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LE PAU MOTORS FESTIVAL

Quand la volonté affichée de neutralité carbone d’un territoire 
conduit à un projet unique en France. Celui de renouveler en 
profondeur un événement patrimonial, le Grand Prix automobile 
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.

C’est ce pari qu’a su relever le Pau Motors Festival en 2022 avec 
près de 160 000 personnes présentes au long des deux Grand Prix 
et une audience mondiale de tout premier plan.

C’est à cette mise en lumière des nouvelles mobilités par la 
compétition que vous invite à nouveau la 80e édition du Grand 
Prix de Pau et sa déclinaison “classique” qui feront les beaux 
jours du mois de mai 2023. Avec des courses et des événements de 
dimension internationale, des rendez-vous inédits, des Rencontres 
européennes rassemblant les experts et décideurs de haut niveau, 
ce sont deux week-ends de célébration du passé et surtout de l’avenir 
de l’automobile et des mobilités bas carbone qui s’annoncent.

Deux week-ends de compétitions sur un circuit urbain inchangé depuis 
1933 où se sont illustrés les plus grands pilotes de tous les temps.

Deux week-ends d’exhibitions, d’expositions, d’animations 
festives en plein cœur de Pau, ville balcon sur la chaîne des 
Pyrénées.

UN ÉVÉNEMENT 
AU SERVICE 
DES ENJEUX 
DES NOUVELLES 
MOBILITÉS 3
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LE BÉARN : UNE TERRE D’ÉNERGIES 
TOURNÉE VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE



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)

UNE TERRE D’EXCELLENCE INDUSTRIELLE 
ET TECHNOLOGIQUE

UNE STRATÉGIE AFFIRMÉE 
DE NEUTRALITÉ CARBONE

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

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.Des centres de recherche et une Université de premier plan 

EN SAVOIR PLUS

5

PAU



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.

Chaque année, des dizaines de milliers de spectateurs 
néophytes ou passionnés vibrent devant les exploits des 
futurs grands noms qui perpétuent La légende du Grand 
Prix de Pau.

En 2022, pour le retour de l’épreuve 
après 2 années d’interruption dues 
à la Covid-19, la nouvelle formule 
de l’événement a rassemblé 
160 000 visiteurs sur 2 week-ends 
et a bénéficié d’une couverture 
internationale inégalée.

De gauche à droite : 
Juan Manuel Fangio, 
Maurice Trintignant, Jack Brabham, 
Jim Clark, Lewis Hamilton 
et Max Verstappen.

PAU, UN MONUMENT DU SPORT AUTOMOBILE
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REVIVEZ EN 7 ÉPISODES 
LA LÉGENDE DU GRAND PRIX
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2023 : 80e ÉDITION 
DU GRAND PRIX 
DE PAU, 
80 ANS D’HISTOIRE 
ET DE LÉGENDE.



2022,
UN FORMIDABLE 
RETOUR 
GAGNANT RETOUR EN IMAGES 

SUR LE PAU GRAND PRIX 2022
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RETOUR SUR LE “PAU GRAND PRIX 2022” : 
UN ÉVÉNEMENT INÉDIT À DIMENSION INTERNATIONALE

Pendant trois jours, le légendaire circuit de Pau-ville a repris vie 
comme à ses plus belles heures, avec un événement inédit 
tourné vers les nouvelles mobilités, que ce soit en ville 
comme sur la piste.

Dans les tribunes, derrière les balustres historiques du 
Boulevard des Pyrénées ou dans le paddock du Parc Tissié et 
de la Sernam, quelque 100 000 visiteurs se sont pressés dans 
le centre-ville de Pau pour assister à un spectacle sportif de 
dimension internationale ou encore pour découvrir une vitrine 
complète des nouvelles technologies en matière de mobilités.
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COUPE DU MONDE 
FIA WTCR
Le plus haut niveau mondial 
des voitures de tourisme  
dont le Championnat du 
Monde roule désormais 
au carburant bas carbone 
à 65 %.

