PRESS RELEASE

1er Euro Racing Show Brussels
Rendez-vous dès vendredi au Palais 12 du Heysel !
Cette fois, ça y est ! C’est ce vendredi, sur le coup de 13 heures, que l’Euro Racing Show
Brussels ouvrira ses portes de manière officielle, pour une première édition qui promet
d’être exceptionnelle à plus d’un titre. Objectif de Pole Position, société organisatrice de
l’événement : appliquer la recette gagnante de l’Euro Racing Show Luxembourg à la capitale de l’Europe. En d’autres termes, proposer un plateau de qualité, créer l’événement,
attirer un maximum de personnalités des sports mécaniques, et multiplier les animations…
Au fil des Newsletters qui vous sont parvenues ces dernières semaines, la presse et les
différents partenaires de l’organisation ont pu suivre l’évolution de l’affiche de ce 1er Euro
Racing Show Brussels. A l’heure des trois coups, quelques petites nouvelles de dernière minute valaient la peine d’être mentionnées, histoire sans doute de convaincre ceux et celles
qui hésitaient encore à se rendre au Palais 12 du Heysel…

Jean-Luc Thérier sera là, l’Alpine A110 Gr.4 aussi !
Figure de légende du championnat du monde des rallyes, le Français Jean-Luc Thérier sera
à n’en pas douter l’un des invités d’honneur de l’Euro Racing Show Brussels. Déjà de la
partie en décembre dernier au Grand Duché de Luxembourg, Thérier a été séduit par la
qualité de l’organisation Pole Position. Il ne s’est dès lors pas fait prier au moment de recevoir une invitation similaire pour Bruxelles, d’autant que l’Alpine A110 Gr.4 au volant de
laquelle il s’est illustré sera elle aussi présente. Jean-Luc Thérier rencontrera les passionnés
d’épreuves routières les samedi 25 et dimanche 26 mars. A ne pas manquer…

BTCS : Jaguar, Renault et Peugeot Silhouettes !
À n’en point douter, la saison 2006 sera celle des Belgian Touring Car Series ! Il n’en fallait pas plus pour que PRC Group, organisateur et promoteur de cette compétition, mais
aussi de la VW Fun Cup et de la Roadster Cup, soit également de la partie. Et en dépit de
la mise sur pied du Test-Day officiel du BTCS le jeudi 23 mars, soit la veille de l’ouverture,
quelques-unes des nombreuses Silhouettes qui agrémenteront le plateau seront rapatriées
dans la foulée vers Bruxelles. Ce sera le cas de la Jaguar X-Type Silhouette de Thiry Racing
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International, championne en titre, qui présentera officiellement sa nouvelle robe et ses
deux équipages le vendredi 24 mars à 17h30. Autre rendez-vous à ne surtout pas manquer,
le lever de voile sur les Renault Mégane Trophy Delahaye Racing, grandes nouveautés du
BTCS 2006. Un événement qui se déroulera sur le stand Renault le samedi 25 mars à 15h00
en présence de l’ensemble des pilotes, bien sûr… Et pour compléter le tout, la Peugeot 406
Silhouette de Philippe Stéveny s’invite en dernière minute.

Chimay entre Historycar et King of Europe
L’année 2006 célèbre le 80ème anniversaire du Circuit de Chimay. Et à cette occasion, ses
promoteurs entendent marquer le coup en mettant en exergue deux rendez-vous prestigieux, dans des genres assez différents. Ainsi, l’Historycar regroupe, comme son nom
l’indique, des véhicules du temps d’avant, tandis que King of Europe, compétition organisée par Michael Procureur, fait la part belle aux dragsters et au Drift, nouvelle discipline
tout en spectacle venue du Japon. Pour en savoir plus, mais aussi admirer quelques bolides
illustrant ces deux événements, rendez-vous sur le stand du Circuit de Chimay, où une conférence de presse aura lieu le vendredi 24 mars à 15h00.

Radio Contact et le Royal Automobile Club of Belgium, partenaires actifs !
Parmi les stands incontournables de cet Euro Racing Show Brussels, impossible de passer
sous silence les efforts de deux partenaires pour le moins dynamiques. Ainsi, Radio Contact
mettra les bouchées doubles avec d’innombrables bolides, dont les Ferrari 360 Modena
BPO du BTCS, mais aussi une conférence de presse sur l’implication du petit dauphin bleu
dans le monde des sports mécaniques. Un événement qui aura lieu le vendredi 24 mars à
17h00.
De son côté, le RACB profitera de l’Euro Racing Show pour mettre en exergue sa nouvelle
revue, Royal Auto, dont la présentation a changé de manière radicale. Notre fédération
mettra l’accent sur les différents types de membership proposés au public, non sans booster l’opération RACB Race Fans. Cerise sur la gâteau, la Corvette C5-R GLPK Racing qui
disputera le Belcar Original 2006 aux mains d’Anthony Kumpen et Bert Longin ornera de
sa nouvelle décoration le stand du Royal Automobile Club of Belgium.
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15 F1 sur la grille de départ !
Qui a dit que la Formule 1 allait déserter la Belgique en 2006 ? Pas les organisateurs de
l’Euro Racing Show Brussels en tous cas ! Avec les expositions consacrées à l’histoire de
Sauber et Ligier, ce ne sont pas moins d’une quinzaine de F1 qui seront de la partie au
pied de l’Atomium. Et grâce au RED Racing, cette splendide collection sera complétée par
la Benetton-Ford B188 de… 1988, monoplace pilotée à l’époque par Thierry Boutsen en
personne. Ah oui, on allait oublier la Toyota F1 et la Renault F1 championne du monde aux
mains de Fernando Alonso. Vous avec dit prestige ?

