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Accès Circuit / Retrait Pass :  
Tous les participants, Pilotes, Teams, Invités, Media devront obligatoirement être accrédités et se présenter au Welcome 
Center situé à l’entrée principale du Circuit avant de pouvoir accéder au site (application d’un protocole sanitaire stricte).  

Les accréditations doivent être effectuées en ligne avant le 3 juin : SUR CE LIEN (mot de passe à demander à votre opérateur), 
elles contiendront les courriers d’exemption de septaine et de couvre-feu. Ensuite, les concurrents pourront récupérer leurs 
Pass lors des vérifications administratives. 

Horaires d’ouverture du Welcome Center : 

Jeudi : 13h00-20h00 - Vendredi, samedi, dimanche : 7h30-17h00 

 

PROTOCOLE SANITAIRE : ICI 
TEST PCR de - de 72h Obligatoire, Tests de température à l’entrée du circuit 

Tous les participants y compris les personnes vaccinées devront présenter un test PCR négatif de moins de 72h ou un pass 
sanitaire valide pour pouvoir rentrer sur le Circuit. Un check point sera mis en place au niveau du « Welcome Center » au moment 
de présenter vos accréditations. Pour les étrangers uniquement en cas d’oubli : Une cellule d’autotests antigéniques sera prévue 
sous le contrôle d’un professionnel (quantité limitée, 60€ espèces uniquement). Pour faciliter vos déplacements retours, vous 
pouvez vous inscrire pour réaliser un Test PCR sur le Circuit pendant l’épreuve : (Tuto) → SUR CE LIEN 

Les mesures sanitaires seront mises à jour et détaillées à l’issue des évolutions et décisions gouvernementales, sur le site 
www.hvmracing.fr.  

 

 

 INFORMATIONS CONCURRENTS V1 
 GPFH - 11-12-13 JUIN 2021 
 Tracé Circuit 5,822 km 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paddock :  
Plateaux 3-6-11 Chaque concurrent/voiture engagée définitivement et confirmé par son opérateur au plus tard le 15 
Mai 2021 aura un emplacement sous une tente dans le paddock. Tente : 5x5m, Electricité 1 prise 16 A. 
Plateaux 5-7-8-10-12 Chaque concurrent/voiture engagée sera placé sur une zone dédiée sur le paddock. 
Plateaux 1-2-4-9 Chaque concurrent/voiture engagée sera dans les boxes. 

Les fourgons, camions, semi-remorques, remorques, tracteurs, camping-cars et autres véhicules ne sont pas autorisés dans 
le paddock. Un parking leur sera spécifiquement réservé. Les voitures particulières ne sont pas autorisées sur le paddock et 
devront être garées au parking concurrents dès le jeudi. 

Installation Paddock - Box :  

 Jeudi 10 juin de 13h00 à 20h00 

Pas d’installation possible le vendredi 
En dehors de ces horaires, à partir du mercredi après-midi 17h00, les concurrents seront dirigés sur un parking à l’extérieur du 
circuit (zone rouge avec électricité). Les concurrents devront quitter le paddock et les box au plus tard le dimanche 13/06 à 
21h00, ceux qui souhaiteront rester le dimanche soir pourront stationner sur un parking avec eau et électricité. 

Accès spectateurs à partir du vendredi 11 Juin 
Il ne sera pas possible de récupérer les remorques et camions avant 18h30 le dimanche. Les voitures de courses devront rester 

visibles pour les spectateurs tout au long de l’épreuve. Les Boxes devront rester ouvert tous les jours de 12h00 à 13h25.  

 

https://www.hvmracing.fr/produit/accreditation-gpfh-2021/
https://www.hvmracing.fr/wp-content/uploads/2021/05/Protocole-Complet-GPFH-V5.pdf
https://www.hvmracing.fr/wp-content/uploads/2021/05/TUTO-INSCRIPTION-KADUCEE_FR.pdf
https://covid.kaducee.com/#/?sel=BIOLITTORAL&code=CIRCUIT
http://www.hvmracing.fr/
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Stands : Plateaux 1-2-4-9 : Les clés seront à récupérer dans le Hall d’Accueil du Pit Building, jeudi de 13h à 20h. Caution de 

50€ en Espèce ou CB. Les concurrents devront obligatoirement laisser les boxes ouverts pendant les pitwalk (voir horaires 
officiels de l’épreuve). 

