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AUTO/MOTO. Le circuit de Dijon-Prenois a présente son calendrier 2015.

De l'histoire et des sensations
Le circuit de Prenois et son
directeur Yannick Morizet
ont presente jeudi soi r a La
Cloche le programme des
courses de 201 5, avec un
parti pris affirme pour les
vehicules historiques

Lors de la Dijon Motors Cup début octobre le public pourra
voir s affronter des Fl et des Indy Car Photo Ph I ppe Bruchot

zot a rappelé ensuite « que
des investissements impor
tants seraient engages dans
les quatre ans a venu pour
continuer a accueillir de gros
ses compétitions mternatio
nales >
Maîs le programme est déjà

copieux puisqu apres le tra
ditionnel rendez vous de la
coupe de France fin mars le
prcmici Historié Tour ouvri
ra a Dijon Prenois (4 5 avril)
avec a la cle des titres natio
naux de nombieuses catego
ries historiques et 320 voitu

PROGRAMME
28 et 29 mars coupe de France des ar
cuits (organ sation ASAC Bourgogne)
4 et 5 avril HistorcTour
1",2et 3mai Trophees de Bourgogne
avec la VW Fun Cup
23 et 24 mai coupes 03Z
30 et 31 mai coupes Motos Legende
5 6 et 7 juin Grand Prix de I Age d Or
27et28]um V de V Endurance Series
2,3 et 4 octobre Dijon Motors Cup
10 octobre Reves d enfants malades
avec des baptêmes en Ferrari et de nom
breuses an mations pour es enfants

rence Le Mans Classics
O Historié Tour
Ce meeting international
place au mois d octobre pro
posera trois championnats
du monde et des Fl de la
grande epoque des duels Sen
na Prost ainsi quèlques vol
tures ayant dispute le chain
pionnat Indy Car
O Rêve d'enfants malades
Le rendez vous du cœur, ou
l'an dernier 180 baptêmes
avaient ete offeits a des en
fants malades et pres de
5000 visiteurs avaient repon
du present

3c79f5555ee04f09b24245b47006952b0c07357a61c95ce

A I occasion de la pre
L\ sentahon du circuit
JL jLde Dijon Prenois et
son programme de courses
pour 2015 Yannick Monzot
a rendu hommage au pilote
Jean Pierre Beltoise disparu
au mois dc janvier a I âge dc
77 ans C est en effet lui qui
avait dessine le ti ace du crr
cuit dijonnais et qui avait ega
lement suivi son homologa
bon avant sa mise en service
en 1972
En presence de certains or
gamsateurs le menu de I an
nee 2015 a ensuite ete devoi
le avec une fois de plus
I accueil de nombreux evene
mcnts lies a l'histoire du sport
automobile Yannick Mon

res au depart Avec un format
sprint spectaculaire pour
toutes les courses (25 mmu
tes)
O Les Trophees
de Bourgogne
Ce rendez vous qui se de
roulera début mai et organise
par Kronos Events mettra
une touche de Belgique dans
le programme aveclaspecta
culaire VW Fun Cup et la
2CV Racing Cup
O Motos legende
Une nouvelle fois plus d un
millier de motos est attendu
et douze motos uniques du
musee d Hockenheim seront
présentées Lan dernier le
rendez vous avait attire
30 000 personnes
O Grand prix de l'Age d'Or
Trois cents pilotes 9 pla
teaux 20 nations des chif
fies prometteurs pour cette
11e edition sur le circuit de
Dijon Prenois La deuxieme
gel ec par Peter Auto, organi
sateur également de la refe
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