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Cher Concurrent, Cher Ami, 

Nous serons très heureux de vous recevoir sur le circuit de Nogaro, les 4, 5 et 6 
septembre prochains pour la quatrième épreuve du Championnat de France 
Historique des circuits 2015.  

Voici quelques informations : 

Badges paddock P1 et Pass : Toutes les personnes accédant au site doivent porter un PASS. Les Pass 
Paddock P1 seront remis aux véhicules d’assistance à l’entrée du circuit. Les véhicules personnels devront 
stationner sur les parkings concurrents. Toutes les remorques, motor-homes et camping-car seront 
stockés dans une zone dédiée. Les pass seront distribués par chaque opérateur lors des vérifications 
administratives (5 Pass/concurrent).  

Le Bureau d’accueil concurrent sera situé au 1er étage la Tour de contrôle. Nous aurons le plaisir de vous 
y recevoir pendant toute la durée du meeting. Vous pourrez venir y retirer vos tickets d’essais, titre de 
participation, badges supplémentaires etc... Ouverture : Jeudi de 14h00 à 19h00 et vendredi, samedi, 
dimanche de 8h00 à 19h00.  

Les essais privés : des séances sont proposées dès le vendredi à 8h30. Il est conseillé de réserver les 
séances à l’avance pour vous assurer d’avoir de la place. Vous pouvez effectuer votre réservation en ligne 
sur www.hvmracing.fr rubrique  « Historic Tour - Nogaro » avec paiement sécurisé par carte bancaire 
(timing du meeting disponible en ligne). Rappel : les licenciés de l’ASA Armagnac Bigorre (0914) 
bénéficient d’un tarif préférentiel à l’achat des séances d’essais privés (25 € la séance) uniquement pour 
les réservations en ligne.  

Les stands (7mx15m) doivent être EXCLUSIVEMENT réservés en ligne sur www.hvmracing.fr rubrique 
 « Historic Tour - Nogaro », les clés sont à récupérer au comptoir d’accueil du circuit (bâtiment à l’entrée 
du circuit) dès le jeudi de 14h à 19h et le vendredi de 8h à 18h. Cautions par chèque uniquement : 500 € 
pour le box + 50 € en cas de départ tardif (au-delà d'une heure après la fin du meeting) : 2 chèques 
séparés.  

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, de moins de 3 mois, et une copie du permis de conduire. Les tarifs 2015 sont : TPNVHCC : 
25€ de frais d’ASA + 125€ – TPNC : 25€ de frais d’ASA + 145€. Les titres de participation sont à faire au 
bureau accueil concurrent. Le nombre de titre de participation étant limité, veuillez prévenir votre 
opérateur lors de votre engagement ! 

NOGARO 

4-5-6 SEPTEMBRE 2015 
 

 Accès Circuit :  Jeudi 3 septembre de 14h00 à 20h00 

  Vendredi 4 septembre de 8h00 à 20h00 

ATTENTION : en dehors de ces horaires, il ne sera pas possible de rentrer dans 
l’enceinte du circuit. 

Les concurrents devront quitter le paddock au plus tard le lundi 7/09 à 11h00. 
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 Transpondeurs : seuls les transpondeurs TAG Heuer by Chronelec fonctionneront lors de toutes les 
courses des Trophées et Championnats FFSA 2015. La location est possible auprès du chronométreur (au 
dernier étage de la Tour de contrôle) : 50 € pour le meeting. 

Championnat de France Historique des Circuits : Les pilotes inscrits bénéficient d’avantages :  
- Remise de 10% chez GT2I (Contact : Justin PRIVAT : 04 67 13 88 15) ; 
- Offres spéciales chez FUJITSU (Contact : AGSI – Frédéric : 01 30 37 60 22) ; 
- Participation aux MOTUL Awards, qui récompenseront la meilleure remontée dans chacune des 

catégories et le Pilote du Meeting ; 
- Accès privilégié à la structure Motul durant les meetings ; 
- Carte de membre donnant accès à tous les meetings de la saison ; 
- Etre classé au Championnat de France (Monoplace et/ou GT) ; 
- Communication ciblée sur le Championnat de France, compte rendus de presse et reportages vidéo ; 

Restauration : Le Snack du Circuit « Box 27 » situé en face de la Tour sera ouvert du jeudi au dimanche 
midi pour les déjeuners et diners. Réservations et Paiements sur place. 

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, dont une Soirée 
samedi 5 septembre à partir de 19h00 : Ambiance musicale avec les Bandas accompagné d’un apéritif.  

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. 

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. 
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.  

Les communiqués de presse de Jacques Furet seront disponibles sur www.historictour.fr. Vous pourrez 
aussi y consulter les résultats en live du meeting. 

Enfin, toute notre équipe reste à votre disposition pour tout renseignement qui vous serait utile. 

Bien cordialement, 

Toute l’Equipe 

 

 

 

 

Suivez l’Historic Tour sur les réseaux sociaux : 

www.dailymotion.com/historictour 

Historic Tour 

@HistoricTour15 
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