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE F4 FFSA
Le Championnat F4 FFSA est 
passée à la demande du GP 
de Pau au 100 % carburant 
biomasse bas carbone pour 
l’ensemble de la saison, grâce 
au partenariat avec Repsol.

COUPE 
ADOUR-OCÉAN
C’était une exigence pour 
prendre le départ à Pau, 
les plateaux Twin’Cup 
sont désormais passés
au bioéthanol E85 pour 
l’ensemble de leur 
Championnat.

LES MONOPLACES 
DE L’EUROFORMULA 
OPEN
Fidèle à sa tradition, Pau a 
souhaité le retour attendu 
d’une discipline qui met 
à l’honneur les champions 
de demain.

EN COMPÉTITION : 
DES PLATEAUX INTERNATIONAUX DE PREMIER PLAN

Pour son retour, le Pau Grand Prix 2022 s’est inscrit au premier rang des compétitions mondiales et de l’innovation, 
offrant, sur la piste, la démonstration d’un mix énergétique au service de la performance et de l’environnement.
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F4 FFSA
Toujours tournée vers 
l’avenir, la nouvelle 
F4 FFSA passe au 
carburant bas carbone

Pau accueillait la 1ère manche de 
la 1ère COUPE 

DU MONDE FIA ETCR 
Des bolides électriques 

rechargés par hydrogène 
à l’Energy station 

sous les yeux du public.

GO !
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LES MOBILITÉS NOUVELLES EN EXHIBITIONS

CARBURANTS LIQUIDES 
BAS CARBONE
❙   Une présentation et une explication 

sur la fabrication des carburants 
bas carbone, carburants biomasse 
de 2e génération ou carburants de 
synthèse.

❙   Grâce à Aramco, des baptêmes de 
piste au carburant de synthèse, dans 
le baquet de magnifiques supercars 
ou celui de GT électriques 
surpuissantes.

ÉLECTRIQUE
❙   L’avant-première européenne des 

monoplaces de l’Electric Racing 
Academy (ERA).

❙   La présentation du magnifique 
prototype futuriste DS E-Tense 
Performance, monstre de puissance, 
aux côtés d’une Formula E de 
compétition dans les paddocks.

❙   Les tours de piste de la Beltoise 
BT01, GT de compétition 100 % 
électrique.

❙   Les réalisation électriques du Team 
Les Galapiats.

L’orientation nouvelle du Pau Grand Prix a permis au grand public de découvrir et de mieux comprendre les 
différentes technologies existantes pour la décarbonation du secteur du transport et des mobilités institutionnelles. 
En complément d’un “Village des Mobilités” qui a fédéré 50 exposants, le Pau Grand Prix a ouvert la piste 
à de nombreuses exhibitions à grand spectacle… ou grands symboles.

HYDROGÈNE
❙   Avec la présentation et le roulage 

sur le circuit de la Mission 
H24, prototype hydrogène en 
développement, qui sera engagé 
aux 24 H du Mans en 2025.

Sur la grille de départ avec Fébus, 
le bus hydrogène de 18 mètres qui 

équipe la ville de Pau.
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2022, LES PARTENAIRES PREMIUMS :

2022, LES PARTENAIRES GOLD :

DES PARTENAIRES DE PREMIER PLAN

Pas d’événement d’envergure sans partenaires de poids tant au niveau national qu’international.
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C’était tout le sens des premières Rencontres européennes de haut niveau qui ont permis 
de rassembler un panel de représentants politiques européens de premier plan (dont Mme 
Valérie Drezet-Humez, Ambassadrice de l’Union Européenne en France, M. Thierry Breton, 
Commissaire au marché intérieur, M. Henrik Hololei, Directeur général des mobilités), autour de 
dirigeants d’entreprises leaders dans le monde de l’énergie, de représentants des constructeurs 
automobiles, mais aussi de chercheurs et sociologues reconnus (Dr Raphaël Boroumand, 
Dr David Chiaramonti). Ces échanges ont permis de mettre en lumière, sans parti pris, les 
différentes technologies et scénarios pour une transition réussie et inclusive des mobilités.

