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Le mot du Président
Chers passionnés,

Notre association va entamer sa cinquième année d'existence avec désormais plus de 300
membres actifs. Son dynamisme tient grandement à VOS initiatives.
Ainsi, lorsque Gérard Maury a proposé au bureau de réaliser un bulletin régulier permettant
à nos adhérents de suivre l'actualité de Passion Circuit, nous avons immédiatement adhéré.
Un grand Merci à lui et surtout, n'hésitez pas à proposer des articles permettant de faire vivre les différentes rubriques "Passionnantes".

Calendrier 2013
Date
16 Mars

Evénement 2013
100 Tours

30 Mars
6 et 7 Avril
14 Avril

Essais WEC (Championnat du monde
d’Endurance)
Sunday Ride Classic
Assemblée Générale

27 et 28 Avril
1 et 2 Juin
29 et 30 Juin
13 et 14 Juillet

International GT Open
VdeV Michelin Endurance Series
Blancpain Endurance Series
LAMERA Cup

Public
Public
Public

20 Juillet
20 et 21 Juillet
31 Août

Slalom ASAC du Var
Castellet Drag Race
F3 Classic

Public
Public

7 et 8 Septembre
14 et 15 Septembre
28 Septembre
28 et 29 Septembre
5 et 6 Octobre
26 et 27 Octobre
17 Novembre
30 Novembre

2 Tours d’horloge
Supermotard – Championnat de France
European Le Mans Series
World Series by Renault
Dix Mille Tours
Finale GT Tour
Rencontres Peugeot Sport
Scorpion Masters

Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public

Public (*)
Public
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Accueil au Grand Prix Hall

Stéphane Clair, Directeur du Circuit, a accueilli les 130 passionnés présents au Grand
Prix Hall avec cafés et croissants.

Il a réaffirmé son attachement aux Passionnés, et a dit qu'il comptait sur notre aide pour
partager notre passion avec le public

Il nous a présenté le programme 2013, fort de 15 rendez vous. Le programme détaillé
est disponible sur le site « www.circuitpaulricard.fr »

En plus des 15 événements ouverts au public, le circuit accueillera les Passionnés à
plusieurs reprises.
Le 12 avril, Passion Circuit fera visiter le circuit, piste et bâtiment principal lors de la
présentation de la nouvelle gamme des camions MAN.
La présence de MAN sur le circuit annonce l’organisation d’un Grand Prix Camion en
2014.
Les 13 et 14 juillet, Passion Circuit sera invité à assister à la LAMERA Cup, ainsi que,
le 31 août, à une épreuve « F3 Classic ».
La 20 juillet, tous les passionnés pourront participer, avec leur voiture, à une
épreuve de slalom organisée par l’ASA du Var sur la nouvelle piste de 1.8 Km.
Enfin, Stéphane Clair et son équipe travaillent toujours à l’organisation du Grand Prix
de France 2014.
Les passionnés de moto ne sont pas oubliés avec la Sunday Ride Classic dès le 6 et
7 avril, puis, le 14 et 15 septembre sur le nouveau circuit mixte piste-terre, une
épreuve du championnat de France SuperMotard, et enfin le 30 novembre, la Scorpion Masters qui verra revenir sur la piste d’anciens champions.

Une belle année en perspective.
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Passion Circuit dans la course
Charles Bernard Adréani, « Charly »,
(http://www.laprovence.com/t/sport-auto),
membre de Passion Circuit, a participé sur
une mini JCW aux 100 Tours , une épreuve
de régularité organisée par Pierre Damaz et
Philippe Hortail, regroupant des véhicules
aussi différents qu’une 4CV a moteur Peugeot, une Fiat 127, une Radical, des Porsche 911…
Les Passionnés ont pu vivre en exclusivité cette journée dans les paddocks.

Assemblée Générale
Laurent nous a annoncé la tenue de l’assemblée générale de l’association, le 14
avril.
Comme chaque année, un grand nom du
sport automobile sera présent et répondra à
nos questions. Cette année, c’est Gérard
LARROUSSE qui a bien volontiers accepté
de nous rejoindre

Prochain rendez vous
Le 30 Mars 2013
Essais du championnat du monde d’endurance WEC.
Lors de ces essais sera présentée l’Alpine
qui courra aux 24 Heures du Mans 2013.
L’écurie officielle Porsche devrait être présente elle aussi.
Pour recevoir vos invitations, inscrivez vous sur
le site « www.circuitpaulricard.fr »

Encore plus de passion sur www.passion-httt.fr
Vous pouvez collaborer à cette gazette en envoyant photos et articles à : redacteur@passion-httt.fr

