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AUTO. La saison 2015 du circuit Dijon-Prenois.

On joue sur la stabilité

1. Le Grand Prix de
l'Age d'Or et ses
superbes voitures
historiques reviennent
sur le circuit fin mai.
2. Les amateurs de
gros cubes vont
encore se régaler
avec la coupe Moto
Légende début juin.
Photos Philippe Bruchot

dd7785f85600420602c046c49004c5d100605787918f5c6
MOTO
3176362400509/GSD/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

08 JAN 15
Quotidien
OJD : 41953

RUE THEOPHRASTE-RENAUDOT NANCY-HOUDEMONT
54185 HEILLECOURT CEDEX - 03 83 59 80 54

Surface approx. (cm²) : 370

Page 2/2

Comme la saison dernière,
le circuit de Dijon-Prenois
va satisfaire tous les publics
avec huit épreuves auto et
moto dont la réputation
n'est plus à fai re depuis
longtemps.

O

n ne change pas des
manifestations qui
marchent, serait-on
tenté de dire du côté de la direction du circuit Dijon-Prenois.
Le circuit dijonnais accueillera en 2015 les mêmes
épreuves qui ont fait son succès en 2014 avec un vrai parti
pris sur les épreuves historiques. Seul le championnat de
Suisse de superbike (sans
doute pas assez attractif)
n'usera pas de gomme sur la
célèbre courbe de Pouas.
Comme de tradition, la

coupe de France des circuits
ouvrira la saison les 28 et
29 mars, suivi de Historié
Tour qui n'est autre que l'ancien HistoRacing Festival.
La coupe Moto Légende,
plus grand rassemblement
européen de motos historiques devrait connaître fin
mai (30 et 31) un franc succès public avec en plus la présence de pilotes de légende
comme Sarron en 2013 et
Agostini en 2014.
Elle sera suivie la semaine
suivante du deuxième grand
rendez-vous de la saison à
Dijon-Prenois : le Grand
Prix de l'Âge d'Or avec du
Classic Endurance, du Sixties Endurance ou de l'Héritage Touring Cup
Fin juin, ce sera au tour de
V de V Endurance Series
d'investir pour trois jours le

I KARTING i
Cinq challenges seront organisés cette année sur la piste de
karting de Dijon-Prenois.
O Le challenge des communes se déroulera du 7 mars au
7 juin avec une finale prévue le 21 juin.
O Le challenge des amazones : du 7 mars au
20 septembre (finale le 4 octobre).
O Le Kid challenge 6 à 13 ans : du 7 mars au 20 septembre
(finale le 27 septembre).
O Le challenge des initiés : du 7 mars au 20 septembre
(finale le 11 octobre).
O Le challenge inter-entreprises : finale le 25 octobre

circuit dijonnais : au programme, proto et GT Tourisme.
Une autre manifestation de
voitures historiques, la Dijon
Motors Cup, se déroulera sur
le circuit début octobre.
La saison de Dijon-Prenois
devrait aussi s'enrichir fin octobre des rencontres Peugeot
Sports dont le calendrier
n'est pas encore complètement défini. Par contre le
Tour Auto ne fera pas escale
comme l'an dernier à Dijon,
mais à Magny-Cours.
GEORGES SANTOS

LES DATES EN 2015
28-29 mars : Coupe de France des Circuits (ASAC Bourgogne)
4-5 avril : Historié Tour (courses de voitures historiques)
23-24 mai : coupes 03Z (courses endurance motos modernes)
30-31 mai : Coupes Moto Legende (la
plus grande démonstration de motos
historiques en Europe)
5,6 et 7 juin : GPAO Grand Prix de I Âge
d Or (Peter Auto) (une des plus belles
compétitions de voitures historiques en
Europe)
27-28 juin : V de V Endurance Series
(compétitions d endurance de voitures
GT et Protos modernes et historiques)
2,3 et 4 octobre : Dijon Motors Cup
(compétitions de voitures historiques
françaises et étrangères)
10 octobre : Rêves d enfants malades
(manifestation caritative avec possibilité
o! acquerir des baptêmes auto)
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