Pilier de l’économie, le transport représente également un quart des 
émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Il est donc essentiel de réussir 
sa transition vers la décarbonation sans mettre en péril ni l’économie, 
ni notre société fondée sur la liberté de circulation.

PAU MOTORS FESTIVAL : 
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS POLITIQUE EUROPÉEN DES MOBILITÉS

“La transition énergétique ne doit pas se faire au 
détriment du pouvoir d’achat des ménages européens”.
Raphaël Boroumand, Docteur en économie, 
expert de l’énergie et des politiques climatiques

“Ma conviction est qu’il y aura un mix 
énergétique où chacun pourra faire des 
pas dans le sens de la décarbonation 
globale de la société et plus spécifiquement 
des transports. Les biocarburants et les 
carburants de synthèse sont une voie que 
nous devons développer”.
François Bayrou, Président de 
l’agglomération Pau Béarn Pyrénées

“Les carburants liquides bas carbone font partie 
des solutions pour répondre à nos problèmes pour 
l’ensemble des mobilités”.
Pierre-Franck Chevet, Président de l’IFPEN
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RETROUVEZ LES TABLES RONDES 
DES RENCONTRES EUROPÉENNES



UNE DIFFUSION INTERNATIONALE

COUVERTURE TV COUVERTURE DIGITALE RÉSEAUX SOCIAUX

32 
DIFFUSEURS DONT 

18 PROPOSANT 
UNE COUVERTURE “LIVE” 

en  Afrique, Asie, Europe, 
Moyen Orient, Océanie, Amérique 

du Nord & Amérique du Sud

1.896
ARTICLES DIGITAUX PUBLIÉS

7,7 M
VUES CUMULÉES 
SUR NOS VIDÉOS

56,8 M
IMPRESSIONS CUMULÉES

1,7 M
ENGAGEMENT CUMULÉ

1,6 M
FANS SUR L’ENSEMBLE 
DES RÉSEAUX SOCIAUX 

FIA WTCR, FIA ETCR, 
PAU MOTORS FESTIVAL

2.76 B
REACH SUR ARTICLES DIGITAUX

25.2 M€
EN ÉQUIVALENCE 

PUBLICITAIRE DIGITALE

(voir la carte ci-contre)

183
PAYS COUVERTS

5 M
D’AUDIENCE MOYENNE 

CUMULÉE

201 H
DE DIFFUSION

COUVERTURE MÉDIA 
INTERNATIONALE
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SOURCE
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EX. DE RETOMBÉES TV NATIONALES & INTERNATIONALES

* Non inclus dans les audiences car programme non dédié.

*

*

Magazine 
régional 
France 3 
Aquitaine

7 M DE TÉLESPECTATEURS
4 et + en moyenne chaque mois

Magazine 
Turbo 

tournée 
à Pau
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EX. DE RETOMBÉES MÉDIAS NATIONAUX
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EX. DE RETOMBÉES DIGITALES INTERNATIONALES
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Les prestigieuses Formule 1 et voitures de Grand Prix pré 61 
et pré 66 réunies par l’association anglaise HGPCA,

Les Légendes de Pau du HSCC avec plusieurs F1 présentes 
et des courses palpitantes de F2, l’Historic Formula Junior, 

la Ferdinand Cup, le Trophée F3 Classic pré 85, les Formule Ford, 
l’Endurance  GT pré76, les Maxi 1300 series et British GT et pour 

la 1ère fois “la course des vieilles canailles” réunies en HTCC…

SUR LA PISTE ET DANS LES PADDOCKS 
9 PLATEAUX EN COMPÉTITION

Des lotus en course ou en parade, un 
espace mémoriel au coeur des paddocks, 

la projection d’images d’archives rares et au 
micro des témoins ou experts de son illustre 

palmarès ont permis à Pau de rendre 
hommage à l’incroyable champion 
qui reste le recordman de victoires 

en Grand Prix à Pau.

