire dans le Grand 
Prix du pilote suisse Alain Menu, sur une 
Chevrolet Cruze WTCC. Quelques pilotes 
sont encore présents : le doyen Yvan 
Muller (52 ans, quadruple champion de la 
discipline en 2008, 2010, 2011 et 2013), 
l’ex-pilote portugais de F1 Tiago Monteiro, 
le Marocain Mehdi Bennani ou les inusables 
Néerlandais Tom Coronel et Anglais Rob 
Huff. Des petits nouveaux ont fait leur 
apparition depuis, dont le jeune Alsacien 
Yann Ehrlacher (25 ans), neveu d’Yvan 
Muller et double détenteur du titre WTCR 
en 2020 et 2021. Il est le fils de Cathy Muller 
qui courut en F3 et en F3000 sur le circuit 
palois dans les années 80.

L’oncle et le neveu font équipe depuis trois ans 
dans la même équipe chinoise Lynk&Co, sous les 
couleurs bleues du Cyan Racing qui assure leur 
engagement en compétition. Ils seront à nouveau 
les hommes à surveiller de près, comme le trio 
Santiago Urrutia (Uruguay), Ted Björk (Suède) et 
Ma Qing Hua (Chine) également au volant d’une 
Lynk & Co 03 TCR dans l’équipe sœur Cyan 
Performance. La voiture chinoise a raflé tous les 
titres WTCR par équipe depuis 2019.

Le rendez-vous de Pau est la première des dix 
manches de la Coupe du monde FIA des Voitures 

de tourisme WTCR (avec deux courses par 
week-end). La finale est prévue le 20 novembre 
sur un autre circuit urbain, à Macao en Chine.

D’ici là, ils seront nombreux à vouloir faire mordre 
la poussière aux cinq Lynk & Co en piste. À 
commencer par le redoutable duo argentin, 
Esteban Guerrieri (vice-champion 2019) et 
Néstor Girolami sur les Honda Civic Type-R TCR 
de l’équipe ALL-LINK.com Münnich Motorsport. 
Tiago Monteiro et le jeune Hongrois Attila Tassi 
piloteront deux autres Honda dans l’écurie Liqui 
Moly Team Engstler. On ne comptera plus, en 
revanche, que deux Hyundai Elentra N TCR 
(team BRC-Squadra Corse) pour le Hongrois 
Norbert Michelisz (champion WTCR 2019) et 
l’Espagnol Mikel Azcona.

Le Français Nathanaël Berthon sera, de 
nouveau, l’un des quatre pilotes des Audi RS3 
LMS, équipier de Tom Coronel dans le team 
Comtoyou DHL Audi Sport, tandis que le Belge 
Gilles Magnus poursuivra sa participation avec la 

seconde équipe Comtoyou Team Audi Sport, au 
côté de Mehdi Bennani. Enfin, le plateau de dix-
sept voitures sera complété par les deux Cupra 
Leon Competicion de Rob Huff et Daniel Nagy 
(Hongrie) chez Zengo Motorsport. 

Il est à noter encore que le Palois Éric Cayrolle ne 
manquera pas cette nouvelle occasion de courir 
à domicile grâce à une wild card et une cinquième 
Audi alignée par Comtoyou. 

Le format des courses et qualifications (par 
élimination Q1, Q2 et Q3 pour les cinq derniers 
meilleurs temps) demeure inchangé mais 
l’attribution des points est modifiée. 10, 8, 6, 4 
et 2 points seront attribués aux cinq meilleurs 
chronos des essais, que les pilotes se hissent ou 
non en Q3. La grille de départ de la course 1 sera 
établie selon le classement des qualifications, 
les dix premières positions au départ de la 
course 2 reprendront l’ordre inverse du résultat 
des qualifications :  sur la 1re ligne, les 10e et 9e 
chronos ; sur la 2e ligne, les 8e et 7e chronos ; etc.

Les points de la course 1 (30 minutes + 1 tour) 
seront attribués selon le barème suivant : 1er, 30 
pts. 2e, 23 pts. 3e, 19 pts. 4e, 16 pts. 5e, 14 pts. 6e, 
12 pts. 7e, 10 pts. 8e, 8 pts. 9e, 7 pts. 10e, 6 pts. 
11e, 5 pts. 12e, 4 pts. 13e, 3 pts. 14e, 2 pts. 15e, 1 pt. 
Ceux de la course 2 (25 minutes + 1 tour) seront 
distribués comme suit : 1er, 25 pts. 2e, 20 pts. 3e, 
16 pts. 4e, 13 pts. 5e, 11 pts. 6e, 10 pts. 7e, 9 pts. 8e, 
8 pts. 9e, 7 pts. 10e, 6 pts. 11e, 5 pts. 12e, 4 pts. 13e, 
3 pts. 14e, 2 pts. 15e, 1 pt.www.fiawtcr.com/fr



LES BATTLES DE L’ETCR !

À motorisation inédite (des blocs 100% 
électriques avec des batteries rechargées 
par une station alimentée à l’hydrogène), il 
fallait un format de compétition innovant ! La 
Coupe du monde FIA ETCR bouscule les 
codes depuis son apparition sur les circuits, 
l’an passé.

Les départs sont donnés en ligne sous un 
portique et les concurrents sont répartis 
en deux groupes au programme identique: 
Pool Fast et Pool Furious. Dans chacun 
d’eux, six pilotes ont deux tentatives d’essais 
chronométrés qui déterminent la répartition 
des voitures en quart de finales, des manches 
à trois concurrents. Les trois meilleurs des 
essais sont qualifiées pour le Quarter Final 1, 
les trois derniers pour le Quarter Final 2. Les 
deux premiers de la QF1 et le premier de la 
QF2 se retrouvent dans un premier groupe 
de demi-finales Semi Final 1. Le 3e de la QF1 et 
les deux premiers de la QF2 se rejoignent en 
Semi Final 2. Le résultat de la SF1 détermine 
les places 1, 2 et 3 sur la grille de départ de la 
grande finale à six voitures dans chacun des 
deux groupes. Le résultat de la SF2 détermine 
les places 4, 5 et 6. 

Sur des courses par élimination très courtes 
(vingt minutes maximum), donc sans 
problématique de sauvegarde d’énergie 
électrique -tout à fond ! - le principe est ainsi 
de gagner ses battles pour passer à l’étape 

suivante, marquer un maximum de points à 
chacune d’elles et espérer devenir le Roi ou la 
Reine de l’événement, au final.

Trois marques sont engagées, cette 
saison 2 en ETCR : Cupra (Leon E racer), 
Hyundai (Veloster N ETCR) et Alfa Romeo 
(Giulia ETCR). Des modèles à quatre roues 
directrices et quatre moteurs électriques 
pour un total de 500 kiloWatts (670 chevaux) 
et un 0 à 100 km/h en 2’’7. Vitesse maximale : 
270 km/h. Bien plus puissant et rapide qu’une 
WTCR !

