
	  

BRANDS	  HATCH	  MOTORS	  CUP	  
	  
	  
Les	  plateaux	  français	  :	  
	  
.	  Formula	  Ford	  Historic	  France	  
	  
.	  F3	  Classic	  
	  
.	  Maxi	  1000	  
	  
	  	  
Les	  plateaux	  britanniques	  :	  
	  	  
Historic	  Road	  Sports	  Pré	  1970	  :	  
Voitures	  de	  Sports	  et	  GT	  produites	  entre	  1947	  et	  1969.	  TVR,	  MG,	  Lotus,	  
Ginetta	  et	  Turner	  peuplent	  la	  grille.	  Détail	  intéressant	  :	  des	  points	  Bonus	  
sont	  donnés	  à	  ceux	  qui	  amène	  leur	  voiture	  par	  la	  route	  sans	  camion	  ni	  
remorque.	  
	  

	  
	  	  
70s	  Road	  Sports	  :	  
Réservé	  aux	  voitures	  de	  série	  des	  années	  70.	  On	  retrouve	  des	  Porsche,	  
Datsun,	  MG	  et	  bien	  d’autres	  ;	  détail	  intéressant	  :	  des	  points	  Bonus	  sont	  
donnés	  à	  ceux	  qui	  amène	  leur	  voiture	  par	  la	  route	  sans	  camion	  ni	  
remorque.	  
 	  

	  



	  	  
Historic	  Touring	  Cars	  :	  
Voiture	  de	  Tourisme	  type	  Saloon	  avec	  des	  modifications	  possibles	  en	  
respectant	  les	  périodes.	  Voir	  les	  Mini	  Cooper	  à	  l’assaut	  des	  Ford	  Anglia,	  
Lotus	  Cortina,	  Ford	  Mustang	  et	  Ford	  Falcon,	  est	  toujours	  un	  beau	  
spectacle	  

	  
	  	  
Classic	  Racing	  Cars	  :	  
Monoplaces	  de	  toutes	  les	  classes,	  sans	  ailerons,	  des	  années	  60	  avant	  
équipées	  de	  Dunlop	  rainurés.	  Des	  classes	  allant	  des	  Formules	  1	  aux	  
Formules	  Junior,	  sans	  oublier	  les	  F2	  et	  F3	  et	  F.Ford	  
	  

	  
	  	  
Historic	  Formula	  Ford	  :	  
Formules	  Ford	  1600cc	  ayant	  roulé	  en	  championnat	  avant	  1972.	  
	  

	  



	  	  
Classic	  ClubMan	  :	  
Unique	  championnat	  proposant	  des	  monoplaces	  Pré	  81	  à	  Moteur	  Avant,	  
les	  courses	  sont	  très	  animées. 
	  

	  
	  	  
Classic	  F3	  :	  
La	  version	  «	  anglaise	  »	  de	  la	  F3Classic	  (jusqu’à	  84	  compris)	  avec	  en	  plus	  
des	  F.Ford	  2000	  et	  Super	  Vee	  
	  
 	  

	  
	  	  
Alfa	  Romeo	  Trophy	  :	  
Toutes	  les	  Alfa	  Romeo	  de	  série	  et	  de	  sport	  produites	  avant	  1981	  
	  	  
  