RETOUR SUR LE “PAU CLASSIC GRAND PRIX 2022”

15 jours après le retour gagnant du Grand Prix de Pau, la déclinaison “Classic” 
de l’événement a également connu un franc succès populaire en réunissant quelque 
60 000 curieux et passionnés dans les lieux d’exception de la ville, aux abords du 
circuit et au cœur des paddocks transformés en musée de l’automobile à ciel ouvert.

“LE JUBILÉ JIM CLARK”

22

RETOUR EN IMAGES SUR 
LE PAU CLASSIC GRAND PRIX 2022



Un Concours d’état orchestré par 
la Fédération Française des Véhicules 
d’Époque a réuni 13 incroyables bijoux 

au cœur du Parc Beaumont.

“La Nuit des Légendes” : la soirée 
de gala célébrant en images 

les plus grandes marques et pilotes, 
a rassemblé près de 350 invités.

SOUS LE KIOSQUE 
ET AU PALAIS BEAUMONT

Temps fort du Pau Classic Grand Prix, 
“Le Boulevard des Collectionneurs” 

(ouvert aux clubs et aux particuliers)  
a rassemblé cette année près 

de 350 voitures de rêve exposées 
sur le Boulevard des Pyrénées, 

au Parc Beaumont ou pour 
les 50 ans du Club de “l’Âge d’or”
dans l’enceinte de la Halle Sernam.

LE BOULEVARD 
DES COLLECTIONNEURS

Le Village Automobilia et sa bourse 
d’échange a réuni commerçants, exposants 
et collectionneurs autour d’échoppes, toutes 

à l’enseigne de la passion automobile : 
miniatures, accessoires, livres, horlogerie, gants 

et vêtements, bijouterie, casques, peintures, 
sculptures, pièces détachées, antiques reliques 

de l’âge de la course…
Un foisonnant mélange de tentations 

et de curiosités.

LE VILLAGE AUTOMOBILIA
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Le Pau Motors Festival c’est bien davantage que des compétitions automobiles, 
fussent-elles de premier plan ! C’est d’abord une incroyable mobilisation
des services de la Ville et de l’Agglomération, de la population, de plus de 
400 professionnels de l’événementiel et des dizaines d’emplois ponctuels pour 
transformer en l’espace de 3 semaines le cœur de la cité en un véritable circuit 
automobile, répondant aux exigences les plus pointues en matière de sécurité, 
de performance sportive et d’esthétisme ; c’est l’installation de centaines de 
rails, kilomètres de grillage, barrières, de milliers de boulons ; 
la mise en place de plus de 50 caméras, 3 régies vidéos, 5 000 places assises, 
des centaines de pavoisements et l’avènement d’une Place Gourmande
qui rassemblera en moyenne chaque soir plus de 8 000 personnes autour 
de terrasses et restaurants éphémères. Sans oublier tous les événements qui se 
greffent autour du Festival : le Tour Auto qui en a été le préambule, la Journée 
de l’Europe, des concerts privés, des concours de vitrines, des expos, des 
démonstrations de trial électriques…

C’est ensuite la centralisation d’une 
offre hôtelière et réceptive complète 
et plurielle autour de l’Office de 
Tourisme, qui a séduit des visiteurs 
venus de tous les continents. C’est enfin 
une ferveur populaire unique en son 
genre qui s’empare de la cité durant 
2 week-ends hors du temps… Qui aurait 
pu imaginer une telle effervescence 
pour une année de renouveau ?

TOUTE UNE VILLE EN EFFERVESCENCE !
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CAP SUR
2023

12, 13, 14 MAI 2023

19, 20, 21 MAI 2023
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Grâce à la force démonstrative des compétitions internationales 
de premier plan (électriques, hybrides ou bas carbone), 
le Pau Motors Festival 2023 se veut un laboratoire des nouvelles 
mobilités, un démonstrateur des nouvelles énergies, un hub de mise en 
relation des innovateurs, des industriels, des constructeurs, toujours mis 
en scène dans l’écrin unique d’un circuit patrimonial à nul autre pareil.

