COMMUNIQUE
En Septembre c’est la rentrée des classes ! Ce sera aussi le cas
pour l’ASA Armagnac Bigorre qui, après un premier semestre très
chargé, organise son 59e Grand Prix Automobile les 7 et 8 Septembre
prochains. L’association nogarolienne présente un Grand Prix
hétéroclite avec des courses de véhicules modernes et historiques.
Côté moderne, nous retrouvons les Mitjet Series France by Ultimate Cup Series pour 4
courses sprint. La grille de départ sera formée par les Mitjet 2L ainsi que leurs petites sœurs, plus
véloces, les Supertourisme (3,5L). Deux séries de Caterham complèterons le programme : les 420R
démontrerons leur agilité grâce à leur poids plume porté par 200cv tandis que les Roadsport et
Academy (moins puissantes) permettront aux pilotes moins expérimentés de parfaire leur
apprentissage.
Côté historique, l’ASAAB a voulu remonter le temps avec la Coupe d’Automne créée
spécialement pour l’événement. Elle rassemblera des berlines de petite cylindrée (moins de
1600cc) datant de 1965 à 1986. Enfin la Roadster Pro Cup fera la part belle aux Mazda Mx5 de
première génération (1990-1993).
>> ESPACE EXPOSITION : les collectionneurs possédant un véhicule âgé de + de 25 ans pourront
pénétrer dans l’enceinte du circuit (entrée gratuite pour le conducteur, les passagers devront
s’acquitter des droits d’entrée).
>> PARADES CLUBS : des parades de 30 minutes sont organisées sur le circuit le samedi de 13h00
à 13h30 et le dimanche entre 12h30 et 13h00. Le tarif est de 25€. Les accès seront vendus à
l'accueil du circuit le jour de l'évènement.

Le programme : 5 catégories / 13 Courses / + 130 voitures
Les récentes :

Les anciennes :

➢ Mitjet Series France Sprint : 2 qualifs, 4 courses
➢ Caterham 420R : 1 qualif, 2 courses
➢ Caterham Roadsport/Academy : 1 qualif, 2 courses

➢ Coupe d’Automne : 1 qualif, 3 courses
➢ Roadster Pro Cup : 1 qualif, 2 courses

Le prix des places :

Le Package VIP :

1 jour
2 jours

Entrée Générale
10€
15€

➢ Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés, Handicapés à +80%
En vente sur place aux guichets, sur internet (Datasport : E-Ticket,
Ticketmaster, Francebillet), ou dans les points de vente habituels
(Leclerc, Auchan, Cultura, Fnac, Carrefour, Magasins U, Intermarché,
Géant Casino).

> PARKING GRATUIT
> RESTAURATION SUR PLACE

Pack VIP

Entrée VIP
Accès Loge VIP
Open-Bar (soft)
Déjeuner Gastronomique
Programme officiel
Parking VIP
Accès Loge VIP
Tarif 1 jour (€ TTC) :
Tarif 2 jours (€TTC) :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
70€
100€

Tarif enfants - 14 ans : 1 jour 40€ // 2 jours 70€

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

