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Jusqu’à 550cv | 0 à 100 km/h en mois  de 2,5 sec | Moins de 1200kg | 4 roues 
motrices 
La catégorie SuperCar est l’une des plus impressionnantes avec des bolides de 
plus de 500 chevaux. Les voitures dans cette catégorie sont similaires à celles 
du Championnat du Monde des Rallyes, dotées de moteurs surpuissants.  

DES DÉPARTS À COUPER LE SOUFFLE 

JEUNESSE ET TALENTS EN PISTE 

Jusqu’à 250cv  | 0 à 100km/h en moins de 5 sec | 950 kg (pilote inclus) | 2 roues 
motrices 
La catégorie Super1600 est réservée aux voitures de moins de 1600 cm3 à 
moteur atmosphérique et dotées de la seule transmission aux roues avant. Les 
Super1600 développement entre 220 et 240 ch. Cette catégorie comporte de 
nombreux modèles. français aux mains de jeunes pilotes talentueux et ambi-
tieux. 

Jusqu’à 450cv | 0 à 100 km/h en moins de 3,5 sec | 4  roues motrices 
Il s’agit de véhicules avec un châssis tubulaire recouvert d’une carrosserie com-
posite. La base des voitures est donc la même mais les pilotes choisissent en-
suite la carrosserie d’un modèle existant pour habiller leur monture. Ces voitures 
doivent également comporter un moteur inférieur à 3500 cm3 en version atmos-
phérique. La grande majorité des moteurs sont des V6 Nissan 3.5. Courses très 
spectaculaires ! 

LES PROTOTYPES À L’HONNEUR  

Jusqu’à 250cv | 0 à 100 km/h en moins de 5,5 sec | 2 roues motrices 
Les véhicules de cette catégorie sont des voitures homologuées en F2000 de 
1600 à 2000 cm3, toutes à deux roues motrices. 
La F2000 est une catégorie française qui permet aussi de courir en rallyes et 
en courses de côtes. Certains pilotes trouvent des anciennes voitures de ral-
lyes, mais beaucoup construisent des F2000 de Rallycross. Cette catégorie  
permet aux débutants, non passés par la formule de promotion, de découvrir la 
discipline et de poursuivre ensuite dans les autres divisions. 

UNE CATÉGORIE F2000 QUI SÉDUIT 

UNE PORTE D’ENTRÉE AU RALLYCROSS 

133cv | 0 à 100 km/h en moins de 8 sec | 1050 kg (pilote inclus) | 2 roues mo-
trices 
Une trentaine de pilotes s’affrontent pour remporter un volant en Super1600. 
Les voitures sont des Renault Twingo II RS équipées d’un kit Renault-Sport, 
comme les Twingo R1 de rallye. Ces voitures disposent de série d’un moteur de 
133 ch. Cette formule de promotion est accessible dès l’âge de 16 ans et pos-
sède un Championnat de France dit « Junior . Cette formule permet à tous de 
découvrir le Rallycross et les départs en peloton pour ensuite pouvoir évoluer 
dans la discipline. 
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Le prix de l’entrée dans l’enceinte générale est inclus dans le pack VIP.  

Dès votre arrivée, pour votre confort, un Parking VIP vous at-

tend dans l’enceinte du circuit. Vous aurez dès lors libre accès à 

une zone VIP abritée de 200m², avec des écrans 55’’ qui diffuse-

ront les départs et les zones principales d’action de chaque 

course. Un bar est présent dans cette zone, et vous aurez un ac-

cès libre à du café, des jus de fruit, des viennoiseries le matin, et des 

boissons à volonté tout au long de la journée (bières avec modération, 

et softs).  

Vous aurez un accès libre aux gradins, proches de la tour de contrôle, 

offrant une vue imprenable sur la piste, tandis qu’un écran 

géant de 5m x 3m vous est réservé, retransmettant en direct la 

grille de départ et les zones d’action principales, et peut-être 

votre logo.. 

Le déjeuner se tiendra dans la zone abritée, dans une formule 

traiteur de qualité. 

Selon le nombre de places réservées, vous aurez le plaisir de voir votre logo défiler 

sur les écrans, ou même votre panneau publicitaire au centre de la piste. 

 

 

 

 

 

 

Vous, vos amis, clients, partenaires, repartirez avec une foule de sou-

venirs inoubliables, encore frissonnants de tant d’adrénaline, et la cer-

titude d’avoir fait plaisir à vos invités dans un cadre de qualité. 

Pour immortaliser l’instant, un verre personnalisé collector VIP RX 

2018 sera remis à chaque invité. 
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