Bureau accueil concurrents :  

Situé à l’intérieur du Pit building en loge n°6, nous aurons le plaisir de vous y recevoir pendant toute la durée du meeting. 
Vous pourrez venir effectuer vos vérifications administratives, retirer vos pass définitifs, séances d’essais, titres de 
participation, accès hospitalités etc… Horaires :  jeudi 10 juin de 14h00 à 20h00 et vendredi, samedi, dimanche de 7h30 à 
19h00.  

Les vérifications administratives auront lieu au Bureau Accueil Concurrents (exceptés plateau 5 et 6), le jeudi de 

14h00 à 20h00 et le vendredi à partir de 7h30 et jusqu’à 1h30 avant le briefing pilotes.  

Les vérifications techniques auront lieu dans les structures des concurrents (Paddock ou Box) le vendredi à partir de 

8h30 et jusqu’à 1h30 avant le briefing pilotes. Les concurrents devront obligatoirement rester à la disposition des 
commissaires techniques à proximité de leur véhicule avec les équipements pilotes. Fiche FFSA Equipement Pilote/Voiture 
uniquement pour les plateaux français. 

Les Briefings pilotes : Se référer aux horaires de briefing de votre plateau. Ils auront lieu au niveau du Media Center 2. 

L’accès se fera par les escaliers extérieurs. 

Essais privés : Des séances sont organisées le vendredi. Il est conseillé de réserver les séances à l’avance pour vous 

assurer d’avoir de la place et pour profiter du tarif préférentiel. Réservations en ligne avant le vendredi 4 juin à 09h00 sur 
www.hvmracing.fr rubrique « Grand Prix de France Historique » avec paiement sécurisé par carte bancaire.  

Licences : Chaque pilote doit être titulaire d’une licence nationale ou Internationale concurrent/conducteur.  

Pour les Plateaux 1, 2, 4 et 9 : Licence Internationale FIA obligatoire.  
Pour les plateaux 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 : Les pilotes étrangers porteurs d’une licence nationale devront présenter une 
autorisation de participation à l’étranger délivrée par leur ASN sauf si la mention d’autorisation permanente est précisée sur 
la licence. Il est possible de prendre des licences pour le week-end (titres de participation). Pour cela, il faut présenter votre 
permis de conduire ou une photocopie. Les tarifs 2021 sont : TPNVHCC : 32€ de frais d’ASA + 133€ à l’ordre de l’ASA Classic. 
Les titres de participation sont à faire au bureau accueil concurrents. 

Pass : 4 Pass / voiture, il est possible d’acheter des pass concurrents supplémentaires quand vous effectuerez vos 

accréditations : SUR CE LIEN, toutes les accréditations doivent être présentées au Welcome Center à l’entrée du Circuit 
(Horaires : Jeudi 13h00-20h00 Vendredi, samedi, dimanche : 7h30-17h00). Les concurrents pourront récupérer leurs Pass 
définitifs lors des vérifications administratives. 

Transpondeurs : Les voitures devront être équipées de transpondeurs TAG Heuer by Chronelec. La location sera possible 

auprès du chronométreur au tarif de 50 € par meeting, excepté pour le plateau 11 (Caution : 300 € en chèque ou espèces). 
Attention, les transpondeurs dont le n° est compris entre 1000 et 20000 ne fonctionnent plus car ils sont trop anciens. Les 
transpondeurs sont en vente sur le site ITS Chrono, sur ce lien. 

Découverte de la piste : possible à pied uniquement le jeudi 10 juin de 17h à 19h. 

Retransmissions Vidéo : Envie de visualiser 100% du circuit et des courses en live ? Téléchargez gratuitement 

l’application VOGO SPORT, connectez-vous au réseau WIFI VOGO SPORT et suivez en live les courses du circuit ; choisissez 
parmi plusieurs angles de vue, revenez en arrière pour revoir une manœuvre ou un dépassement, zoomez et faites des 
arrêts sur image ! Téléchargez VOGO SPORT !  
Disponible sur Apple store et Google Play, l’application VOGO SPORT fonctionne dans les paddocks et la zone « Public ».  

