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2014 : un grand cru !
Le programme des événements qui seront présentés au public du Circuit Paul Ricard en 2014 est alléchant,
c’est le moins que l’on puisse dire !
Certains rendez vous sont devenus habituels, Essais WEC, Sunday Ride, VdeV, Blancpain, 2 tours d’horloge, 10000 tours, WSR, et Finale GT Tour, sans oublier le Tour Auto qui nous régale tous les 2 ans.
Nous sommes heureux de retrouver, pour la deuxième année consécutive le Supermotard, organisé par nos
amis du Moto Club Paul Ricard et la Spartan Race.
Enfin, on en parlait mais tant que ce n’était pas officiel on n’osait y croire, le grand retour du Grand Prix Calions, le retour de l’endurance moto dans le cadre de la Sunday Ride et le WTCC.
A ne rater sous aucun prétexte…

Tiens ! le 13 n‘est pas au départ ?
Dites-moi, de mémoire, l’année 2013 s’est bien terminée avec le « Panneautage » N° 12 ?
Comment se fait-il que celui–ci porte le numéro 14 ?
Le numéro 13 serait-il passé à la trappe de la superstition ?
Pas vraiment, même si le hasard fait bien les choses.
Panneautage N° 13 existe bien. C’est un document de présentation des activités de l’association fait à partir
d’extraits des « Panneautage » de 2013. Ce document sera disponible sur notre stand dès les essais WEC.
Voilà, vous savez tout !
Donc pas de superstition ici, ça porte malheur !
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Lumières sur ces passionnés créateurs de Bolides
Nous étions 7 passionnés, le 11 janvier dernier, en fin d'après-midi, à
Gargas dans le Luberon, pour admirer, il n'y a pas d'autre mot, l'exposition "Lumières sur ces passionnés créateurs de bolides".
Le lieu, une ancienne usine d’ocre qui accueille aujourd’hui l’atelier de
création et restauration de lustres de Régis Mathieu, les lustres, anciens, modernes, en bois, en bronze, en or, en argent ou en cristal, et
les bolides, 15 modèles rarissimes méritaient tous le voyage. Magique !
Je peux vous affirmer que si nous étions tous venus pour les bolides,
nous avons tous apprécié la mise en scène, chaque bolides étant mis
en valeur par un lustre, chaque lustre étant mis en valeur par un bolide.
Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, en espérant être
plus nombreux !

Vue dans le catalogue de l'exposition, une info qui nous touche : parmi
les complices sans qui l'exposition n'aurait pu voir le jour : François
Chevalier.

Winter Series
Pour ce premier rendez vous de 2014, l’équipe du Circuit Paul Ricard a
montré une nouvelle fois la confiance qu’elle mettait dans notre association.
En effet, les invitations pour cet événement étaient disponibles par simple email adressé à « Passion Circuit ». Près de 600 demandes ont été
reçues par Jean Claude qui a donc envoyé autant d’invitations. De 9h00
à 16h00, c’est finalement plus de 470 personnes qui ont été accueillies
par un passionné à la grille d’entrée du circuit.
« Passion Circuit », installé dans le grand hall, a pu ainsi fournir à ce
public qui pour certains découvrait le circuit, toutes les informations
sur l’association, sur le programme de l’année et sur le circuit en général.
Les remerciements, les sourires des enfants, enfin, globalement, la
bonne ambiance qui a prévalu à toute cette journée, voilà ce que nous
retiendront de ce premier samedi passé au Circuit Paul Ricard en 2014.

PROCHAINS RENDEZ VOUS :
21-23 mars : Festival Motor Show à Avignon
29 mars 2014 : Prologue FIA WEC
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