Deux pilotes français sont engagés dans 
cette Coupe du monde FIA ETCR. Jean-Karl 
Vernay qui a bien failli l’emporter, l’an passé, 
se consacrera désormais entièrement à 
cette compétition électrique avec Hyundai 
Motorsport N où il fera équipe avec Mikel 
Azcona, Norbert Michelisz et Kevin Ceccon. 
Adrien Tambay rejoindra, lui, les rangs des 
Cupra EKS avec Mattias Ekströim, le lauréat 
de 2021, Jordi Gené et Tom Blomqvist. Chez 
Alfa Romeo et le team Romeo Ferraris, 
Maxime Martin et Bruno Spengler seront 
associés aux Italiens Giovanni Venturini et 
Luca Filippi.

Le calendrier de cette saison 2 de l’ETCR 
comportera sept manches (finale en Corée 
du Sud, à l’Inje Spedium de Séoul, les 7 et 
9 octobre).

www.fia-etcr.com

CONTACTS PRESSE :
Alexandra METRAL 
YOLO COMMUNICATION
06 68 37 09 20  
alexandra.metral@yolocommunication.com

CONTACT ACCRÉDITATIONS 
ET SALLE DE PRESSE : 
Sophie BESSE - YOLO COMMUNICATION 
06 03 34 34 04 
sophie.yolocommunication@gmail.com



LES PLATEAUX
PAU GRAND PRIX :

Trois vainqueurs différents lancent l’EUROFORMULA OPEN 
sur les chapeaux de roues

L’Australien Christian Mansell en course 1, le Norvégien Oliver Goethe en course 2 et 
son compatriote Sebastian Ogaard en course 3 sont tour à tour montés sur la plus haute marche 
du podium d’Estoril.

Sur la piste portugaise, lieu habituel des grandes batailles en Formule 1, l’Euroformula Open a 
connu un lancement de saison tonitruant, moins d’une semaine avant de poser les roues à Pau. 
Les douze pilotes en lice cette saison ont offert un spectacle permanent, fait de dépassements 
et de rebondissements. Sur des Dallara F320, équipées soit du moteur HWA soit du Spiess, 
ils étaient aux essais qualificatifs onze dans la même seconde !

Ces 12 pilotes donnent bien à l’Euroformula Open son titre de championnat international. 
Ils représentent 8 nationalités différentes : le rooky Vladislav Lombo assure la seule présence 
française face à deux Norvégiens, deux Britanniques, deux Australiens, deux Italiens, 
un Roumain, un Chilien et un Mexicain. Cette diversité se retrouve au niveau des équipes, 
venues du Japon, des Pays-Bas, d’Espagne, d’Italie et d’Allemagne avec le Team Motorpark, 
toujours fidèle à Pau.

À Estoril, trois écuries différentes ont vu un des leurs triompher : Mansell pilote pour Cryptotower 
Racing Team, Goethe pour Team Motorpark, Ogaard pour Van Amersfoort Racing.

Or à Pau, par tradition, les cartes sont toujours rebattues…

Pour tout savoir sur l’Euroformula Open, consulter le site officiel : 
https://www.euroformulaopen.net/en/



Un Australien mène la danse au Championnat de France F4 Les pilotes béarnais de 
la COUPE ADOUR-OCÉAN 
vont se livrer une bataille acharnéeLes jeunes pilotes du Championnat de France F4 participent à la toute première compétition monoplace 

internationale alimentée au biocarburant Repsol 100% renouvelable. 
La réussite et la renommée du championnat de France FFSA F4 se confirment sur tous les plans, sportifs 
et structurels. Le choix technologique, d’abord : première compétition monoplace internationale à 
utiliser un biocarburant Repsol 100% renouvelable, la F4 française permet une économie de rejet de 
gaz à effet de serre supérieur à 70% par rapport aux carburants fossiles. 
Sur la piste, les apprentis pilotes ont la chance de participer à Pau à leur premier grand meeting 
international, le tout premier axé sur les nouvelles énergies. 
Ils sont 24 jeunes au départ, issus de 11 nationalités différentes. Si l’avantage numérique reste aux 
Français, aucun des 24 prétendants n’a jamais roulé dans Pau, la pression s’en trouve décuplée. 
Après sa double victoire, en course 1 et course 3 lors de l’ouverture aux Coupes de Pâques à Nogaro, 
l’Australien Hugh Barter arrive en leader. Mais dans le Gers, ils sont huit en trois courses à avoir goûté 
les joies du podium ! Que des jeunes loups ambitieux, venus du monde entier avec le secret espoir 
d’imiter Pierre Gasly, star de la F1 après avoir gagné ce titre de la FFSA Academy. 
Alors qui à Pau ? L’Australien Barter sans doute, mais aussi les Japonais Souta Arao et Yuto Nomura, 
le Belge Lorens Lecertua, le Suisse Dario Cabanelas, l’Andoran Pol Lopez Guttierrez, l’Indien Amir 
Sayed, le Panaméen Valentino Mini, le Colombien Jeronimo Berrio ou encore l’Equatorien Mateo 
Villagomez. Le plus jeune de cette promotion ? L’Allemand Max Reis, 15 ans à peine ! 

Les Français seront bien évidemment au rendez-
vous : à commencer par Pierre-Alexandre Provost, 
actuel dauphin au classement. À suivre aussi 
Elliot Vayron, Alessandro Giusti, Enzo Peugeot, 
Enzo Geraci, Edgar Pierre et plus globalement les 
anciens pilotes de kart, tous très à l’aise sur les 
monoplaces Mygale à moteur Renault turbo et aux 
pneumatiques Pirelli. 
 À lire aussi : « La F4 française pionnière mondiale sur 
le biocarburant » sur https://www.grandprixdepau.fr/ 
la-f4-francaise-pionniere-mondiale-sur-le-biocarburant/

Le Pau Grand Prix accueillera à nouveau 
les fameuses Twin’Cup de la Coupe 
Adour-Océan. Les 54 engagés ont 
envie d’en découdre. 
Propulsés désormais au bioéthanol E85, 
les petits bolides seront en piste dès 
vendredi 9 h00 en ouverture du Grand 
Prix. Le point culminant sera atteint 
lors de la super finale dimanche à 18h à 
l’issue de laquelle l’ASAC Basco Béarnais 
récompensera le grand vainqueur. 
Les 54 pilotes, dont 48 locaux, sont 
motivés. Ils ne se feront pas de cadeaux 
comme vous pouvez le voir sur ce tour à 
vivre jusqu’au bout... Vous allez voir de quoi 
sont capables ces purs amateurs de talent !

