50ème Anniversaire des
N°1

15-16-17 Avril 2017

Un cinquantenaire du tonnerre !!
A l’occasion des 50 ans des Coupes de Pâques®, le circuit met les petits plats dans
les grands ! Que ce soit sur la piste avec des disciplines spectaculaires et très variées (GT,
Monoplaces, Prototypes, Berlines), dans le paddock avec de nombreuses animations, en ville le
samedi soir avec la parade des GT4, mais aussi dans les airs avec de nombreuses surprises ; les
festivités envahiront tout Nogaro.
Côté sportif, l’année 2017 marque la nouveauté dans plusieurs championnats. La catégorie
phare du week-end, le GT4 European Series Southern Cup incarne le renouveau du Championnat
de France FFSA GT et connaîtra la première course de son histoire en terre gersoise. Les 25 GT4
(Porsche, Aston Martin, Maseratti, McLaren, BMW, Ginetta) seront entre les mains des meilleurs
pilotes français et étrangers : Anthony Beltoise, Mike Parisy, Ander Vilariño, Soheil Ayari… Les deux
courses d’1h nous promettent du grand spectacle !
Après des années d’absence, les monoplaces reviennent lors des Coupes de Pâques. Les
jeunes pilotes de la FFSA Academy rêvent tous d’un avenir en Formule 1 et la première étape
passe par cette formule de promotion labellisée par la fédération : le Championnat de France F4.
Les monoplaces 2017 ont connu un lifting avec une nouvelle aérodynamique qui améliore
considérablement les performances. Chez Peugeot Sport, une page se tourne avec le
remplacement de la RCZ par la 308 Racing Cup. De son côté, la Clio Cup a conservé les mêmes
ingrédients et nous garantit des courses survoltées. La centaine de Twin’Cup revient pour des
courses toujours plus spectaculaires ! Enfin, dans un objectif de ramener les prototypes sur le
devant de la scène, l’ASA Armagnac Bigorre a décidé de créer sa propre course : Pâques Protos
Cup. Celle-ci est ouverte aux Prototypes de type CN et proposera 3 courses sprint.
Avec ces 6 catégories, le public pourra assister à 20 Courses réparties sur 3 jours.

Le programme :
 GT4 European Series Southern Cup : 2 courses d’1h  Peugeot 308 Racing Cup : 2 courses de 30 min
 Championnat de France F4 : 3 courses de 20 min
 Renault Clio Cup France : 2 courses de 25 min
 Pâques Protos Cup : 3 courses de 30 min
 Twin’Cup : 8 courses de 20 minutes

Le prix des places :

Samedi
Dimanche
Lundi
3 jours

Entrée
Générale
15€
20€
20€
35€

Les Packages VIP :
Tarif
Réduit*
16€
16€
30€

Pack VIP Pack VIP +

Terrasse

30€
30€
50€

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés, Handicapés à +80%
* Tarif réduit : enfants 12 à 18 ans, Handicapés à -80%, Etudiants,
Demandeurs d'emplois

Entrée VIP
Déjeuner Gastronomique
Grid Walk
Programme officiel
Parking VIP
Accès Loge VIP
Accueil Petit-déjeuner
Open-Bar (soft)
Poche de Goodies
Tarifs 1 jour (€ TTC) :







120€










170€

Réservation sur : boutique.circuit-nogaro.com
ASA Armagnac Bigorre - BP 24 - 32110 Nogaro
Tél : 05.62.09.02.49 - Fax : 05.62.69.05.44
Internet : www.circuit-nogaro.com
Email : circuit-nogaro@circuit-nogaro.com

