
 

 

 

 

 

 

Paris, le 26 Mai 2014  

 

Cher Concurrent, Cher Ami, 

 

Nous serons très heureux de vous recevoir à Charade les 6,7 et 8 Juin pour la deuxième 
épreuve de la Série FFSA des Trophées Historiques des Circuits 2014. Voici quelques 
informations : 

 
Le Bureau d’accueil concurrent est en bas de la Tour. Nous y serons à votre disposition 
pendant toute la durée du meeting. Vous pourrez venir y retirer vos tickets d’essais, votre 
titre de participation, badges supplémentaires etc... Il sera ouvert le Jeudi à partir de 14h30 
jusqu’à 19h30, le Vendredi/Samedi/Dimanche de 8h à 19h.  
 
L’accès au circuit sera possible avec une plage horaire élargie, à partir du Jeudi de 14h à 20h, 
le Vendredi de 8h à 20h.   
Après ces horaires, les gardiens vous installeront dans une zone d’attente surveillée, au P4, 
avec électricité et sanitaires. Des placiers vous guideront à partir de 8h le lendemain pour 
votre installation. 
 
Les essais privés : des séances d’essais sont proposées dès le Vendredi matin. Il est conseillé 
de réserver à l’avance les séances qui vous intéressent pour être assuré d’avoir de la place. 
Vous pouvez effectuer dès à présent votre réservation en ligne sur   www.historacing.fr  
rubrique  « HistoRacing Festival Charade » avec paiement sécurisé par carte (timing du 
meeting disponible en ligne).  Le tarif des séances d’essais restent à 60€ en pré vente par 
Internet. Le tarif des essais en vente sur place est de 65€. 
 
Badges & Pass : les PASS Paddock seront remis aux véhicules d’assistance à la grille d’entrée 
du circuit. Les véhicules personnels devront TOUS stationner aux Parcs VP. Les Bracelets 
seront distribués par chaque opérateur lors des vérifications administratives (5 
Bracelets/concurrent).  
 
Les stands doivent être réservés en ligne sur www.historacing.fr / Rubrique « HistoRacing 
Festival Charade », les clés sont à récupérer au Bureau d’accueil concurrent (Tour) dès le 
jeudi 5 Juin de 14h à 19h30, le vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h à 19h. Attention aucune 
structure ni aucun camion ne pourra stationner à l’arrière des Boxes. De même il ne sera pas 
possible de quitter les Boxes avant la fin du meeting. 
 
Licences : si vous n’avez pas de licence vous pourrez prendre un titre de participation pour le 
meeting. Il est impératif de présenter un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du sport automobile, daté de moins de 3 mois, ainsi qu’une copie de son permis de 
conduire. Le tarif 2014 est de 28€ de frais d’ASA et de 122€ à l’ordre de la FFSA. Paiement 
par Cheque UNIQUEMENT. Les titres de participation sont à faire au bureau accueil 
concurrent (Tour). Le nombre de titre de participation étant limité,  veuillez prévenir votre 
opérateur lors de votre engagement ! 
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Transpondeurs : vous savez que depuis 2013 seuls les transpondeurs TAG/Chronelec 
fonctionneront lors de tous les Trophées et championnats FFSA 2014. La location est 
possible auprès du chronométreur (Tour) le vendredi à partir de 14 h. Tarif : 30€ pour le 
meeting. 
 
Parades : Si vous etes propriétaire d’une belle GT, il vous est possible de faire découvrir le 
circuit à un de vos proches. Le port du casque est obligatoire (non fourni). 2 personnes 
maximum par voiture. La parade aura lieu chaque jour (Samedi et Dimanche) à 13h pour 15 
min. Réservation (30€/jour) exclusivement par internet et retrait des accès le samedi matin à 
10h au Bureau d’accueil concurrent (Tour). 
 
HistoV-Drive Festival : notre partenaire Adomi’Sim vous propose de revivre l'HistoRacing 
Festival au volant des simulateurs professionnels de pilotage. Accessible à tous, venez 
participer à l’HistoV-Drive Festival et défiez le temps des pilotes pro. De nombreux lots  sont 
à gagner pour les meilleurs : une session d’essai privée* ou une dotation Motul pour les 
pilotes, des casquettes, polos, teeshirts pour les autres. Retrouvez toute l’equipe V-Drive en 
face du contrôle technique, au cœur du Paddock. A partir de 5€ la session (sur place). 
Soirée spéciale « Set-Up » le vendredi : des sessions découvertes seront offertes pour 
permettre de calibrer le système !   
 
Les Historacing Motul Awards récompenseront  la meilleure remontée dans chacune des 
catégories et  le Pilote du Meeting. Elles se dérouleront le dimanche à 13h sous la structure 
HVM 
 
Communication : Une promotion importante est mise en place avec de nombreux medias 
locaux et nationaux : Auto Hebdo, Echappement Classic , RetroCourse, Autodiva mag et site, 
une campagne d’affichage sur les abribus du Puy de Dôme a débuté le 2 Mai.  
 
Les communiqués de presse de Jacques Furet seront disponibles sur www.historacing.fr 
 
Découvrez infos et services sur  le site www.historacing.fr   : rubrique HistoRacing Festival 
Charade : Les derniers horaires, les dernières infos, les réservations : essais privés, boxes, 
espace marchand, etc avec paiement par CB sécurisé. 
Vous pourrez aussi y consulter les résultats en live du  meeting. 
 
Les Partenaires du Circuits : Le circuit et l’ASACA vous propose de bénéficier d’offres 
préférentielles pendant toute la durée de votre séjour : Hôtels, Restaurants, Détente, 
Golf….une liste complète des partenaires est disponible sur www.historacing.fr 
 
Enfin, toute notre équipe reste à votre disposition pour tout renseignement qui vous serait 
utile. 
 
Bien cordialement 
Toute l’Equipe 
 
*  A utiliser lors l’HistoRacing de Nogaro 6/7 Septembre 2014 
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