LES PLATEAUX
PAU GRAND PRIX :

www.ffsa.org/univers/circuit/
coupes-championnats/

championnat-de-france-des-circuits/
championnat-de-france-f4 www.facebook.com/coupeadourocean/



A côté des plateaux internationaux de compétitions, électriques 
et bas carbone, le rendez-vous du Pau Grand Prix ce sont 
aussi des roulages et présentations de véhicules à la pointe 
des mobilités nouvelles :

    Hydrogène :

 >    Avec la Mission H24, prototype électrique hydrogène 
qui sera engagé aux 24 heures du Mans en 2025. Cette 
voiture d’Endurance est développée au sein de l’Ecurie H24 
Racing soutenue par TotalEnergies. La H24 développe pour 
la compétition automobile, la même technologie que Fébus, 
le bus à haut niveau de service de la cité paloise. 

 https://www.missionh24.fr

 

Les mobilités nouvelles en exhibitions :

LES EXHIBITIONS
PAU GRAND PRIX :



    Electrique :

 >    Avec en avant-première de la saison, 2 monoplaces de 
l’Electric Racing Academy (ERA), formule junior de promotion 
dont le Pau Grand Prix accueille les premiers tours de roues. 
https://www.erachampionship.com

 >    Avec la présentation du magnifique prototype futuriste DS 
E-Tense Performance qui embarque 2 moteurs électriques de 
Formula E, pour une puissance de 815 ch et un 0 à 100 km en 2,5 
secondes ! Une véritable Formule E de route que nous retrouverons 
aux côtés d’une Formula E de compétition dans les paddocks. 

https://www.largus.fr/actualite-automobile/ds-e-tense-performance-la-
supercar-electrique-francaise-de-815-ch-10841390.html

>    Avec les tours de piste de la Beltoise BT01, GT de compétition 
100 % électrique développée en perspective de nouveaux 
championnats en 2023 ou encore avec la toute première 
réalisation électrique du Team Les Galapiats, l’association qui 
construit des voitures pour les enfants par les enfants. 
https://lesvoitures.fr/beltoise-bt01-gt-de-competition-100-electrique/
https://www.teamlesgalapiats.com/index.php

    Aux carburants liquides bas carbone :

>    Avec une Formule 2 du championnat du monde 2022 en 
démonstration bas carbone soutenue par Aramco.

>    Avec les Formule 4 dont, à l’initiative du Pau Grand Prix, 
le championnat de France passe au biocarburant nouvelle 
génération développé par Repsol. 

>    Avec un camion du championnat ETRC, monstre de quelques 
1000 chevaux alimentés au HVO 100, huile végétale hydrotraitée 
produit par TotalEnergies à partir d’approvisionnement 
entièrement renouvelables. Biodiesel qui sera expérimenté dans le 
même temps sur plusieurs bus du réseau de l’agglomération pour 
réduire les émissions carbone. 
https://www.fia.com/fr/news/letrc-fia-passe-au-carburant-100-durable-
avec-totalenergies-comme-fournisseur-exclusif

>    Avec des parades des nouvelles mobilités associant en piste des 
véhicules thermiques et hybrides bas carbone, des véhicules 
électriques, des véhicules hydrogène ou bioGNV…

 >    Avec enfin des baptêmes de piste bas carbone au carburant de 
synthèse, dans le baquet de magnifiques supercars ou celui de 
GT électriques surpuissantes.

LES EXHIBITIONS
PAU GRAND PRIX :
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SUR LA PISTE & DANS LES PADDOCKS : 
9 PLATEAUX EXCEPTIONNELS
CONCOURS D’ÉTAT, PARADES, 
VILLAGE GOURMAND & ANIMATIONS
LE BOULEVARD 
DES COLLECTIONNEURS
LE VILLAGE AUTOMOBILIA 
& SA BOURSE D’ÉCHANGES

www.grandprixdepau.fr
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ANÇAISE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE

L’ASAC BASCO BÉARNAIS PRÉSENTE : 
UN ÉVÉNEMENT PAU MOTORS FESTIVAL

http://


PAU CLASSIC GRAND PRIX
20/21/22 MAI 2022

* Sous réserve de confirmations ou de modifications.

POUR EN SAVOIR PLUS

Un rendez-vous esprit revival rythmé par de nombreux temps forts 
célébrant les légendes et les grandes heures de l’automobile 

en rassemblant collectionneurs internationaux et amoureux de voitures 
d’époques autour d’un circuit mythique pour des générations de passionnés.

   Sur la piste : Les Légendes de Pau, F1, F2 et F 5000 pré 79, le HGPCA 
F1 pré 61 et pré 66, l’Historic Formula Junior, la Ferdinand Cup, 
le Trophée F3 Classic pré 85, les Formule Ford, l’endurance GT pré76, 
les Maxi 1 300 series et British GT et pour la 1ère fois “la course 
des vieilles canailles” réunies en HTCC…

   Côté exhibitions : « La Parade du Siècle » avec sa mise en lumière 
de véhicules d’exception et un jubilé Lotus et Jim Clark qui reste 
le recordman des victoires à Pau.

    Un Concours d’état au cœur du Parc Beaumont avec la FFVE.
   « La Nuit des Légendes» (vendredi 20 mai à 20 h30) : 

une soirée de gala célébrant en images et projections géantes les plus 
grandes marques et pilotes, en présence d’invités prestigieux.

   Le Boulevard des Collectionneurs rassemblant plusieurs centaines 
de voitures pré-79 ou d’exception face aux Pyrénées.

   Le Village Automobilia avec sa bourse d’échanges et ses exposants 
passionnés et passionnants…

Au programme du Pau Classic Grand Prix *   :

https://www.hvmracing.fr


LES PLATEAUX
PAU CLASSIC GRAND PRIX :

LÉGENDES DU GP DE PAU 
HISTORIQUE (F1, F2, F5000)
L’histoire de la monoplace 
au rythme des seventies

HGPCA F1 
PRÉ 61 ET PRÉ 66
Le grand retour des F1 
des époques Fangio et Clark

F3 ET FORMULE RENAULT 
CLASSIC
Les incontournables

Ce plateau spécialement constitué pour 
l’évènement ne manquera pas de saveur. 
Fruit d’une collaboration franco-britannique 
entre les promoteurs HVM Racing et HSCC, 
le plateau offrira un mixe de monoplaces 
en revisitant très largement les plus beaux 
chapitres des années soixante-dix. 
Les F2, qui eurent la vedette du GP de Pau du 
milieu des années 60 au milieu des années 
80, feront ainsi leur grand retour dans la cité 
béarnaise pour y côtoyer des F5000 (des 
F1 propulsées par de gros V8), et même de 
véritables Formule 1 de l’époque.

Les prestigieuses Formule 1 et voitures de 
Grand Prix réunies par l’association anglaise 
HGPCA seront au rendez-vous. Parmi 
celles d’avant 1961, la vedette reviendra bien 
évidemment à la célébrissime Maserati 250F 
immortalisée en son temps par Juan Manuel 
Fangio (champion du monde à son volant en 
1957), dont plusieurs exemplaires seront de 
sortie. À leurs côtés, on retrouvera également 
les plus frêles F1, de la période 1961 à 1965 
équipée de moteur 1 500 m3. Une époque 
bénie pour certains artisan-constructeurs 
comme Lotus, dont on retrouvera au départ 
plusieurs modèles vus au GP de Pau à 
l’époque de leur règne, notamment aux mains 
d’un certain Jim Clark ! 

