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Sportivité, ambiance, convivialité… 
et cela depuis 25 ans ! »
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Il y a douze mois, je considérais que la tradition consistait à 
ne pas modifier une formule qui marche. Nous nous y sommes 
tenus, continuant à offrir à nos concurrents une riche variété de 
plateaux, endurance et sprint. Mais comme il n’est pas dans l’esprit 
de l’équipe d’organisation des V de V Endurance Series de vivre 
sur ses acquis, nous nous attachons tout de même constamment à 
améliorer le menu proposé au sein de nos meetings.
Le fruit de nos réflexions a totalement séduit pilotes et teams qui, 
contrairement à d’autres séries, ont été en constante progression, 
augurant de la tendance qui vaudra cette saison. Et tout 
particulièrement sur les grilles du Challenge Européen Endurance 
GT / Tourisme / LMP / PFV qui promet de faire un véritable carton. 
Décriée ailleurs, la cohabitation entre les GT et les prototypes de 
type LM P3 - initiés en collaboration avec l’Automobile Club de 
l’Ouest - ou PFV, a prouvé être chez nous une totale réussite. De 
véritables épreuves d’endurances, d’un minimum de 4 heures, de 
la stratégie, des circuits parmi les plus beaux et les plus techniques 
d’Europe… ces ingrédients plaisent, et avec l’afflux de nouvelles 
voitures, je ne cache pas avoir quelques appréhensions pour 
trouver de la place dans les stands ! En attendant les résultats sur le 
VHC, que vous observerez cette année, nos efforts s’observent par 
ailleurs dans le cadre d’un autre Challenge Européen d’envergure, 
qui fait toujours autant la fierté de V de V Sports : l’Endurance 
Proto, qui accueille désormais une nouvelle motorisation 1,6 litre 
turbo que nous avons voulue unique afin de respecter le principe 
d’une équité parfaite entre les concurrents. Face au traditionnel 
et toujours redoutable 2,0 litres atmosphérique Honda, la bataille 
promet de faire rage. 
Sportivité, ambiance, convivialité… nous fêtons cette année  
le 25e anniversaire des V de V Endurance Series, mais jamais ces 
valeurs n’ont été aussi fortes, et nous voulons les partager avec 
vous. Bonne saison 2017 à tous.

La Passion dans la Compétition

www.vdev.fr

V de V Sports
11 chemin du Bois Badeau
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 

France
+33 (0)1 69 88 05 24

info@vdev.fr

TWELVE MONTHS AGO, I refused to modify our well-functioning 
formula in order to maintain tradition. We stuck to this plan, 
continuing to offer our competitors a rich variety of championships, 
both endurance and sprint. However it isn’t in the V de V 
Organisational team’s spirit to rest on its past achievements and 
therefore we developed the schedule presented at each of our 
meetings. 
The fruits of our experience has completely seduced our drivers 
and teams who - on the contrary to other series - are in constant 
progression, mirroring the trend observed last season.  Particularly 
on the European Endurance GT/Touring car/LMP/PFV grid which 
promises to be a real hit. Criticised elsewhere, the cohabitation 
between GTs and prototypes such as LM P3 – initiated through a 
collaboration with the Automobile Club de l’Ouest (ACO) – or PFV 
has proven to be a total success in our series. 
Endurance races of four hours or more, the most attractive 
and technical circuits in Europe… These ingredients please our 
competitors and with the inflow of new cars I can’t hide that I’m 
slightly apprehensive about finding enough garage space for them 
all! 
While we wait to see how the VHC championship unfolds, 
development can be noticed elsewhere in another major European 
Challenge - Proto Endurance. A new - and more importantly unique 
- 1.6 Litre turbo engine has been introduced to this championship 
which we feel was necessary in order to keep a perfect balance 
between our competitors’ performance. Going head to head with 
the reliable 2.0 Litre normally aspirated Honda engine, the battle 
promises to be intense. 
Sporting talent, ambience and conviviality… this year we will be 
celebrating the 25th anniversary of the V de V Endurance Series and 
these values have never been so powerful. We hope to share them 
with you and we wish you all a pleasant season in 2017. 

Eric Van de Vyver
Organisateur et Promoteur  
des V de V Endurance Series
Organiser & Promoter of the 
V de V Endurance Series“
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Profitez d’une expérience 
exceptionnelle à la barre 
du Trimaran NEEL 45 n°11 
Rapide, agréable à barrer, qualité de navigation exceptionnelle, 
cabine tout confort, les avantages réunis d’un monocoque et 
d’un catamaran… Un succès depuis deux ans !