 

 

https://www.hvmracing.fr/wp-content/uploads/2021/05/HORAIRES-GPFH-2021_V1.pdf
https://www.hvmracing.fr/wp-content/uploads/2021/05/HORAIRES-GPFH-2021_V1.pdf
https://www.hvmracing.fr/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-Equipement-FFSA-Pilote-Voiture_form_diffusé.pdf
http://www.hvmracing.fr/
https://www.hvmracing.fr/saison-2021/gp-de-france-historique-2021/
https://www.hvmracing.fr/produit/accreditation-gpfh-2021/
https://itschrono.com/boutique/fr/offre-speciale-ffsa/11-transpondeur-elite-fil-12v.html
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Restauration Concurrents :   
Food Truck sur le paddock, ouvert du jeudi au dimanche.  
Le Restaurant Panoramic sera ouvert pour les compétiteurs du jeudi au dimanche, pré-commande obligatoire via ce 
formulaire avant le 1er juin 2021. 

Les Hospitalités Concurrents : 
DRIVER’S CLUB  

Espace réservé aux Pilotes, Teams, Invités & VIP. (Accès inclus dans l’engagement pour le plateau 3) 
Horaires : Samedi 12 juin : 11h00 – 18h30 / Dimanche 13 juin : 10h30 – 17h00 

Description : Accueil café - Cocktail déjeunatoire (20 pièces) - Open bar soft, bière et mignardises l’après-midi 

Lieu : Sur les terrasses des Loges 1 à 6 

Tarif : 55€ TTC/jour 

Réservez votre accès en ligne : ici 
 

SOIREE « VIRGIN RADIO VIP PARTY » 

Organisée pour tous les participants (Pilotes, Teams, Invités & VIP). 

Horaires : Samedi 12 juin de 20h00 à 23H00 

Description : Cocktail festif avec Open Bar soft, bière et vin 

Lieu : Sur les terrasses des Loges 1 à 6  

Tarif : 45€ TTC 

Réservez votre accès en ligne : ici 

Tenue correcte exigée 

 

OFFRE LOGE VIP 

Réservez votre espace privilégié. Tarif : 2 980€ HT / jour  

- Une loge de 96 m² (60 pers. Max) 

- Hôtesse d’accueil de 10h30 à 18h30 

- L’accès au site pour l’ensemble de vos convives avec parking intérieur 

- 25 accès au Driver’s Club inclus 

(Possibilité d’acheter des accès supplémentaires selon le nombre de convives) 

Sur réservation : contact@hvmracing.fr  

Les Partenaires et Fournisseurs du Grand Prix de France Historique :  

• ORECA STORE | Vente de pièces de compétition automobile.  
Contact : Sylvain Millet - Tel : +33 (0)4 94 88 56 11 - smillet@oreca.fr - www.oreca-store.com  

• SODIPNEU - SODIFUEL | Vente de pneumatiques et fourniture de carburant.  
Contact : +33 (0)4 73 83 96 26 - info@sodipneu.com / info@sodifuel.com - www.sodipneu.com / 
www.sodifuelracing.com 

• STAND 21 | Leader Mondial de l’équipement sur mesure et de la sécurité du pilote. 
Contact : Bruno Sirigu - Tel : +33 (0)6 32 72 45 91 – bsirigu@stand21.fr - www.stand21.com 

• AMPARIS | Ensemble, inventons votre bureau de demain ! Solution d’impressions & de Communications Unifiées – 
Impressions – Numérisation - Téléphonie - Informatique & Sécurité - Contact :  +33(0)1 47 90 27 79 - 
e.truchot@amparis.fr - www.amparis.fr 

• VIRGIN RADIO | Radio Pop Rock électro, partenaire du Grand Prix de France Historique 

• VOGO SPORT | Solutions de vidéo et retransmission Live  
 

Toute notre équipe reste à votre disposition pour tout renseignement qui vous serait utile. 

Bien cordialement, 

Toute l’équipe  

https://www.hvmracing.fr/wp-content/uploads/2021/05/OrderForm-Catering-GP-F1-HISTORIQUE-2021.pdf
https://www.hvmracing.fr/wp-content/uploads/2021/05/OrderForm-Catering-GP-F1-HISTORIQUE-2021.pdf
https://www.hvmracing.fr/produit/drivers-club-gpfh-2021-ref70600028s2/
https://www.hvmracing.fr/produit/soiree-virgin-radio-vip-party-gpfh-2021-ref70600100s2/
mailto:contact@hvmracing.fr
mailto:smillet@oreca.fr
http://www.oreca-store.com/
mailto:info@sodipneu.com
mailto:info@sodifuel.com
http://www.sodifuelracing.com/
mailto:e.truchot@amparis.fr
http://www.amparis.fr/

