
 
    

TOUR DE CHAUFFE 
 
Temple de la course automobile « à l’ancienne », le 
Challenge GT/Tourisme de l’Asavé s’apprête à vivre 
une nouvelle campagne qui débutera début avril sur 
le circuit de Dijon Prenois. En attendant l’heure de 
ces retrouvailles, les nouveautés du règlement 2011 
méritent quelques précisions… 
 

LE GROUPE 2 EN MOINS DE 2 ! 
Sous ce slogan, se présente l’une des innovations de la saison à venir. A savoir la création d’un 
challenge réservé aux possesseurs d’anciennes Groupe 2, qui bénéficieront ainsi d’un enjeu 
spécifique à l’image des possesseurs de Porsche (Coupe Georges Sevin) ou d’Alpine 
(Challenge des moteurs Gordini). Engagées en catégorie TC (Tourisme de compétition), les 
autos éligibles seront d’une cylindrée inférieure à 2000 cm3 et forcément antérieures à 1977.  

 
MISE EN ROUTE 
En prélude à la saison, l’Asavé propose une journée de roulage et de rodage, ouverte à tous, le 
12 mars sur le circuit de Dijon, où le Challenge GT/Tourisme débutera trois semaines plus tard. 
 
6 ROUNDS, DE DIJON AU CASTELLET 
Cette saison, l’Asavé proposera six rendez-vous aux concurrents du Challenge GT/Tourisme, 
dont certains dans le cadre de manifestations aussi prestigieuses que le Spa Classic, Le Mans 
Story ou les 10000 tours du Castellet. Les dates : 1-3/4 : Dijon (2 courses de 30’) ; 23-24/4 : 
Croix-en-Ternois (2x30’) ;  27-29/5 : Spa (1x80’) ; 1-3/7 : Le Mans (2x30’) ; 2-4/9 : Nogaro 
(2x30’) ; 7-9/10 : Le Castellet (1x60’). 

 
SUR LE WEB… 
Le Challenge Asavé vient de se doter d’un nouveau site internet. Plus beau, plus animé, mieux 
renseigné que le précédent, il vous attend à l’adresse : www.challenge-gt-tourisme.eu 
 
HISTOIRE DE GOMMES 
Afin de répondre au mieux aux souhaits des concurrents et à la nécessité d’assurer une bonne 
équité sportive, la règlementation des pneumatiques évolue cette année. Tous les détails des 
pneus autorisés, catégorie par catégorie, sur… www.challenge-gt-tourisme.eu 
 
LE SALON AVANT LA PISTE 
Les représentants de l’Asavé vous donnent rendez-vous à Rétromobile (Paris, Porte de 
Versailles), du 2 au 6 février. Tout au long du salon, ils seront à votre écoute sur le stand FFSA. 

 
Contact: Alain Goupy, Tél/06 11 48 38 28 - mail : alainagoupy@aol.com - web : www.challenge-gt-tourisme.eu 