DE LA TERRE À LA MER, V DE V SPORTS, C’EST AUSSI DU SPORT NAUTIQUE !

INFORMATIONS
CONTACT : ERIC VAN DE VYVER
Tél. +33 (0)1 69 88 05 24  
Fax. +33 (0)1 60 84 26 57 
info@vdev.fr

EN LOCATION AUX MARINES 
DE COGOLIN DANS LE GOLFE 
DE SAINT TROPEZ
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MAGNY-COURS
FRANCE
24-25 FÉVRIER 2017
Séance d’essais / Private test days 
GT/Tourisme/LMP/PFV - Proto - VHC 

RD1 : BARCELONA-CATALUNYA
ESPAGNE
17-18-19 MARS 2017
I 4H Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV
I 6H Endurance Proto 
I Challenge Monoplace V de V 
I Challenge Funyo V de V 
 
RD2 : PORTIMÃO
PORTUGAL
28-29-30 AVRIL 2017
I 6H Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV 
I 6H Endurance Proto 
I Formula 
I CN Sprint 

AMBIANCE PADDOCKCALENDRIER 2017

Soirées à thèmes
L’ambiance déjà très conviviale du paddock  
se réchauffe encore chaque vendredi soir,  
lors de la soirée privée offerte par l’équipe 
de V de V Sports. Une pause détente et 
décompression après les premiers essais,  
avant d’entamer les choses sérieuses de  
la compétition ! Et parce que la réussite 
sportive passe aussi par cette ambiance festive 
et joyeuse entre concurrents, des soirées  
à thèmes sont également organisées tout au 
long de la saison, invitant ses participants à se 
réunir autour d’une assiette ou au son du DJ.

THEMED FESTIVITIES
The friendly atmosphere among the V de V 
paddock is accentuated on Friday evenings 
during the private parties organised by the V 
de V Sports team. For drivers, teams and guests 
this is the ideal moment to relax and unwind 
after the first set of practice sessions, before 
the serious events kick off the following day! 
At Magny-Cours where you can dance all night, 
then at Estoril, themed evenings are organised 
in order to joyfully celebrate the end of the 
season and discuss the following year’s events! 

Expositions
En fonction des destinations, le paddock des 
meetings V de V propose différentes animations, 
parmi lesquelles des expositions en tous genres.  
On peut en effet flâner autour des supercars 
(Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin…) 
qui font toujours rêver les foules, mais aussi 
s’approcher au plus près des véhicules de 
compétition qui ont marqué l’Histoire. L’occasion 
également de parler passion, auto et moto, 
grâce aux rencontres inter-clubs, comme on 
peut l’observer chaque année, à Magny-Cours  
ou sur le Circuit Paul Ricard, notamment, avec  
la présence de dizaines de véhicules. On y découvre 
également l’œuvre hommage de l’artiste Ian 
Berry à Ayrton Senna, qui expose un portrait 
conçu avec des pièces de jeans ayant appartenu  
au triple champion du monde brésilien, ou à  
sa famille. Que des pièces rares.

EXPOSITIONS
Depending on the destination the paddock offers 
different activities, including expositions of all sorts. 
Visitors can get close to some of the world’s finest 
supercars (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston 
Martin…) that many of us can only dream of, but 
also meet some of History’s finest historic vehicles. 
Thanks to the recurring attendance of several clubs 
at circuits such as Magny-Cours or Paul Ricard, 
this creates an opportunity to discuss everyone’s 
passions – two-wheeled or four-wheeled –  where 
often twenty or thirty vehicles and their owners are 
brought together to witness the spectacle at V de 
V’s meetings. Another fine discovery has been the 
artwork of artist Ian Berry who wished to pay tribute 
to Ayrton Senna. He created what is effectively a 
portrait of the Brazilian triple world champion, 
made up of strips of his and his family’s old jeans. It 
truly is a rare finding. 

Bienfaisance
Participer aux œuvres caritatives 
est une valeur chère aux V de V 
Endurance Series. Cette année encore, 
l’organisation reste active dans le 
cadre de l’AFM-Téléthon, continue 
d’accueillir des enfants handicapés 
pour leur faire découvrir l’envers du 
décor, et soutient plus que jamais 
l’ICM, l’Institut du Cerveau et de la 
Moëlle Epinière dirigé par le Professeur 
Gérard Saillant.

