Magny-Cours – 30 juin -1er-2 juillet 2017
Chers amis,
Nous serons très heureux de vous recevoir sur le circuit de Nevers Magny-Cours,
pour la première édition du Grand Prix de France Historique, les 30 juin, 1 er et 2
juillet prochains.
Voici les informations nécessaires à l’organisation de l’épreuve :

Accès Circuit / Paddock / Box :

Jeudi 29 juin de 14h00 à 20h00
Vendredi 30 juin de 8h00 à 20h00

En dehors de ces horaires et dès le mercredi soir, les concurrents pourront stationner au
Parking P2 (avec électricité).
Les concurrents devront quitter le paddock et les boxes au plus tard le dimanche à 20h00, et
pourront s’installer sur la Paddock P2 jusqu’au lundi matin.

Par respect pour les spectateurs, nous informons les concurrents qu’il ne sera pas possible
de démonter les structures, ni de récupérer les remorques avant 16h le dimanche.
Bureau accueil concurrent : situé dans le paddock à l’arrière des box 1 à 3. Nous aurons le plaisir de
vous y recevoir pendant toute la durée du meeting. Ouverture : jeudi de 14h à 19h et vendredi, samedi,
dimanche de 8h à 19h.

Les vérifications administratives auront lieu au Bureau Accueil Concurrents, le vendredi 30 juin à
partir de 8h30. Les Briefings pilotes se dérouleront dans la Salle Ayrton Senna (accès par la cage
d’escalier 1 à proximité du box 1, 2ème étage).

Licences (Plateaux 6 et 7 uniquement) : 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. Les titres de participation
sont à faire au bureau accueil concurrent. Veuillez prévenir votre opérateur lors de votre engagement !
Rappel : les pilotes titulaires d’une licence nationale étrangère doivent fournir une attestation de
participation à l’épreuve du Grand Prix de France Historique délivrée par leur ASN.

Pass : toutes les personnes accédant au site doivent porter un PASS. Les pass seront distribués lors des
vérifications administratives. Il est possible d’acheter des pass supplémentaires à un tarif préférentiel
www.hvmracing.fr rubrique « Grand Prix de France Historique » en demandant le code accès par mail à
contact@hvmracing.fr.

Paddock : les Pass Paddock seront remis aux véhicules d’assistance à l’entrée du paddock. Les voitures
particulières ne sont pas autorisées sur le paddock et devront être garées au parking concurrent. Le
parking concurrent sera situé au P5 (accès par rond-point accueil média). Les remorques et camping-car
devront être parqués dans un espace réservé.

Stands : Ils sont réservés en exclusivité aux voitures engagées dans les plateaux Masters Historic F1,
Masters Historic Sports Cars et HGPCA. Les clés sont à récupérer au Bureau Sécurité Piste le jeudi de 14h
à 19h et le vendredi de 8h30 à 19h.
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Location tentes Paddock : Il est possible de louer des tentes de 25 m² pour installation sur le paddock
au tarif de 540 € TCC pour le week-end. Réservation en ligne
EXCLUSIVEMENT avant le 23 juin sur www.hvmracing.fr rubrique « Grand Prix de France Historique »
avec paiement sécurisé par carte bancaire.
(5x5m, Sol Plastique, Electricité 1 prise 16 A)

Essais privés : des séances de 25 minutes sont proposées dès le vendredi matin 9h00. Il est conseillé de
réserver les séances à l’avance pour vous assurer d’avoir de la place et pour profiter du tarif
préférentiel. Vous pouvez effectuer votre réservation en ligne sur www.hvmracing.fr rubrique « Grand
Prix de France Historique » avec paiement sécurisé par carte bancaire.

Transpondeurs : seuls les transpondeurs TAG Heuer by Chronelec fonctionneront lors de toutes les
courses. La location est possible auprès du chronométreur (au dernier étage de la tour du circuit) :
Renseignements auprès de votre opérateur.

Restauration :
VIP Drivers Club : Une loge réservée aux pilotes et teams sera ouverte du mercredi soir au dimanche
midi, pour les déjeuners et diners. Un package comprenant un buffet déjeuner (chaud et froid), un open
bar soft l’après-midi et un bar à vin le soir est proposé en réservation en ligne à partir de 35 € HT. Le
buffet diner est proposé en réservation au tarif de 25 € HT. Les réservations doivent être faites sur
www.hvmracing.fr rubrique « Grand Prix de France Historique » au plus tard le vendredi 23 juin.
Food Trucks : Présents sur le paddock et dans la zone village public ils seront ouverts du jeudi 12h au
dimanche 17h.

Cocktail de Lancement du GPFH : Un apéritif sera offert à tous les pilotes, membres d’écuries et
accompagnateurs le vendredi 30 juin à partir de 18h à l’Espace Vente aux Enchères de Marc-Arthur
Kohn dans le Village Public en présence de Jean Alesi. Des tickets repas pour les Food Trucks seront
distribués aux concurrents.