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. 
Plus particulièrement, celles des années 
70/80 (d’avant 1986), que produisaient à 
l’époque de célèbres officines spécialisées, 
comme Martini, March, Ralt, Chevron ou 
Brabham au profit de futurs grands noms 
du sport auto. Autant d’anciennes F3 des 
Mansell, Prost, Berger, Alboreto, De Angelis, 
Pirro (entre autres) qui continuent aujourd’hui 
de courir dans leur livrée d’origine. Les deux 
courses de cette année seront également 
ouvertes aux aussi séduisantes monoplaces 
de Formule Renault d’avant 1995.



LES PLATEAUX
PAU CLASSIC GRAND PRIX :

CHALLENGE FORMULA 
FORD HISTORIC
Sur les traces d’Ayrton Senna

HISTORIC ENDURANCE 
PRÉ 76 GT
Une page d’histoire en équipages

L’histoire mondiale de la Formule Ford est si 
riche qu’il est possible de la décliner de mille 
façons. Dans le cadre du 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, mieux encore, 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. 

FORMULE JUNIOR
À la charnière des années 50 et 60

Cette catégorie universelle, imaginée en 1958, 
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 futurs 
grands champions se révélèrent au volant 
de ces frêles 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 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 toujours, des pilotes viendront de toute 
l’Europe pour prendre part à cette double course 
de Formule Junior.

Impossible de se référer aux belles heures 
de la compétition automobile sans évoquer 
la magie de l’endurance. Ce plateau très 
international, dédié aux GT et voitures dites 
de Tourisme d’avant 1976 et aux petits protos 
de conception antérieure à 1966, rend 
hommage à ce précieux chapitre de l’histoire. 
Il rassemblera encore une fois plus d’une 
quarantaine d’autos de prestige, issues pour 
la plupart du championnat Iberian Historic 
Endurance. 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. 



LES PLATEAUX
PAU CLASSIC GRAND PRIX :

LA FERDINAND CUP
Le rendez-vous des passionnés 
de Porsche

MAXI 1300 SERIES 
ET BRITISH GT
La course au format de poche

Un championnat simple et convivial, avec deux 
courses par meeting, pour les débutants et les 
pilotes chevronnés, à coûts réduits, sur des 
circuits mythiques.

Elle est ouverte à toutes les Porsche produites 
avant 1997 sur des circuits typés F1 en dehors 
du mythique tracée palois : 
Magny-Cours en mars, Dijon-Prenois en avril, 
Pau du 20 au 22 mai, 
Paul Ricard en juillet, Spa Francorchamps en 
septembre.

HISTORIQUE TOURISME 
CHAMPION CAR
La course des vieilles canailles

Quand le championnat des voitures de 
Tourisme Historique est prétexte à de 
somptueuses (mais sportives) retrouvailles 
orchestrées autour de pilotes de renom, 
le spectacle est garanti ! Réplique des 
championnats Groupe1, Production où WTCC 
qui ont durant des années enflammé le public 
sur tous les circuits où ils se produisaient 
notamment dans les rues de Pau, le HTCC 
regroupe maintenant depuis 18 ans plusieurs 
générations d’auto qui s’y sont illustrées, Ford, 
BMW, Opel, Peugeot, Renault, Alfa Roméo… 
et certains de leurs pilotes comme Guitteny, 
Andruet, Lamoureux, Bourguignon, Dallet…
Voir ces 30 ou 40 autos colorées et 
vrombissantes des années 70-80 s’élancer 
avec à leur volant des personnalités du 
sport auto qui se sont illustrés sur les plus 
prestigieux circuits du monde, sera un des 
grands moments du week-end palois.

Le Maxi 1300 Series, déjà vu à plusieurs 
reprises au GP de Pau Historique, renoue 
avec ce temps béni où les voitures de course 
de petite cylindrée pouvaient s’inviter sur le 
devant de la scène. 
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 1 300 cm3 
des années 60/70 y retrouvent aujourd’hui 
matière à endosser les premiers rôles, 
emmenées par de toujours aussi vaillantes 
Cooper S, Alpine A110, Simca Rallye 2, Mini 
Marcos, Simca CG, Matra Djet et cie. 
À ces mini bolides au sang chaud s’ajouteront 
également de “petites anglaises” conviées 
à se joindre à la fête par le club organisateur 
britannique HSCC.



Pendant 15 jours, le Festival propose 
de multiples rendez-vous au cœur de la ville.

Les Rencontres Européennes des Nouvelles Mobilités le 6 mai prochain 
au Palais Beaumont, réuniront un panel d’experts et de professionnels, mais 

également des élus et cabinets européens du secteur, 
pour réfléchir aux solutions permettant de relever 

le défi de la transition énergétique dans les mobilités.

Cette première édition, organisée pendant 
la Présidence française de l’Union Européenne, mettra en évidence 

la nécessité de recourir à plusieurs énergies pour nos mobilités 
afin de remplir les objectifs de neutralité carbone.

Le Village des Nouvelles Mobilités (2, 3 & 4 roues) 
quant à lui, éveillera les esprits aux nouveaux modes 

de déplacement avec des espaces expérientiels, 
ludiques, scientifiques et pédagogiques mettant à la portée 

de tous les publics prototypes, simulateurs, show-cars…

Sans oublier la spectaculaire 1ère manche du Challenge International 
de e-trial (le 14 mai), de nombreuses animations au cœur de la ville 
avec “La Place Gourmande du Grand Prix de Pau” qui s’installe 

du 5 au 22 mai Place Clemenceau avec ses restaurateurs et ses concerts.

15 JOURS D’ÉVÉNEMENTS
DANS TOUTE LA VILLE

VOIR LE PROGRAMME



 “LA TRANSITION DANS LES MOBILITÉS”

VENDREDI 6 MAI / PALAIS BEAUMONT
1ères RENCONTRES EUROPÉENNES :

Le dispositif « Ajustement à l’objectif 55 » 
est une initiative politique et législative 
particulièrement ambitieuse visant à conduire 
l’UE vers son ambition de neutralité climatique 
en 2050. Les propositions de la Commission 
concernent de nombreux domaines de l’Union 
européenne, dont le transport est un secteur clé.  

Le transport est le pilier de l’économie et de la société 
européenne, mais il représente également un quart 
des émissions de GES de l’UE. Il est donc essentiel de réussir 
la transition afin de ne pas mettre en péril notre économie 
et notre société fondée sur la liberté de circulation. 

L’adoption d’un certain nombre de politiques et de législations 
principales étant en cours, le moment est venu d’évaluer si nous sommes 
sur la bonne voie pour mettre en place un secteur des transports neutre 
sur le plan climatique, compétitif et socialement inclusif. 
Tous les éléments constitutifs sont-ils identifiés, disponibles et opérationnels ? 
Qu’en est-il des technologies, des matières premières, des investissements, 
des infrastructures, de l’acceptation par le public et du cadre politique ? 



11  h 15 - 12  h 45        TABLE RONDE N°2  : “QUELLES TECHNOLOGIES ET QUELS SCÉNARIOS 
POUR UNE MOBILITÉ PROPRE ?”