CHARITY
Participating in good causes is important 
for the V de V Endurance Series’ family. 
Again, this year the organisation will 
be actively working with the AFM-
Téléthon, continuing to welcome 
handicapped children to circuits to 
discover a very different universe, and 
it will equally support the ICM (Institut 
du Cerveau de la Moëlle Epinière) which 
researches the brain and neurological 
and psychiatric diseases, directed by 
Professeur Gérard Saillant.

Tombola et expos partenaires
Parce que la réussite des V de V Endurance Series ne serait pas 
permise sans le soutien de ses fidèles partenaires, un espace leur est 
dédié dans le paddock de tous les circuits visités durant la saison. 
Leur contribution permet ensuite, à Magny-Cours, d’organiser une 
grande tombola, dans le cadre d’une soirée festive où est conviée 
toute la grande famille du V de V.

TOMBOLA & PARTNER EXPOSITIONS
Because the success of the V de V Endurance Series is owed mainly 
to the support of its loyal partners, each business is allocated a 
space in the paddock throughout the season. Their contributions 
also ensure the organisation of a huge tombola at Magny-Cours 
which takes place during the festive celebrations on Friday evening 
– where drivers, teams, partners and guests are all invited to share 
good memories. 

Restaurant du paddock
Pour vous restaurer ou vous rafraîchir 
matin, midi et soir, faites une pause au 
Pit’stop V de V. Vous sont proposés le 
petit-déjeuner, une formule de buffet à 
volonté, des repas complets à emporter, 
des sandwiches, frites ou hot-dogs, ainsi 
que toutes réponses à vos demandes de 
réceptifs.  
Renseignements : par téléphone  
au +352 26 39 31 96, ou par mail à 
l’adresse lerestopitstop@gmail.com

THE PADDOCK RESTAURANT
Whether you wish to dine or simply sip 
a cold beverage, we invite you to take a 
break at the Pit’Stop V de V, open from early 
morning to late at night. Services available 
include breakfast, a self-service buffet 
throughout the afternoon and evening, 
meals to take away, sandwiches, chips, hot 
dogs… as well as all other solutions to your 
catering needs. 
Information via telephone:  
+352 26 39 31 96, or by email: 
lerestopitstop@gmail.com

Pour qu’un     meeting soit une fête !CHALLENGE EUROPÉEN 
ENDURANCE GT/TOURISME/LMP/PFV V DE V
ENDURANCE PROTO V DE V

CHALLENGE ENDURANCE
VHC V DE V

CHALLENGE SPRINT
FUNYO V DE V
MONOPLACE V DE V

RD3 : CIRCUIT PAUL RICARD
FRANCE
26-27-28 MAI 2017
I 4H Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV 
I 6H Endurance Proto 
I Endurance VHC 
I Challenge Monoplace V de V 
I Challenge Funyo V de V 

RD4 : DIJON-PRENOIS
FRANCE
23-24-25 JUIN 2017
I  4H Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV 
I 4H Endurance Proto 
I Endurance VHC 
I Challenge Monoplace V de V 
I Challenge Funyo V de V 

RD5 : JARAMA
ESPAGNE
1-2-3 SEPTEMBRE 2017
I 4H Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV 
I 6H Endurance Proto 
I Single-Seater 
I Sprint CN 

RD6 : MAGNY-COURS
FRANCE
6-7-8 OCTOBRE 2017
I 4H Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV 
I 6H Endurance Proto 
I Endurance VHC 
I Challenge Monoplace V de V 
I Challenge Funyo V de V 

RD7 : ESTORIL
PORTUGAL
3-4-5 NOVEMBRE 2017
I 6H Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV
I 6H Endurance Proto 
I Formulo 
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LES CIRCUITS

LA CARTE POSTALE : Climat, culture, gastronomie… 
venir à Barcelone, c’est encore se sentir en 
vacances. À une petite trentaine de kilomètres 
du circuit, plongez dans les méandres de la 
capitale catalane pour découvrir lieux historiques 
et œuvres architecturales, ou longez la Passeig 
Marítim de la Barceloneta, en bord de mer. 
Dépaysement garanti.
LE CHALLENGE : 4,655 kilomètres de courbes 
variées et techniques, plébiscitées par les 
écuries du monde entier pour leur programme 
de développement et pour l’adrénaline de la 
compétition. En V de V, cela dure depuis six ans.

