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Cher Concurrent, Cher Ami, 

Nous serons très heureux de vous recevoir à Dijon les 4 et 5 avril pour l’épreuve de 
lancement du Championnat de France Historique des circuits 2015 « Historic Tour ». 

Comme vous le savez l’Espace Motul, situé au cœur du Paddock, sera ouvert à tous les 
pilotes et concurrents inscrits au Championnat de France Historique des Circuits FFSA qui 
recevront leur Carte de membre lors des briefings pilotes de l’épreuve de Dijon, du samedi 
4 avril à 9h00 jusqu’au dimanche après la dernière course.  

 L’Espace Motul sera un vrai point de rencontre des pilotes qui y trouveront les feuilles de résultat, un Open 
Bar (soft drinks, café…), et de nombreuses animations tout au long du week-end. 

 Trombinoscope Photos des pilotes inscrits au Championnat de France Historique des Circuits par le 
Photographe Officiel de l’Historic Tour, Gilles Bouvier. Vendredi de 14h00 à 15h30 au Salon Bourgogne et 
Samedi de 11h30 à 13h00 à l’Espace Motul. La présence de tous les pilotes inscrits au Championnat de France 
est obligatoire afin de faire une promotion équitable de chacun. 

 Concours Photo : Historic Tour organise sur chacun des meetings 2015 un concours de photos, gratuit, ouvert 
à tous, professionnels et amateurs. Il peut s'agir de photos d'action, d'ambiance, de voitures, etc... Les sujets 
sont libres mais doivent être en rapport avec la manifestation. Voir règlement sur www.historictour.fr, 
rubrique Actualité. 

 Vente Privée de Chaussures de Luxe www.jourferieparis.com, le samedi après-midi à l’Espace Motul. 

 La DIVA Autodiva : la plus belle voiture du meeting, sélectionnée par un jury Autodiva recevra une distinction. 

 Soirée Samedi 4 avril à partir de 19h00 à l’Espace Motul :  

- Un concert Rock accompagné d’un apéritif sera organisé.  

- Dégustation de Grands Crus de Bourgogne par l’Imaginarium. 

- Remise des prix des lauréats HistoRacing 2014 (M. Lefebvre, P. Bourguignon, G. Gaubert, E. Martin, X. 
Jacquet, P. Fuet, PA. Meroz, C. Tourand). Venez les applaudir ! 

 

Le Village Partenaires et Exposants de l’Historic Tour :  

 GT2I : Partenaire Officiel de l’Historic Tour 2015 dans la vente de pièces de compétition automobile. 
www.gt2i.com.  

 Linea Di Corsa : Partenaire Officiel de l’Historic Tour 2015 dans la fabrication et la vente de vêtements. 
L’équipe Organisation portera les vêtements Linea di Corsa. Une boutique sera en place sur le circuit tout le 
week-end. www.lineadicorsa.com.  

 Sodipneu / Sodifuel : Partenaire Officiel de l’Historic Tour 2015 dans la vente de pneumatiques et la fourniture 
de carburant. www.sodipneuracing.com / www.sodifuelracing.com.  

 Ben Lokkers : Exposant pour l’épreuve de Dijon, vente de voitures miniatures. www.benlokkers.com. 
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