Avec l’émergence d’un éventail de technologies à faible émission de carbone dans le secteur des transports, les chaînes de valeur existante 
devraient évoluer de manière significative. Cette transformation sera surtout visible dans les solutions énergétiques pour les différents modes de 
transport. Comment ces nouvelles chaînes de valeur se développeront-elles depuis les matières premières, la transformation, la fabrication jusqu’à 
la distribution ? Peut-on y voir une opportunité pour l’économie européenne ou risque-t-on de créer une nouvelle dépendance importante pour 
certaines parties, voire la plupart, de ces chaînes de valeur ? Quel impact sur les emplois, les économies locales et régionales ?  
•  Henrik HOLOLEI, Directeur général transport et mobilités, Commission Européenne
•  Jean-Marc SOHIER, Directeur, Concawe
•  Gérard DE NAZELLE, Directeur de la recherche et développement, Saudi Aramco 
•  Dominique MOCKLY, Président et PDG, Terega 
•  David CHIARAMONTI, Vice-recteur des affaires internationales et spécialiste des énergies renouvelables, Politecnico de Torino
•  Pierre MOREAU, Directeur d’usine, Vertex Bioenergy
•  Jean SENTANAC, Président, AXENS

14  h 15 - 15   h 00       TABLE RONDE PARALLÈLE  : “INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET MOBILITÉS” 
•  Gunnar HOLEN, PDG, Nordic ElectroFuel
•  John ACUNTO, PDG, Infinite Reality
•  DR. Gérard HOFFMANN, Président Directeur Général, Proximus Luxembourg
•  Thierry DESCHAMPS DE PAILLETTE, Conseiller Scientifique, Distributed Intelligence System Designer, Vice-President du cluster 
Intelligence Artificielle de Sophia-Antipolis
•  Daniel A GOTTSCHALD, Directeur général, TUM International
•  Franck CAZENAVE, Co-fondateur, Connected Objects for Smart Territories Business Unit, Bosch

PROGRAMME ET INTERVENANTS (sous réserve de modifications) : 

9 h 30 - 10 h 00 : OUVERTURE
•   François BAYROU, Haut-Commissaire au Plan, Maire de Pau, Président de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
•   Maroš ŠEFČOVIČ, Vice-président de la Commission Européenne, en charge des relations inter-institutionnelles et de la prospective (capsule vidéo)

10 h 00 - 11 h 00       TABLE RONDE N°1  :  “COMMENT CRÉER UN ÉLAN POLITIQUE POUR UNE TRANSITION RÉUSSIE 
EN MATIÈRE DE MOBILITÉS ?”

•  Valérie DREZET-HUMEZ, de la Représentation de la Commission européenne en France
•  Pierre-Franck CHEVET, Président, IFPEN
•   Volker WISSING, Ministre fédéral allemand des transports et du numérique  ou Winfried HERMANN, Ministre des Transports, Bade-Wurtemberg.
•   Jozeps SIKELA, Ministre bulgare de l’industrie et du commerce 

René NEDĚLA, Ministre tchèque  délégué à l’industrie et au commerce, en charge de l’énergie
•   Christophe GRUDLER, Député européen, membre de la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

(en direct depuis le Parlement Européen)
•  John COOPER, Directeur général, Fuels Europe



16  h 15 - 17 h 30         TABLE RONDE N° 4  : “QUELLE STRATÉGIE DE NEUTRALITÉ CARBONE 
POUR LES ACTEURS EUROPÉENS DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL ?”

Quel sera l’impact de la guerre en Ukraine sur les plans d’énergie et de décarbonation de l’UE ?        
Comment affectera-t-elle le marché mondial de l’énergie et des minéraux ?          
Comment les principaux acteurs industriels et énergétiques s’adapteront-ils au nouvel environnement ?

•   Aleksandra TOMCZAK, Membre du cabinet du vice-président exécutif de la Commission Européenne en charge du pacte vert Frans 
Timmermans, Commission Européenne
• Laura COZZI, Cheffe de la modélisation énergétique, Agence internationale de l’énergie
•   Raphaël BOUROUMAND, Professeur d’économie, spécialiste de l’énergie et du climat 
•   Gabrielle GAUTHEY, Représentante du président-directeur général de TotalEnergies auprès des institutions de l’Union européenne et 

directrice des Affaires publiques européennes 
• Robert JAN JEEKEL, Directeur des affaires institutionnelles européennes, ArcelorMittal
• Andris PIEBALGS, Président de l’observatoire international des émissions de méthane

CONCLUSION
Laurence FARRENG, Députée européenne, membre du groupe Renew Europe

20 h 30       DÎNER DE GALA au Palais Beaumont
Ouverture par Pat SYMONDS, Directeur technique, Formule 1 

15  h 00 - 16  h 00        TABLE RONDE N°3  : “LA TRANSITION DANS LES MOBILITÉS, GAGE D’INCLUSION SOCIALE”
La transition vers des transports à émissions nulles dans l’UE impliquera un renouvellement très important, voire complet, du parc automobile. Les 
voitures personnelles représentent plus de 250 millions de véhicules en circulation, avec une durée de vie moyenne proche de 12 ans. Le devoir des 
décideurs européens sera de veiller à ce que la transition reste abordable et accessible à tous les citoyens européens. Les tensions sociales de 
ces dernières années ont montré que le prix de l’énergie est un sujet extrêmement sensible, qui, doublé des investissements nécessaires dans de 
nouveaux véhicules, pourrait avoir des répercussions sociales. Quels sont les outils dont disposent les autorités européennes et nationales pour 
garantir l’inclusion sociale ?  

•   Stoyan NOVAKOV, Ministre bulagre délégué aux transports et aux communications
•   Jens GIESEKE, Député européen, vice-président de la commission des transports en direct depuis le parlement européen)
•  Laurianne KRID, Directrice Générale, FIA Région I
•  Luc CHATEL, Président de la plateforme automobile (capsule vidéo)
•  Francis BARTHOLOMÉ, Président de Mobilians 
•  Xavier HORENT, Délégué général de Mobilians
•  Patrick DUBUS, President de la fédération CFE-CGC Enermine, France, représentant d’IndustiAll
•  Thierry PFLIMLIN, Président Marketing et Services, membre du comité exécutif, TotalEnergies o



Le Village des Nouvelles Mobilités
New Mobility Experience

Au cœur d’un rendez-vous sportif à nul autre pareil, 

un premier événement expérientiel BtoB et BtoC 

sur les Nouvelles Mobilités mettant en scène 

ses grands acteurs pour une immersion unique

ÉDITION DE LANCEMENT 06/07/08 MAI
2022

Créa-SUD Communication - creasud.fr
www.pau-motors.com

LE VILLAGE
DES NOUVELLES 

MOBILITÉS



Le concept du “Village des Nouvelles Mobilités” imaginé les 6, 7 et 8 mai, au cœur 
du “Pau Motors Festival” a déjà séduit des entités référentes et ce n’est pas fini…

Nos partenaires premiums et institutionnels sont la garantie 
d’une expérience et d’un contenu de premier plan, en adéquation 
avec le besoin d’information et de dynamisation des filières 
des nouvelles mobilités et des nouvelles énergies.

www.pau-motors.com
06/07/08 MAI

2022

UN ÉVÉNEMENT AUX VERTUS 

SOCIÉTALES ET ÉCO-RESPONSABLES 

SOUTENU PAR DES PARTENAIRES 

RÉFÉRENTS.