Animations en pagaille
Le secret d’un Racing Show à succès, ce sont les animations qui en agrémentent les différentes journées. Et à Brussels Expo, le public va être servi ! Simulateur Mercedes DTM, concours de changement de roues (Ford Fiesta Sporting Trophy), démonstrations de bike-trial
avec le champion du monde Thierry Klinkenberg et de trial avec Danny Crosset, interviews
de pilotes, séances d’autographes, mais aussi… shows en cascade signés Kool & Sexy. Bref,
un programme de rêve qui ne risque pas de laisser les visiteurs indifférents…

Des tonnes de cadeaux
En plus du plaisir d’admirer l’ensemble de ces bolides, ainsi que d’innombrables pilotes,
les visiteurs du 1er Euro Racing Show Brussels seront les grands gagnants du week-end.
Chacun d’entre eux s’en retournera d’office avec un ticket pour le coup d’envoi des Belcar
Series à Francorchamps, mais aussi pour le passage des World Series by Renault à Zolder.
D’autres réjouissances seront organisées dans le cadre de la manifestation, et dotées
de manière intéressante. C’est ainsi qu’un concours de changements de roues organisés
autour du Ford Fiesta Sporting Trophy permettra aux plus habiles de repartir avec un Ipod
Nano. Trust Quad fera aussi des heureux en mettant en jeu des randonnées en quad dans
les Vosges. Quant à Richard Hubin, présent sur le stand Yamaha, il offrira des stages de
conduite à moto…
Last but not least, RED Racing, qui exposera une Ferrari 360 Challenge, une Porsche 996
GT3-RS et une Lamborghini Murcielago, permettra aux lauréats d’un grand concours de
remporter une «Journée à 300 km/h» sur le circuit de Francorchamps, au volant des bolides
présentés à Bruxelles… Et pour compléter le tout, une Ferrari Dino 196S trônera fièrement
au milieu de ces voitures contemporaines…
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Présentations & Conférences de Presse
•

Vendredi 24 mars
12h00 :
14h00 :
15h00 :
16h30 :
17h00 :
17h30 :
9h00 :

•

Présentation officielle Degecom : Biker’s Cup 2006, Biker’s Classics,
Team Biker’s Days Moto 1
Cocktail 40 ans Toyota Belgium
Présentation des activité du Circuit de Chimay avec l’Historicar et le King
of Europe (Dragster & Drift)
Conférence de presse Bertrand Baguette & Epsilon Euskadi : objectifs 2006
et… 2007
Présentation de l’implication de Radio Contact en compétition
Présentation des équipages Jaguar X-Type Silhouettes en BTCS
Présentation programme sportif Team SRT Ambi Pur (Corvette C5-R)

Samedi 25 mars
14h00 :
5h00 :
16h00 :

Présentation du concept et calendrier «Kart in the City»
Présentation des Renault Mégane Trophy Delahaye Racing (BTCS)
Présentation Ford Fiesta Sporting Trophy 2006
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Infos pratiques
Euro Racing Show Brussels
24, 25 & 26 mars 2006
Brussels Expo - Palais 12
Horaires :
Vendredi 24 mars de 13h00 à 21h00
Samedi 25 mars de 10h00 à 20h00
Dimanche 26 mars de 10h00 à 19h00
Tarifs :
Adultes : 12 euros
Jeunes de 10 à 18 ans : 10 euros
Enfants de moins de 10 ans : gratuit !
Organisation :
Pole Position s.a.
Route d’Arlon, 14,
L-8410 Steinfort (Grand Duché de Luxembourg)
Tél : +352 23 62 31 98
Fax : +352 23 62 31 99
info@euro-racing-show.com
www.euro-racing-show.com
Des photos en haute résolution peuvent être téléchargées sur le website
www.euro-racing-show.com, sous la rubrique Presse.
Ce communiqué de presse et les suivants sont également téléchargeables selon le même
procédé.
Les demandes d’accréditations peuvent être introduites à la même adresse Internet.

Pole Position sa • 14, route d’Arlon • L-8410 Steinfort
Tél. (352) 23 62 31 98 • Fax (352) 23 62 31 99 • e-mail: info@pole-position.lu • http://www.pole-position.lu
IBAN LU65 0028 1263 6030 5700 • BBL 360-1084850-08 • Banque Populaire de Lorraine 057 21 02091 4 95
RC 87803

•

ID.TVA LU 18353921

•

TVA 2000 2216 133

