COMMUNIQUE DE PRESSE

Courses sur glace :

« LE TEAM GPC CREE SON CHALLENGE DANS LE CHAMPIONNAT ITALIEN »
Ayze (74), le 29 octobre 2009. GPC Motorsport, leader actuel du championnat de
France des rallyes par équipe prépare sa saison d’hiver. Le team haut-savoyard
innove en créant son « Challenge GPC » dans le championnat italien de courses sur
glace « Ice Cup ».
Fort de son expérience dans la compétition automobile, le team GPC Motorsport crée cet
hiver un nouveau Challenge de courses sur glace, disputé à l’occasion du championnat italien
« Ice Cup ». GPC organise son Challenge éponyme sur la base des six courses disputées à
partir du 06 décembre 2009 et jusqu’au 14 février 2010, sur les plus beaux circuits de glace
du championnat en Italie du nord : Riva Valdobbia, Pragelato Sestrière, les Dolomites et
Gallio. Les courses sont disputées sur des circuits de rêve avec des manches de plusieurs
dizaines de minutes chacune.
Le règlement du Challenge GPC repose sur la participation des concurrents au départ des six
manches au volant des Mitsubishi Lancer GPC avec passager. Ces Evo 9 de 400 cv roulent au
Bioéthanol et dispose d’un aménagement spécifique pour la compétition sur la glace
(amortisseurs, freins, poids/carrosserie fibre, boîte à crabot).
Le Challenge GPC : 40 000 euros de prix !
A l’issue des six manches du Challenge, les trois meilleurs pilotes remporteront des prix d’une
valeur de 40 000 € :
er

1 prix un rallye NATIONAL de la coupe de France sur FIAT Punto S2000
ème
2 prix un rallye régional de la coupe de France sur Mitsubishi Evo 9 Groupe N
3ème prix un stage de pilotage sur Mitsubishi Evo 9 Groupe N avec CEDRIC ROBERT
Et du 4ème au 10ème prix, des journées V I P pour deux personnes sur une manche du
championnat de France des rallyes 2010.
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ème
ème
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Les points seront attribués comme suit : 1 10 points , 2 8 points, 3 6 points, 4 5 points, 5 4
ème
ème
ème
points, 6 3 points, 7 2 points, 8 1 point.
En cas d’égalité, les meilleurs temps de la finale lors de la dernière épreuve de l’Ice Cup détermineront
les vainqueurs.
CONDITIONS DE LOCATION
Le prix est de 4 500 euros h.t. par course et par pilote, hors frais d’inscription à la course, hors
franchise de 2 000 euros rendue en fin de week-end. 5 500 euros h.t. pour la course des 24 h par
pilote, hors frais d’inscription à la course, hors franchise de 2 000 euros rendue en fin de week-end.
Pensez à vous inscrire dès maintenant au sein de notre team GPC Motorsport pour toute la saison





d’hiver et bénéficiez d’une remise spéciale de 10% sur les locations de voitures* en vous
inscrivant avant le 15 novembre 2009 pour le Challenge GPC.* uniquement pour l’engagement des 6
courses de l’Ice Cup.

Informations au : +33 450 033 801 et au +33 619 677 167
et par mail contact@gpc-motorsport.com.
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