Le circuit de Serre Chevalier organise un regroupement réservé aux
voitures de légende issues du monde des Rallyes et du Rallycross.
En collaboration avec Rallycross Legends Show, venez participer à cette
journée open track sur la mythique piste de glace
du circuit de Serre Chevalier….
Rendez-vous le Samedi 8 février 2020,
pour une journée de glisse partagée.

Circuit de Serre Chevalier

22, route de Grenoble – 05240 LA SALLE LES ALPES – tél. 04 92 24 78 44
www.circuitserrechevalier.com - contact@circuitserrechevalier.com

PRESENTATION
Depuis 1971, le circuit sur glace de Serre-Chevalier vit au rythme du pilotage sur glace et de la
passion du sport automobile.
Ce site d’exception posa les jalons de la course sur glace en un temps où les rallyes entraient dans
leur période faste. Précurseurs, les créateurs du circuit de Serre-Chevalier le furent certainement,
pour croire avant tout le monde à la viabilité des épreuves sur glace.

En 2021, il fêtera ses 50 ans autour d’un évènement regroupant voitures et pilotes de légende.
Et oui, un demi-siècle d’existence du Circuit de Serre Chevalier, l’occasion pour nous d’organiser une
grande fête anniversaire du sport mécanique.
Car le circuit c’est :
… plus de 200 manifestations de courses sur glace et de karting,
… 31 ans du Trophée Andros qui est né à Serre Chevalier en 1990,
… des milliers de pratiquants venus découvrir la conduite automobile,
… la formation de centaines de professionnels de la route,
… des dizaines d’entreprises du secteur automobile venues pour tester leurs produits,
… et une contribution au développement d’une réelle culture de Sécurité Routière.
Découvrez les 50 ans d’histoire résumé sur notre site Internet : www.circuitserrechevalier.com
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LE LEGEND SHOW
Dans cette longue histoire, 2014 et 2015 furent marqué par l’organisation du Legend Show. Au cours
de ces week-end particuliers des pilotes de renom, des pilotes amateurs, des propriétaires de
voitures exceptionnelles et des spectateurs, se sont regroupés pour vivre des moments d’exception.

Ces rois de la glisse ont retrouvé leurs belles autos des années 70 et 80, pas de place pour la nostalgie, mais ce sont la
magie de la glisse, la pureté des trajectoires et la précision d’un ballet réglé au millimètre qui ont régalées les spectateurs.

Dans la mémoire collective le récit des exploits des SABY, MUNARI, NICOLAS, NEYRET… s’est nourri
des faits réels, de leurs victoires et performances, mais s’est enrichi aussi du côté merveilleux qui fait
basculer ces héros dans la légende. Nous avons eu la preuve de cette alchimie particulière, quand de
jeunes spectateurs, n’ayant pas connu cette époque des années 70, s’avançaient vers ces pilotes avec
des photos à dédicacer, en parlant du Tour de Corse, du Rallye Monte Carlo, assoiffés de détails.

Devant cet engouement multigénérationnel, nous avons tout naturellement souhaité reconduire
l’organisation de ce Legend Show en y associant le plateau exceptionnel de RallyCross Legend Show.
Pour cela, nous proposons la participation, sur invitation, de voitures de légendes issues du Rallye et
du Rallycross pour une journée de plaisir de pilotage sur glace.
Afin de préparer au mieux cet évènement, nous organisons dès cet hiver une journée exclusive, pour
que ceux répondant aux critères de sélection puissent accéder à notre piste.
Rendez-vous le Samedi 8 février 2020 pour vivre ensemble une journée de glisse garantie.
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AU PROGRAMME
8h00
8h30
9h00
11h00
12h00
12h30
14h00
18h00

accueil et pt. Déjeuner
briefing
début des festivités séries de découverte de 10 min. par plateau
séries par différentes catégories
séances dédicaces – photo de groupe
déjeuner
reprise des séries
fin cocktail et buffet de clôture

Différents plateaux seront constitués pour que chacun participe dans sa catégorie en fonction des
séries organisées.
Aucun classement n’est établi, le Legend Show propose un accès libre par série, offrant à chaque
participant un maximum de roulage pour le plaisir de la glisse.
Le Legend Show sera également l’occasion de faire vivre à de nombreux passionnés les sensations de
la glisse lors de baptêmes de démonstration.

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 8 février 2020
pour partager ensemble l’ambiance du Legend Show
et pour vivre des moments de glisse mémorables.
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VOTRE PARTICIPATION
Vous êtes un team, un club ou un particulier, et vous êtes propriétaire d’une voiture qui répond aux
critères, nous pouvons étudier votre participation. Pour cela, vous voudrez bien remplir le bulletin
d’inscription ci-joint.
Votre engagement comprend toute l’organisation technique et sportive et l’accès privilégié aux
différentes structures.
Par voiture pour 2 personnes :
•
•
•
•
•

L’inscription au Legend Show
L’encadrement, l’organisation, l’assurance RC,
L’accès aux différentes structures de réception,
Les repas : dîner du vendredi, petits déjeuners, déjeuners buffet de clôture et open-bar,
Les plaques de courses, N° de portières et cadeaux,

Les droits d’engagements sont fixés par participant (1 voiture et 2 personnes).

Engagement 1 voiture avec 2 personnes : .......... sur demande
Options pour accompagnateur comprenant accès et restauration - par personne supplémentaire 100 €.
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