LE VILLAGE
DES NOUVELLES 

MOBILITÉS
NOS PARTENAIRES :



Chaque intervenant de l’écosystème des nouvelles 
mobilités apporte sa pierre à la construction de l’édifice.

Face aux nouveaux enjeux écologiques, humains, politiques, 
à la mutation du marché et aux nouveaux comportements d’achats 
des consommateurs, il nous paraissait indispensable d’imaginer 
un événement qui réunit tous les acteurs de l’écomobilité 
pour apporter aux utilisateurs, B to C, B to B, institutionnels… 
une expérience claire et didactique.

DÉCOUVRIR, 
essayer, parfois tester 
les mobilités actuelles 

et futures. 
Apprivoiser 

les technologies, 
lever les freins pour 
emporter l’adhésion 

du plus grand nombre.

RASSEMBLER 
les acteurs pour  

permettre d’échanger 
entre eux, 

pour amener 
de la cohésion et 

accélérer la mutation.

Communiquer 
localement, 

nationalement et 
internationalement.

06/07/08 MAI
2022www.pau-motors.com



La compétition auto comme 
vecteur de communication 
et d’innovations

La compétition automobile a toujours eu 
l’objectif de faire connaître au grand public 
les constructeurs, leurs partenaires 
et de mettre en lumière les nouvelles 
technologies.

Le vecteur de la compétition automobile est bien 
sûr utilisé pour promouvoir les constructeurs et leurs 
partenaires investis dans la technologie électrique, 
hydrogène ou carburants liquides bas carbone.

Nous aurons le privilège et le plaisir d’exposer 
ou de faire tourner sur le circuit de Pau 
de futurs protos et des modèles de compétitions                                         
de toutes sortes.

toutes les facettes des nouvelles mobilités

www.pau-motors.com



Que pourra-t-on découvrir  
dans le Village des Nouvelles Mobilités ?

www.pau-motors.com

LES CARBURANTS LIQUIDES BAS CARBONE

Le Village des Nouvelles Mobilités mettra notamment en avant ce que 
sont les carburants liquides bas-carbone. L’ensemble des partenaires 
premium de l’événement se mobilise pour apporter pédagogiquement et 
concrètement réponses et exemples concrets à tous les publics. Ainsi, FUELS 
EUROPE et INFINITE REALITY proposeront une expérience de réalité 
immersive inédite pour faire entrer tout un chacun dans l’univers virtuel des énergies 
décarbonées.

ARAMCO présentera entre autres une Formule 2 du championnat du monde 2022 en 
démonstration bas carbone.

Les Formule 4 dont, à l’initiative du Pau Grand Prix, le championnat de France passe au 
biocarburant nouvelle génération développé par REPSOL, seront également accessibles à 
tous .

Un camion du championnat ETRC, monstre de quelques 1000 chevaux alimentés au HVO 100, huile 
végétale hydrotraitée produit par TotalEnergies, à partir d’approvisionnements entièrement renouvelables, 
sera également exposé. Un modèle d’autant plus intéressant que le Biodiesel  sera expérimenté dans le même 
temps sur plusieurs bus du réseau de l’agglomération pour réduire les émissions carbone.

Le Village des Mobilités sera l’occasion pour IFPEN/AXENS, ou encore CHEMPARC et la COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LACQ ORTHEZ de parler innovations, énergies renouvelables et mobilités. 



www.pau-motors.com

On parlera bien entendu également bioéthanol 
(avec BIOMOTORS, VERTEX et AGS PERFORMANCE 
qui proposeront des solutions clés en main), GNV, rétrofit… 

Autant de sujets abordés grâce à la présence de nombreux 
acteurs du secteur regroupés, entre autres, par le syndicat 
professionnel MOBILIANS.  

 

L’HYDROGÈNE

La thématique de l’Hydrogène occupera bien entendu une place importante 
dans le Village avec de nombreux acteurs du secteur regroupés par TEREGA 
SOLUTIONS dont l’engagement en la matière n’est plus à prouver : ATAWEY, 
LOJELIS, VALOREM, PRAGMA INDUSTRIES, TOYOTA, EDEN AUTO, CITROEN, 
RENAULT…  

À leurs côtés, l’AFPA parlera formation H2, VISION AUTOMOBILE et développement d’un 
moteur interne à l’hydrogène.

Mais ce qui créera sans nul doute l’événement sera la présentation de la Mission H24, prototype 
électrique hydrogène qui sera engagé aux 24 heures du Mans en 2025.  Cette voiture d’Endurance 
est développée au sein de l’Écurie H24 Racing soutenue par TotalEnergies. La H24 développe pour la 
compétition automobile, la même technologie que Fébus, le bus à haut niveau de service de la cité paloise.



www.pau-motors.com

 L’ÉLECTRIQUE

La Halle Sernam, exceptionnellement ouverte pour le 
Grand Prix 2022, regroupera les solutions électriques 
en exposition ou en démonstration.

Les principaux acteurs de la mobilité électriques seront ainsi 
présents autour de l’association Nouvelle-Aquitaine Mobilité 
Électrique (N.A.M.E.) qui s’est fixée comme objectif de promouvoir le 
développement de la mobilité électrique dans la région en accompagnant 
notamment les collectivités locales et les entreprises, mais également 
ENEDIS ou encore la CCI Pau Béarn Pyrénées.

À côté d’un circuit de mini motos électriques, on pourra tester ou découvrir des 
rollers (avec ATMOS GEAR), des vélos pour rouler debout (CYCLO DEBOUT JOLUX), 
des cycles pour la ville au design avant-gardiste ou au contraire au look rétro (avec UNIK 
RIDE), des scooters (BMW Performance), des quads, des buggys (EV4), ou des berlines de 
prestige (TESLA, PORSCHE avec PHOENIX LOCATION). 

Sans oublier des innovations qui vont faire le buzz comme la première moto électrique XUBACA (de 
Sodium Cycles).



www.pau-motors.com

interconnectés permet d’apporter de la recharge à des vélos 
électriques et alimente le rétroéclairage de la structure.

Cet espace fera écho aux modèles électriques 
ou hybrides présentés SQUARE ARAGON par les 
concessionnaires automobiles palois (FIAT, TOYOTA, OPEL, 
SKODA/WW, BMW, SEAT, CITROEN, DS, VOLVO, PEUGEOT), 
mais aussi à la présentation du magnifique prototype futuriste DS 
E-Tense Performance qui embarque 2 moteurs électriques de Formula E, 
pour une puissance de 815 chs et un 0 à 100 km en 2,5 secondes ! 