Les animations du Grand Prix de France Historique :











TAL en concert le samedi soir à 20h30. Ouvert à tous dans la zone « Village Public ».
Ventes aux enchères par Marc-Arthur Kohn : Samedi de 16h à 18h et Dimanche de 11h à 12h.
Jean Alesi en Piste le samedi à 13h !
90’s F1 Exhibition : Les plus belles F1 et Monoplaces des années 90 lancées à pleine vitesse sur la piste.
Show Club Grand Prix : Exposition de voitures et découverte de la piste, samedi et dimanche.
Baptêmes en Formule 1 Triplace et Pilotage de BMW sur la Piste Club, samedi et dimanche.
Challenges Grand Prix sur la piste de karting, départs toutes les heures samedi et dimanche.
Animations gratuites : Concours de Pit stop, Simulateurs de pilotage F1 sur vérins.
Village enfants (jeux gonflables, quads et scooters électriques, mini-voitures de course…).
Village exposants (Vêtements et goodies du Grand Prix, Modélistes, Artistes, professionnels du sport
automobiles, Photos de Sport Automobile par DPPI …)

Toutes les animations, informations et inscriptions sur www.gpfh.fr, rubrique « animations ».
Durant toute l’épreuve, vous pourrez retrouver les informations, les communiqués de presse de
Jacques Furet, les résultats en direct sur www.gpfh.fr.
Enfin, toute notre équipe reste à votre disposition pour tout renseignement qui vous serait utile.
Sportivement, Toute l’Equipe
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Magny-Cours – June, 30th –July, 1st and 2nd, 2017
Dear friend, Dear driver,
We are very happy for receiving you on Magny-Cours circuit for the first “Grand Prix de
France Historique” on June, 30th and July 1st and 2nd.
Please find below some useful information regarding the event:

Circuit Access:

Thursday, June, 29th from 2:00pm to 8:00pm
Friday, June, 30th from 8:00am to 8:00pm

Outside these hours and from Wednesday evening, it will be possible to stay on Paddock P2
inside the circuit (with electricity).
Competitors must leave garages and paddock at the latest at 8:00pm on Sunday, and can stay
on Paddock P2 until Monday morning.
Out of respect for the spectators, we request that competitors do not leave the circuit before
4.00pm on Sunday.
Welcome Competitors office: will be on the paddock behind garages 1 thru 3. We will be glad to
welcome you there during the whole event. Open: Thursday from 2:00pm to 7:00pm and Friday,
Saturday, Sunday from 8:00am to 7:00pm.

Signing on will take place in the Welcome Office, Friday 30th from 8:30am. Driver’s briefings will be in
Ayrton Senna room, at the 2nd floor by the stairwell 1, near garage 1.

Licenses: Drivers must have an International valid race license. In case of National race licenses (Level
A) drivers MUST have an authorization to participate in the race from their local ASN.

Pass: Anyone who wants to have an access to the event must have a PASS. The passes will be
distributed during the signing on. Competitors can buy additional passes at the preferential rate on
www.hvmracing.fr section « Grand Prix de France Historique » (ask for the access code by email at
contact@hvmracing.fr).

Paddock: The paddock pass will be given to the competitors at the circuit entrance. Personal cars must
be parked in the competitors’ car park P5 (access by round-about near to the media center). All trailers,
camping cars and motorhomes will be parked in their dedicated area.

Pit Garages: Only for cars entered in Masters Historic Formula 1, Masters Historic Sports Cars and
HGPCA. Keys will be given at the Track office (near to garage 1), on Thursday from 2:00pm to 7:00pm,
Friday from 8:30am to 7:00pm.

Paddock Tent Rental: It’s possible to rent tent of 25m² for the paddock (5x5m, Plastic floor, Electricity
1 socket 16 A) at the price of 540 € including VAT for the week-end. Booking online ONLY on
www.hvmracing.fr section « Grand Prix de France Historique » before Friday, June 23rd.
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Private practices: Sessions of 25 minutes are available on Friday from 9am. It is advised to book your
session online in order to partake of the discount price, on www.hvmracing.fr section « Grand Prix de
France Historique » secured Payment by Credit Card. The timing of the event is available online.

Transponders: only transponders TAG Heuer by Chronelec can be used during all the races. Renting is
possible with the timekeeper’s office: Ask your Grid Organiser for information in regards to rental
protocol.

Restaurant:
VIP Drivers Club: A VIP room for drivers and teams will be open from Wednesday evening to Sunday
midday, for lunches and dinner. You can book a package from 35€ without VAT including lunch-buffet
(hot and cold), a soft open-bar during afternoon and Wine-Bar the evening. You can also book a Dinnerbuffet at the price of 25€ without VAT.
Booking online on www.hvmracing.fr section « Grand Prix de France Historique » before Friday, June
23rd.
Fast food: Some « food trucks » will be on the paddock and Spectators village from Thursday noon to
Sunday 5:00pm.

Grand Prix Launch Cocktail: An aperitif will be offered to all Drivers, Team Members, and Guests on
Friday, June 30th, from 6:00pm at the “Auctions by Marc-Kohn” tent in the public area, with the
participation of Jean Alesi. Meal tickets for use at the available Food Trucks will be distributed to
Competitors.

Activities of the « Grand Prix de France Historique »:
 TAL in concert on Saturday night at 8:30pm. Open to everyone in the « Public area ».
 Auctions by Marc-Arthur Kohn : Saturday from 4:00pm to 6:00pm and Sunday from 11:00am to midday.
 Jean Alesi on track on Saturday at 1:00pm!
 Show 90’s F1 : Come and admire the spectacle of the F1’s of the 1990s-2000s launched at full speed on the







track! Saturday and Sunday.
Show Club Grand Prix : Exhibition of cars and parades on track, Saturday and Sunday.
Formula 1, 3-Seater passenger experience on the Magny-Cours Club track, Saturday and Sunday.
Grand Prix Karting Challenges, starts every hour, Saturday and Sunday.
Free activities: Pit-Stop Competition, Formula 1 Driving simulator.
Children’s Village: (balloons, games creative activities, electric quads and scooters …).
Exhibitors Village (Textile manufacturers, Goodies of the Grand Prix, Artists, Automotive professionals,
Automotive Photography by DPPI …)

All activities, information and entry on www.gpfh.fr, section « animations ».

Press releases, live timing, results, information: website www.gpfh.fr.
Please contact us for any further information
Friendly yours
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