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Prenois 2015: Place au spectacle.
Hier soir au grand hôtel la cloche avait lieu la présentation officielle de la saison 2015 du circuit de
Dijon Prenois. Devant les partenaires, organisateurs et la presse M Yannick Morizot, directeur du
circuit a présenté les perspectives 2015 et rendu un vibrant hommage à Jean-Pierre Beltoise disparu
le 5 janvier dernier. Il a ensuite laissé la parole aux différents organisateurs des grands événements
de la saison sur le mythique circuit Dijonnais.

M Morizot a rendu hommage à JP Beltoise (Nicolas GOISQUE/www.Focale.info)
M Morizot a souhaité remercier les villages environnant Prenois et a rappelé l’importance de l’entreprenariat
dans lequel s’inscrit le circuit. Saluant les partenaires et la presse présente il a affirmé la volonté de la
direction à continuer à faire avancer et rayonner le circuit. Puis il a tenu à rendre hommage à Jean-Pierre
Beltoise
Beltoise dans l’histoire de Prenois
Jean Pierre Beltoise est une légende française du sport mécanique. Pilote moto puis auto, il a marqué
l’histoire de ces sports se constituant un palmarès impressionnant rappelé hier soir par M Morizot. Il
reste à jamais lié à l’histoire de Prenois puisque co-dessinateur du tracé, superviseur des travaux et de
l’homologation de la piste inaugurée en 1972. Jean-Pierre Beltoise a beaucoup couru à Dijon, finissant
3ème des 1000 kms en 1973 avant de courir le grand prix de France F1 1974 et de très nombreuses autres
courses en Super Tourisme par exemple. l’homme aimait la Bourgogne et le circuit rapide de Prenois.
L’assistance présente hier soir a chaleureusement applaudi suite à cet hommage
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M Vallery-Masson promoteur de l’historic tour et du Dijon Motors Cup (Nicolas GOISQUE/www.Focale.info)
Un nouveau championnat de France historique des circuits.
Comme d’habitude, le premier événement à ne pas manquer cette année sera la Coupe de France des
Circuit organisée par l’Association Sportive de l’Automobile Club de Bourgogne qui se déroulera les 28 et 29
mars. Elle sera suivie dès le week-end suivant par l’Historic Tour organisé par HVM Racing. Le promoteur de
l’événement Laurent Vallery Masson a présenté la nouveauté importante concernant cette manifestation: un
nouveau Championnat de France organisé par la FFSA qui décernera 2 titres de Champion de France
historique des circuits: 1 en catégorie A (Monoplaces et Sports Prototypes) et un en catégorie B (GT et
Berline) en quoi donner du piment à l’événement.
Des événements majeurs.
M Villery Massson a également présenté le Dijon Motors Cup qui se tiendra les 3 et 4 octobre, avec des
Championnats Historiques Internationaux réunissant notamment deux plateaux d’anciennes F1: le FIA F1
master pour les véhicules pré 1985 et le Boss GP pour les plus récentes. Là encore le spectacle s’annonce
des plus extraordinaires.

M Voogt organise les Trophés de Bourgogne avec le Chpt GT Belge (Nicolas GOISQUE/www.Focale.info)
M Voogt de Kronos Events a ensuite présenté le Trophée de Bourgogne (1-3 mai) avec le Championnat GT
Belge. Au programme, 5 séries dont les fameuses Volkswagen Fun Cup, Lotus Cup Europe et nouveauté
cette année la 2 CV Racing Cup. Les motos seront également en vedette cette année à Prenois avec les
traditionnelles coupes O3Z (23-24 mai) et bien sur les Coupes Moto Légende (30-31 mai) dont M Morizot
a rappelé qu’elles étaient une des plus importantes manifestations européennes avec 35 000 visiteurs
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attendus, ses 100 exposants, sa bourse d’échange… On retrouvera les autos début juin (5-7) avec le Grand
Prix de l’Age d’or et ses nombreuses catégories endurance, tourisme et GT. Puis pour la 15ème année
consécutive les V de V endurance Séries présentéES hier soir par Lorenzo Cristofoli de la direction de
Prenois.
La solidarité avec les enfants malades

Nelo Chelli présentait la journée « rêve d’enfants malades » (Nicolas GOISQUE/www.Focale.info)
Nelo Chelli, ancien pilote, membre du lions club Dijon Doyen et du Club ferrari France est ensuite venu
présenter le journée « Rêve d’Enfants Malades ». Cette manifestation programmée le 10 octobre prochain
a pour but de permettre aux enfants hospitalisés de passer une journée de rêve en tournant sur le circuit à
bord de Ferrari mais aussi de récolter des fonds pour l’amélioration de la qualité de vie des enfants malades.
195 000 euros ont été ainsi récolté depuis la 1ère édition en 2011 et reversés à 5 associations oeuvrant
au CHU de Dijon. Une manifestation appuyée par de nombreux partenaires et relayée abondamment par
la presse locale.
Comme on le voit il y en aura encore pour tous les goûts cette saison à Prenois. Sans oublier tout ce qui
n’est pas événementielmais qui fait la vie quotidienne de ce site d’exception qui accueille des professionnels
des sports mécaniques 240 jours environ par an.

Tous droits réservés à l'éditeur

MOTO 241293431

