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Chers amis, 

Nous serons très heureux de vous recevoir sur le circuit de Pau Ville, lors 
du Grand Prix de Pau Historique, les 27 et 28 mai prochains.  

Voici quelques informations : 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau accueil concurrent : situé au 1er étage de la Tour des officiels au paddock TISSIE. 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 : vendredi, samedi, dimanche 
de 8h à 19h. 

Les vérifications administratives auront lieu au Bureau Accueil Concurrents, le vendredi 26 mai de 
11h00 à 15h00. Les Briefings se dérouleront le vendredi de 16h à 18h00 à la CCI dans la ville de Pau (21 
rue Louis Barthou). Rappel : les pilotes titulaires d’une licence nationale étrangère doivent fournir une 
attestation de participation à l’épreuve du GP Historique de Pau-ville délivrée par leur ASN. 

Pass : Toutes les personnes accédant au site doivent porter un PASS. Les pass seront distribués par 
chaque opérateur lors des vérifications administratives (3 pass/concurrent + 1 pass si équipage de 2 
pilotes). Il est possible d’acheter des pass supplémentaires au tarif très préférentiel de 25 € pour le week 
end, en ligne sur www.hvmracing.fr. Ces badges donnent aussi accès à la tribune Sernam (sous réserve 
de places disponibles) pour suivre toutes les courses du meeting. 

Paddock : Les Pass Paddock P1 seront remis aux véhicules d’assistance lors de leur placement. Aucune 

voiture particulière ne sera autorisée dans l’enceinte des paddocks. Le parking concurrent sera situé 
place de Verdun. Les tentes et auvents doivent respecter la norme ignifugée M2. Les services de 
sécurité et d’incendie de la ville demanderont copie de l’attestation. 

Des stands sont aménagés sur la pitlane pour utilisation par les concurrents des séries en cours de 
roulage. Les concurrents doivent impérativement quitter et vider les stands à la fin de leur série de 
roulage. 

PAU VILLE – 27-28 mai 2017 

 

Les concurrents devront impérativement se présenter à l’accueil situé Place de Verdun 
(plan joint) pour être conduit à leur emplacement de paddock :  

Jeudi 25 mai de 14h00 à 19h00 et Vendredi 26 mai de 8h00 à 18h00 

Les structures des concurrents ne pourront pas quitter leur emplacement paddock avant la fin du 
meeting, le dimanche en fin d’après-midi.  

Les concurrents devront quitter le paddock TISSIE au plus tard le dimanche à 20h00 et pourront rester 
sur le Paddock SERNAM jusqu’au lundi 12h00.  
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Essais privés : des séances sont proposées le samedi matin, une séance pour les Berlines, GT et Protos 
(48 voitures autorisées) et une pour les Monoplaces (39 voitures). Les séances essais privés doivent 
être exclusivement réservées en ligne sur www.hvmracing.fr rubrique  « Pau Ville » avec paiement 
sécurisé par carte bancaire. Les séances d’essais libres ne nécessitent pas de réservation. 

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 2017 sont : TPNVHCC : 
25€ de frais d’ASA + 127€ à l’ordre de l’ASA Classic – TPNC (Legends Car) : 25€ de frais d’ASA + 148€ à 
l’ordre de l’ASA Classic. 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 ! 

Transpondeurs : seuls les transpondeurs TAG Heuer by Chronelec fonctionneront lors de toutes les 

courses des Trophées et Championnats FFSA 2017. La location est possible auprès du chronométreur (au 
2ème étage de la tour à partir du vendredi à 14h) : 40 € pour le meeting. 

Le Village Partenaires et Exposants du Grand Prix Historique de Pau :  

 ORECA : Partenaire Officiel dans la vente de pièces de compétition automobile.  
 Contact : Sylvain Millet – Tel : 33 (0)4 94 88 56 11 - smillet@oreca.fr - www.oreca-store.com 

 Linea Di Corsa : Partenaire Officiel dans la fabrication et la vente de vêtements. Une boutique sera 
en place sur le circuit tout le week-end.  

 Contact : Dominique Alba – Tel : 33 (0)6 11 53 35 11 - dominique.alba@lineadicorsa.com -  www.lineadicorsa.com 

 Sodipneu / Sodifuel : Partenaire Officiel dans la vente de pneumatiques et la fourniture de 
carburant.  

 Contact : Romain Clement 03 86 68 94 18 - www.sodipneuracing.com / www.sodifuelracing.com.  

Durant toute l’épreuve, vous pourrez retrouver les informations, les communiqués de presse 
de Jacques Furet, les résultats en direct sur www.hvmracing.fr.  

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

Bien cordialement, 

Toute l’Equipe 

 

Suivez nous sur Facebook 

Grand Prix de Pau historique officiel 
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