Une véritable Formule E de route que nous retrouverons aux côtés d’une Formula 
E de compétition dans le paddock SERNAM,

Sera également présenté en avant-première dans le Village des Mobilités  : Le projet 
ASCA® Solar Wall, initié dans le cadre d’un partenariat avec l’agglomération de Pau et 
autour du programme « Territoires d’innovation » piloté par le département des Pyrénées 
Atlantiques (64) : des collectivités territoriales qui mènent toutes deux une stratégie affirmée de 
neutralité carbone.

Le prototype présenté par ASCA illustre un exemple d’application dans le domaine de la mobilité durable 
combinant design et énergie solaire. Il s’agit d’un mur d’environ 9m de longueur et 2m20 de hauteur, recouvert 
sur les deux faces par 180 modules photovoltaïques organiques bleus et semi- transparents en forme de 
losanges, intégrés dans du polycarbonate. L’énergie produite par les modules interconnectés permet d’apporter de 
la recharge à des vélos électriques et alimente le rétroéclairage de la structure.



SERVICES MIDI ET SOIR DÈS 11 H LE MATIN
Fermeture à 1 heure les vendredi et samedi, à 23 h 30 en semaine

CHAQUE SOIR : Afterwork en musique 
et soirée ambiancée par le DURANGO

DU 5 AU 22 MAI 2022 PLACE CLEMENCEAU

REPAS, TAPAS ET ANIMATIONS 
MUSICALES NON STOP 

avec restaurants, bars et bodegas

INFOS ET RÉSERVATIONS DE 

“PASS-DÉGUSTATIONS” 

SUR : www.grandprixdepau.fr Organisation : Créa-Sud Communication - creasud.fr

* Jeu gratuit sans obligation d’achat.

Tous les jours, 

gagnez 10 entrées sur le circuit, 

des baptêmes de piste en VIP !*

3 WEEK-ENDS
DE FETE  

AU DIMANCHE 8 MAI

DU JEUDI 5 MAI

AU SAMEDI 14 MAI

DU MERCREDI 11 MAI

AU DIMANCHE 22 MAI

DU JEUDI 19 MAI
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D U  G R A N D  P R I X  D E  P A U

Tribune Palmeraie

Tribune Oscar

Tribune Beaumont

Tribune Foch

Palais
Beaumont

T1

T2

T3

T4

ENTRÉE
PRINCIPALE1

ENTRÉE

ENTRÉE
SERNAM3

ENTRÉE

ENTRÉE BOULEVARD
& PARC BEAUMONT2

ENTRÉE

Paddock
Tissié

Village
Sernam
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La Forge
Moderne
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de
tramway

Halle Sernam

RÉSERVEZ VOTRE PLACE 
AVEC NOS TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS 
EXCLUSIVEMENT 
DÉDIÉS À LA PRÉ-VENTE

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 !

Tarifs pré-vente : valables exclusivement en pré-réservation jusqu’au 4 mai 2022 pour le Grand Prix de Pau 
et au 19 mai 2022 pour le Pau Classic Grand Prix.  Majoration de 4 €/jour au guichet et 6 € pour le week-end. 

GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans (place en tribune 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.

GRAND PRIX DE PAU

GRATUIT !
Samedi 7 mai  :

Nocturne dès 19 h 00 !

Tarifs Ven 6 Sam 7 Dim 8 Week-end 3 j

Tribune au choix* (place  garantie) 
+ Accès à la Palmeraie, 
Bd des Pyrénées, Beaumont, 
animations & paddocks
Jeunes (de 12 à 18 ans)

 
 

 
 

 
 

Accès à la Palmeraie, 
Bd des Pyrénées, Beaumont, 
animations & paddocks

Jeunes (de 12 à 18 ans)

 

25 €

25 € 30 € 30 € 65 €

45 € 45 € 85  €

15 €

15 € 20 € 20 € 55 €

35 € 35 € 70  €

PAU CLASSIC GRAND PRIX

NOUVEAU ! 
Espaces collectionneurs 

& Village Automobilia : 5 €

Tarifs Ven 20 Sam 21 Dim 22 Week-end 3 j

Toutes tribunes (placement libre) 
+ Accès aux paddocks, 
à la Palmeraie, Bd des Pyrénées, 
Beaumont & animations

Jeunes (de 12 à 18 ans)

+ Accès aux paddocks, 
à la Palmeraie, Bd des Pyrénées, 
Beaumont & animations

Jeunes (de 12 à 18 ans)

25 € 37 € 37 €

25 € 30 € 30 € 60 €

72  €

15 € 27 € 27 €

15 € 20 € 20 € 50 €

60  €

T1 T2 T3 T4*        ou          ou          ouT1 T2 T3 T4T1 T2 T3 T4T1 T2 T3 T4



LES PARTENAIRES PRÉMIUMS

La ville de Pau a entériné l’objectif 
européen de neutralité carbone en 2050, 
et choisi d’y contribuer en fixant l’objectif 
de neutralité carbone pour la ville dès 
2040.  Dans l’esprit de cet engagement, les 
élus municipaux et communautaires  ont 
souhaité orienter le Grand Prix de Pau dès 
son édition 2022 dans la même trajectoire 
vers la neutralité carbone en intégrant 
dans le programme des courses des 
voitures alimentées par des technologies 
alternatives, telles que l’électrique, 
l’hydrogène ou les carburants liquides    
bas-carbone.

Alain Mathuren, Directeur de la 
Communication chez FuelsEurope 
constate “La disponibilité et les atouts des 
carburants liquides bas-carbone, que ce 
soit des bio-carburants durables ou des 

À l’occasion de l’édition 2022 du 
PAU MOTORS FESTIVAL, la ville de Pau (France), 

à l’initiative de son Maire, Monsieur François 
Bayrou, et la Communauté d’Agglomération Pau 

Béarn Pyrénées, ont choisi d’inscrire le retour 
de cet évènement historique dans le calendrier 

international autour du concept innovant 
et ambitieux  des nouvelles technologies pour la 

mobilité. Toutes les courses et démonstrations 
qui se tiendront à l’occasion du Grand Prix 

mettront en avant des véhicules alimentés soit 
par des batteries électriques, de l’hydrogène 

ou des carburants liquides bas-carbone. 
FuelsEurope a constitué un consortium 
de partenaires, dont Repsol, Aramco et 

TotalEnergies, pour soutenir 
cet évènement qui permettra de démontrer 

tout le potentiel de ces technologies bas-carbone 
et promouvoir leur usage auprès des usagers 

et des consommateurs. 

carburants synthétiques, sont inconnus 
d’une majorité d’usagers et de citoyens. 
Le Grand Prix de Pau est une opportunité 
unique pour révéler leur existence, mieux 
comprendre ce que sont ces carburants, et 
découvrir leur facilité d’utilisation que ce soit 
pour des véhicules neufs ou en circulation, 
sans qu’il ne faille une quelconque 
intervention technique.”