Pau Motors Festival 2023 permettra de nouveau la mise en lumière 
pour le grand public présent, pour les téléspectateurs ou les internautes 
de tous les continents, des enjeux de la transition énergétique et 
des technologies disponibles pour les mobilités individuelles.

À côté des compétitions, l’événement accueillera des Rencontres 
à dimension européenne sur les enjeux de la neutralité carbone 
dans les transports, élargies à toutes les mobilités, avec notamment 
une mise en valeur de l’actualité des carburants bas carbone 
disponibles pour l’aérien, le maritime et les transports terrestres.

Pour sa 80e édition, le Grand Prix de Pau veut s’affirmer 
plus encore comme la vitrine incontournable de l’innovation 
et des nouveaux enjeux de mobilité durable. 

MAI 2023
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12, 13, 14 MAI 2023

❙  CÔTÉ PISTES : DES COURSES PALPITANTES 
AVEC LA NEUTRALITÉ CARBONE POUR FIL ROUGE

  Avec des plateaux de compétition sélectionnés 
pour leurs avancées technologiques vers 
la neutralité et leur rayonnement international : 
des monoplaces, des voitures de tourisme, des 
GT, électriques, hybrides, thermiques bas carbone.

❙ UNE DIMENSION INTERNATIONALE RÉAFFIRMÉE
  La présence du prologue d’une Coupe du monde 

FIA ainsi que de nombreux plateaux garantissent 
une diffusion TV (live ou différée), digitale, presse 
et réseaux sociaux sur plusieurs continents.

❙ DES EXHIBITIONS ET DÉMONSTRATIONS NON-STOP
  Avec la présentation sur le circuit ou au cœur 

des paddocks des technologies émergentes 
(électrique, hydrogène, rétrofit, camions 
hydrogène et biodiesel…).

❙  DES ESPACES MOBILITÉS NOUVELLES 
MAIS AUSSI DES RENDEZ-VOUS BUSINESS BtoB

  En plus des “Rencontres européennes” et des 
compétitions, l’événement favorise l’organisation 
de rendez-vous professionnels ciblés et inspirants.

❙   DES ANIMATIONS PERMANENTES DANS TOUTE LA VILLE
  Avec la “Place Gourmande“ ouverte en 

permanence, des stands commerciaux sur 
les nouvelles mobilités, des concerts, des 
expositions… 
C’est toute la ville qui s’anime !

Programme 
sous réserve 
de confirmation.

Une édition anniversaire ponctuée 
par de nombreux événements sportifs, 
festifs et économiques.
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n  Un Forum organisé en présence des parties prenantes de l’Alliance européenne des Carburants Renouvelables 
et Bas carbone qui a pour objectif de stimuler l’offre de carburants bas carbone.

Mobilités aériennes
Avec l’accord de Toulouse signé le 
4 février 2022, le secteur aérien 
européen a établi une feuille de route 
claire pour tenir l’engagement de 
neutralité carbone en 2050. Cette 
initiative collective vise à identifier 
les mesures à mettre en œuvre 
pour le secteur et les autorités des 
Vingt-sept pour y parvenir. Ainsi 
le règlement européen RefuelEu 
Aviation impose des seuils progressifs 
d’incorporation de carburants durables 
et de carburants synthétique dans 
l’ensemble du carburant consommé…

Mobilités maritimes  
Dans la lignée du “RefuelEu Aviation”, the “FuelEu Maritime” vise à accélérer 
la décarbonation du secteur maritime en imposant l’utilisation de carburants 
durables et de technologies peu émettrices de carbone afin d’atteindre une 
baisse de 75% des émissions de CO2 du transport maritime.

Mobilités terrestres
L’électrification des véhicules légers et les carburants neutres en CO2 doivent être 
considérés comme des solutions complémentaires. La filière du transport au sein 
l’UE a lancé le développement d’une méthodologie permettant de certifier l’usage 
exclusif de carburants neutres en CO2 dans des véhicules distinctement identifiés. 
Une norme européenne de certification pourra soutenir la mise en œuvre de 
l’orientation générale adoptée par le Conseil afin de créer une voie complémentaire 
permettant aux carburants neutres en CO2 d’offrir une contribution supplémentaire 
à la réduction des GES et de débloquer des investissements industriels.

