
 

UNE PREMIUNE PREMIUNE PREMIUNE PREMIÈÈÈÈRERERERE    

AU CASTELLETAU CASTELLETAU CASTELLETAU CASTELLET    !!!! 
 

    
Le Circuit Paul Ricard du Castellet s’apprête à aLe Circuit Paul Ricard du Castellet s’apprête à aLe Circuit Paul Ricard du Castellet s’apprête à aLe Circuit Paul Ricard du Castellet s’apprête à accueillir pour la première fois une manche ccueillir pour la première fois une manche ccueillir pour la première fois une manche ccueillir pour la première fois une manche 

du Championnat de France Prestige S1, S2 et Superquader, le cinquième rendezdu Championnat de France Prestige S1, S2 et Superquader, le cinquième rendezdu Championnat de France Prestige S1, S2 et Superquader, le cinquième rendezdu Championnat de France Prestige S1, S2 et Superquader, le cinquième rendez----vous de vous de vous de vous de 

la saison 2013. Les courses se dérouleront sur la nouvelle piste du complexe, le Driving la saison 2013. Les courses se dérouleront sur la nouvelle piste du complexe, le Driving la saison 2013. Les courses se dérouleront sur la nouvelle piste du complexe, le Driving la saison 2013. Les courses se dérouleront sur la nouvelle piste du complexe, le Driving 

Center, développant 1,6 km sur bitume eCenter, développant 1,6 km sur bitume eCenter, développant 1,6 km sur bitume eCenter, développant 1,6 km sur bitume et 500 m pour la partie terret 500 m pour la partie terret 500 m pour la partie terret 500 m pour la partie terre    : un circuit annoncé : un circuit annoncé : un circuit annoncé : un circuit annoncé 

comme rapide et spectaculairecomme rapide et spectaculairecomme rapide et spectaculairecomme rapide et spectaculaire    ! Plus de 200! Plus de 200! Plus de 200! Plus de 200    pilotes sont attendus pilotes sont attendus pilotes sont attendus pilotes sont attendus pour cette premièrepour cette premièrepour cette premièrepour cette première    où où où où 

de nombreuses animations sont programmées en parallèle de la compétitionde nombreuses animations sont programmées en parallèle de la compétitionde nombreuses animations sont programmées en parallèle de la compétitionde nombreuses animations sont programmées en parallèle de la compétition    : stunt, : stunt, : stunt, : stunt, 

dragster, village expdragster, village expdragster, village expdragster, village exposantsosantsosantsosants,,,,    etc. Sur le plan sportif, cette avantetc. Sur le plan sportif, cette avantetc. Sur le plan sportif, cette avantetc. Sur le plan sportif, cette avant----dernière manche du dernière manche du dernière manche du dernière manche du 

championnat devrait permettre de voir se dessiner les titres 2013. championnat devrait permettre de voir se dessiner les titres 2013. championnat devrait permettre de voir se dessiner les titres 2013. championnat devrait permettre de voir se dessiner les titres 2013.     
    

LES FORCES EN PRLES FORCES EN PRLES FORCES EN PRLES FORCES EN PREEEESENCESENCESENCESENCE    
En    S1,S1,S1,S1, AurélienAurélienAurélienAurélien GRELIERGRELIERGRELIERGRELIER (Yamaha-Blot), Waren BOUGARDWaren BOUGARDWaren BOUGARDWaren BOUGARD (Yamaha–2 Roues), Eddy Eddy Eddy Eddy 

PETARDPETARDPETARDPETARD (Yamaha–2 Roues) et Stéphane BLOTStéphane BLOTStéphane BLOTStéphane BLOT (Yamaha-Blot) vont tenter de profiter de 

l’absence de Sylvain BIDARTSylvain BIDARTSylvain BIDARTSylvain BIDART (Honda-Luc1), Champion de France en titre, pour monter 

sur la première marche du podium. Le pilote Luc’1, engagé au Championnat du Monde, 

reste l’homme fort de la compétition et bénéficiera du report de points lors de la finale à 

Belmont-sur-Rance (12) en octobre.  

En    S2S2S2S2, Adrien GOGUETAdrien GOGUETAdrien GOGUETAdrien GOGUET (Yamaha–2 Roues) peut aborder cette manche avec sérénité : 

invaincu depuis le début de saison, il dispose d’une avance conséquente au provisoire 

sur Till DE CLERCQTill DE CLERCQTill DE CLERCQTill DE CLERCQ (Yamaha-Blot), Franck GIROUDFranck GIROUDFranck GIROUDFranck GIROUD (Honda) et JeanJeanJeanJean----Charles Charles Charles Charles 

DECABOOTERDECABOOTERDECABOOTERDECABOOTER (Yamaha-Blot). Mais la lutte pour les places d’honneur reste intacte.  

En SuperquaderSuperquaderSuperquaderSuperquader, Stéphane MORINStéphane MORINStéphane MORINStéphane MORIN (TMC-Honda) n’a pas renoncé à revenir sur le leader 

du provisoire ChChChChristophe CUCHEristophe CUCHEristophe CUCHEristophe CUCHE (Kawasaki). Mathieu BLANCMathieu BLANCMathieu BLANCMathieu BLANC (RST Racing) est également 

un pilote à surveiller. 
    

RENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIQUESQUESQUESQUES    
Circuit Paul Ricard • 2760 Route des Hauts du Camp • 83330 Le Castellet • 

www.circuitpaulricard.com • Tel : 04 94 98 36 66  

Horaires du samediHoraires du samediHoraires du samediHoraires du samedi    : Essais libres et chrono de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h, premières 

manches Illimited à partir de 16 h.  

Horaires du dimancheHoraires du dimancheHoraires du dimancheHoraires du dimanche    : Warm-up et finales Illimited et Challenger de 8h30 à 12 h, finales 

S1, S2, Challenger et Superquader de 13 h à 18 h.  Animations et restauration sur place. 

Pass week-end : 10 € (gratuit moins de 16 ans). 
 

Le Service Communication 
 

Paris, le vendredi 6 septembre 2013 OùOùOùOù    ????            
Le Castellet (83) 
 
QuandQuandQuandQuand    ????    
14 et 15 septembre 2013 
    


