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Cette année encore, les Coupes de Pâques accueilleront un prestigieux Championnat
du Monde de Grand Tourime (régi par la FIA) avec le Blancpain Sprint Series. Ce dernier
remplace fidèlement le FIA GT Series. Le nom change mais les ingrédients restent les mêmes :
voitures d’exceptions, pilotes de renom, courses spectaculaires… Au rang des pilotes
attendus, nous aurons le plaisir de recevoir Alessandro Zanardi (recordman du circuit, expilote de F1, Médaille d’Or aux Jeux Paralympique en « vélo à main »), Nelson Piquet Jr (fils de
Nelson Piquet et ancien pilote de F1) et Bruno Senna (neveu du défunt Ayrton Senna et
ancien pilote de F1) sans oublier Stéphane Ortelli et Laurens Vanthoor, champions en titre.
Après la domination des Audi R8 du Team WRT en 2013, qui sortira vainqueur de la
manche gersoise, course inaugurale du championnat ?
En complément de cette catégorie phare, 3 plateaux seront à l’honneur :
- Le Supertourisme : véritable voiture conçue pour la course, fera ses grands débuts
en public. Ses performances sont proches des GT, ce qui en surprendra plus d’un !
- La Renault Clio Cup : le championnat monotype de la marque au losange évolue en
fonction de sa gamme, cette année les Clio Cup 4 remplaceront les Clio 3.
- La Mitjet 2L : la version 2L de la Mitjet regroupera un plateau fourni avec près de
40 véhicules.
Enfin, pour le plaisir des spectateurs de nombreuses animations et démonstrations
seront prévues : Duels camion de course / Corvette, démonstration collection « Matra »,
parade club Alpine, défilé des pilotes GT, séances dédicaces…

Le programme :
 Blancpain Sprint Series : 2 courses de 60 minutes pour ces véhicules de prestige et
leurs équipages (2 pilotes par voiture) : Ferrari, Lamborghini, Audi, BMW, Mercedes,
McLaren, Nissan GTR
 Supertourisme by Mitjet : 3 courses de 20 minutes
 Renault Clio Cup : 2 courses de 25 minutes
 Mitjet 2L : 4 courses de 20 minutes

Les prix des places :
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