Le Palais Beaumont (Centre de congrès historique de Pau) accueillera 
une nouvelle édition des “Rencontres européennes des mobilités”. 
Celles-ci porteront cette année sur les actualités et enjeux touchant 
le domaine des transports aériens, maritimes et terrestres.
Débats et tables rondes permettront aux experts et élus de mieux 
appréhender l’actualité des carburants bas carbone dans tous ces secteurs.

UN FORUM EUROPÉEN DE HAUT NIVEAU
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❙ DES PLATEAUX DE VOITURES MYTHIQUES
  De la F1 à la Formule Renault : Pau accueille les monoplaces 

qui ont marqué leur temps mais aussi des GT d’exception. 
Sans oublier le retour des marques mythiques d’avant-guerre.

❙ DES COURSES INTERNATIONALES
  L’accueil d’épreuves européennes rassemblera plus 

de 250 pilotes de tous les continents.

❙ LE JUBILÉ SURPRISE
  Il mettra en lumière un pilote qui a marqué le Grand Prix 

de Pau de son empreinte. Cette anneé, c’est à Maurice 
Trintignant emblématique pilote français, 3 fois vainqueur à 
Pau auquel nous rendrons hommage.

19, 20, 21 MAI 2023

Ce rendez-vous esprit revival, rythmé par de 
nombreux temps forts, célèbrera 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.
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❙ LES 3 HEURES DE PAU REVIVAL
  Ou le souvenir revisité des courses de GT 

de l’époque dans les rues de Pau.

❙  UN CONCOURS D’ÉTAT DÉSORMAIS 
DE DIMENSION INTERNATIONALE

  Sur deux jours, une vingtaine de voitures 
et une dizaine de motos d’exception seront 
présentés non seulement à un jury d’experts 
de la FFVE mais aussi à la sympathie du grand 
public.

❙ DES RALLYES TOURISTIQUES
  Pour découvrir avec son club, en véhicule 

d’époque, les richesses patrimoniales du 
Béarn et du Sud Ouest.

❙    LE BOULEVARD DES COLLECTIONNEURS
  Quand Pau se transforme en musée de 

l’auto à ciel ouvert avec le rassemblement 
de plusieurs centaines de véhicules d’époque 
ou d’exception face à la chaîne des Pyrénées.

❙    LA “NUIT DES LÉGENDES”
  Une soirée de gala haut de gamme célébrant 

les légendes de l’automobile en présence 
d’invités prestigieux.

❙    DES ANIMATIONS PERMANENTES 
DANS TOUTE LA VILLE

  avec la Place Gourmande pour se restaurer 
à toute heure ou encore une séance 
de Ciné Drive pour découvrir les films cultes 
de l’automobile…

Programme sous réserve de confirmation.
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www.grandprixdepau.fr
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Pau Tourisme Béarn Pyrénées : D. Guilhamassé, S. Torres, O. Gachen, F. Fourcade, 

Soazig de la Moissonnière, JC Milhet ; FIA ETCR, FIA WTCR, Shutterstock ; CDT64/Ziklo ; 
Circuit de Pau Arnos ; Renault ; Archives Association Sportive de l’Automobile Club Basco Béarnais ; 

affiches anciennes/collection J.L Fricker ; Guy Pawlak/Jack Furet ; Euralis ; 
www.fia-etcr.com ; www.fiawtcr.com/fr ; www.euroformulaopen.net/en ; www.erachampionship.com ; 

www.ffsa.org/univers/circuit/coupes-championnats/championnat-de-france-des-circuits/championnat-de-france-f4

ORGANISATION SPORTIVE 
ET DES COMPÉTITIONS :

ASAC BASCO BÉARNAIS
asacpau@orange.fr

COORDINATION GÉNÉRALE DU FESTIVAL,
COMMUNICATION & PARTENARIATS :

CRÉA-SUD COMMUNICATION
contact@creasud.fr