Alain Mathuren précise “l’usage de 
carburants liquides bas-carbone permet 
de réduire jusqu’à 90%, voire plus, 
des émissions de CO

2 dans le secteur 
du transport, par rapport à l’usage de 
carburants fossiles essence ou diesel. 
Ces carburants liquides bas-carbone 
sont à ce jour l’option la plus efficace 
pour réduire les émissions de CO

2 des 
voitures thermiques, permettant ainsi 

LE PARTENARIAT AVEC LE GRAND PRIX DE PAU, UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE 
POUR FUELSEUROPE POUR LA PROMOTION DES TECHNOLOGIES BAS-CARBONE 
ET DES CARBURANTS LIQUIDES BAS-CARBONE EN PARTICULIER



aux 200 millions de véhicules thermiques qui 
seront encore en circulation sur les routes 
de l’Union Européenne après 2030 de 
progressivement se rapprocher de la neutralité 
carbone, permettant de la sorte d’optimiser le 
déploiement des infrastructures nécessaires 
aux autres technologies que sont l’électrique et 
l’hydrogène.” 

Ces carburants liquides bas-carbone 
représenteront aussi une solution durable pour 
tous les citoyens pour qui une voiture neuve 
est au-delà de leur pouvoir d’achat, et dont 
le prochain véhicule proviendra du marché 
de l’occasion. Alain Mathuren souligne : “Ces 
usagers devraient aussi avoir l’opportunité 
d’apporter leur contribution à l’effort collectif 
de décarbonation en réduisant leurs émissions 
de CO2 grâce à une utilisation croissante de 
carburants liquides bas-carbone dans leur 
véhicule thermique. Personne ne devrait être 
laissé pour compte sur le chemin de la neutralité 
carbone, et le droit à une mobilité accessible 
pour tous devrait être garanti comme un droit 
fondamental de tous les citoyens.” 

FuelsEurope et les partenaires du consortium, 
en particulier Repsol, Aramco, et TotalEnergies 
sont particulièrement impliqués dans 

la transition énergétique vers un futur 
bas-carbone, et souhaitent activement 
promouvoir le rôle des carburants liquides 
bas-carbone. L’ensemble des partenaires 
du consortium ainsi que les membres de 
FuelsEurope ont alloué des investissements 
conséquents au développement des 
technologies bas-carbone, et lancé de 
nombreux projets. L’industrie du raffinage est 
entrée dans une phase de transformation qui, 
selon sa feuille de route “Des Carburants Next 
Gen pour tous” (Clean Fuels for All), permettra 
de produire jusqu’à 150Mtep de carburants 
liquides bas-carbone à l’horizon 2050. Ceci 
représente environ 40 % de la demande 
actuelle de carburants dans le secteur 
du transport (362 Mtep* en 2017). 
Ceci est la parfaite illustration du grand 
potentiel de l’industrie à contribuer à l’effort 
collectif pour atteindre la neutralité carbone 
dans le transport en 2050.

La décarbonation du secteur du transport 
requerra une contribution combinée de toutes 
les technologies bas-carbone existantes, et 
les carburants liquides bas-carbone joueront 
évidemment un rôle capital dans la réalisation 
de cet objectif. Le Grand Prix de Pau sera 
une vitrine parfaite pour illustrer cette 
complémentarité.

LA VOIX DE L’INDUSTRIE 
EUROPÉENNE 
DU RAFFINAGE 
DU PÉTROLE
FuelsEurope représente auprès 
des institutions européennes les 
intérêts de 41 entreprises exploitant 
des raffineries dans l’UE. 
Les membres représentent près 
de 100 % de la capacité de raffinage 
de pétrole de l’UE et plus de 75 % 
des ventes au détail de carburants 
dans l’UE. FuelsEurope vise 
à contribuer au processus législatif 
de l’UE en élaborant de manière 
proactive des positions politiques et 
des propositions qui contribueront 
à atteindre l’objectif global de l’UE 
d’atteindre la neutralité climatique 
pour le bloc d’ici 2050.

Contact : Alain MATHUREN
T. +32 2 566 91 19
alain.mathuren@fuelseurope.eu
www.fuelseurope.eu

* millions de tonnes équivalent pétrole



LES PARTENAIRES PRÉMIUMS

“TotalEnergies est heureux de renouveler aujourd’hui 
son partenariat historique avec le PAU MOTORS 
FESTIVAL un événement de notoriété internationale qui 
accueille cette année pour la première fois deux courses 
de véhicules électriques et deux courses à carburant 
bas carbone”, déclare Dominique Gueudet, directeur 
régional de TotalEnergies pour la Nouvelle-Aquitaine.

«TotalEnergies accompagne ses clients et partenaires 
dans leurs évolutions en déclinant ainsi en compétition sa 
stratégie : carburants liquides durables, électricité, batteries, 
hybridation, hydrogène…. 
À l’heure de notre transformation en une compagnie 
multi-énergies, la piste se révèle plus que jamais 
un véritable laboratoire à ciel ouvert pour TotalEnergies 
et s’inscrit pleinement dans notre ambition d’atteindre 
la neutralité carbone à horizon 2050, ensemble 
avec la société. 
Ce sera particulièrement le cas en 2022 avec le Pau Grand 
Prix des Nouvelles Énergies, auquel nous apportons notre 
soutien avec enthousiasme. »

À PROPOS DE 
TOTALENERGIES :

TotalEnergies est une compagnie 
multi-énergies mondiale de production 
et de fourniture d’énergies : pétrole et 
biocarburants, gaz naturel et gaz verts, 
renouvelables et électricité. 
Ses 105.000 collaborateurs s’engagent 
pour une énergie toujours plus abordable, 
plus propre, plus fiable et accessible au 
plus grand nombre. Présent dans plus 
de 130 pays, TotalEnergies inscrit le 
développement durable dans toutes ses 
dimensions au cœur de ses projets et 
opérations pour contribuer au bien-être 
des populations.



L’ORGANISATEUR SPORTIF

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Sport Automobile.

Émulation de l’automobile club Basco-Béarnais, créée en 1945, elle a pour objet d’organiser 
des compétitions automobiles dans le cadre des règlements de la FFSA et de la FIA.

Forte de 500 licenciés, dont 140 bénévoles elle organise chaque année :
4 épreuves du championnat de France des rallyes tout terrain 3 en Béarn et 1 en Soule.

L’ASAC est à l’origine des rallye TT avec le rallye de Cimes dont le premier s’est tenu en 1951.
Elle organise aussi 1 coupe de France des circuits, 2 épreuves de rallyes Asphalte et 1 épreuve sur circuit à 
Arnos
Et bien sûr les deux “Grand Prix de Pau”.

Elle fait appel sur chaque épreuve à des bénévoles de la France entière voir même de l’étranger pour les GP.

Des bénévoles Japonais, Chinois de Macao, Australien, Canadiens, Grand Breton et bien sûr Européens se 
sont succédés à Pau au fil des ans.

Près de 260 bénévoles œuvrent pour la sécurité et le respect des règlement sur les GP.



www.pau-motors.com
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