Circuit de Catalunya / Barcelona - Spain
THE PICTURE: Climate, culture, gastronomy… this 
trip to Barcelona is the ideal way to prolong your 
holidays.’ At just thirty short kilometres from 
the circuit, plunge into the meandering streets 
of this Catalan capital renowned for its historic 
landmarks and architectural beauties, or discover 
the ‘Passeig Marítim de la Barceloneta’ on the sea 
front – a guaranteed holiday highlight. 
THE CHALLENGE: 4.655 kilometres of diverse, 
technical corners; full year in year out with 
teams from all over the world who come to test 
their development programs, experience the 
adrenaline of such a track. For V de V, it’s been 
six healthy years of competition.

LA CARTE POSTALE : Les côtes de l’Algarve 
s’apparentent à une station balnéaire géante, 
mais on retient les criques isolées, bordées 
d’eau turquoise, et les ports, telle la Marina de 
Portimão, à l’embouchure de la rivière Arade. Un 
endroit exceptionnel, à proximité de la Prai da 
Rocha, de la Forteresse de Santa Catalina et, sur 
la rive opposée, du Fort San Juan.
LE CHALLENGE : Frissons assurés sur ces 4,692 
kilomètres de montagnes russes. Dénivelés, 
vitesses élevées… on se replonge dans l’ambiance 
des Nürburgring et Spa-Francorchamps d’antan. 
Une découverte attendue pour le V de V. 

Autodromo Internacional do Algarve
Portimão - Portugal
THE PICTURE:The Algarve coast is known as 
one huge seaside resort, however it remains a 
precious part of the world for its isolated coves 
surrounded by turquoise water and its ports: the 
Marina de Portimao for example - the estuary of 
the Arade river - an exceptional area close to Prai 
da Rocha, the Forteresse de Santa Catalina and on 
the opposite bank, the Fort San Juan. 
THE CHALLENGE:The thrill factor is guaranteed 
around this 4.692 kilometre rollacoaster. High 
speeds, steep hills… this track combines the 
atmosphere from the Nürburgring and old-school 
Spa-Francorchamps. Exciting times lie ahead for 
V de V. 

LA CARTE POSTALE : Après un déplacement au 
Portugal vers la destination la plus au sud du 
calendrier des V de V Endurance Series, retour en 
France pour l’escale sans doute la plus populaire 
de la saison. Les spécialités culinaires, la beauté 
des rives de la Méditerranée et la douceur de 
l’arrière-pays n’y sont sans doute pas étrangères. 
LE CHALLENGE : Un autre circuit dont l’attractivité 
réside dans sa technicité et sa rapidité. Il faut en 
effet avoir le cœur bien accroché pour aborder 
la terrifiante courbe de Signes pied au plancher, 
ou suivre la bonne trajectoire dans le Beausset. 

Circuit Paul Ricard / Le Castellet - France
THE PICTURE : After journeying to the V de V 
Endurance Series’ most Southern destination, 
it’s back to France for what is described as the 
most popular round of the season.  Culinary 
specialities, the beauty of the Mediterranean 
Coast and the tranquil backdrop of the region are 
not to be overlooked. 
THE CHALLENGEThis circuit is, again, highly 
attractive thanks to its technicity and speed. 
Drivers must have a strong heart and dedication 
if they are to make it round the terrifying corner 
‘Signes’ with their foot flat on the floor and follow 
the correct path through ‘le Beausset’.   

LA CARTE POSTALE : Le cadre bucolique de 
Prenois offre l’occasion - après le meeting, 
seulement - de faire la tournée des caves 
qui font la réputation de la région. Le bon vin 
s’accompagne de plats du terroir que l’on peut 
déguster au cœur de l’ancienne capitale des ducs 
de Bourgogne, héritière d’un riche patrimoine 
historique et architectural.
LE CHALLENGE : Retour au calendrier de ce 
célèbre tracé de 3,800 kilomètres. S de la 
Sablière, Pouhon… la vitesse est ici le maître mot 
et tout le monde se souvient de la lutte mythique 
qui opposa Gilles Villeneuve et René Arnoux en 
1979. 

Circuit de Dijon-Prenois / Dijon - France
THE PICTURE: The rural setting of Prenois offers 
up the occasion – once the meeting’s over – to take 
a tour round the caves which gave this area such 
a great reputation. Delicious, traditional dishes 
accompany the fantastic wines savoured in the 
heart of the Duke of Burgundy’s old capital, which 
holds rich historical and architectural heritage.
THE CHALLENGE:This circuit – 3.8km in length – 
is back on the calendar, home to famous corners 
‘S de la Sablière’ & ‘Pouhon’. Speed is key at 
this track and everyone remembers the mythical 
battle of Gilles Villeneuve vs René Arnoux back 
in 1979. 

LA CARTE POSTALE : Étape obligatoire lorsque 
l’on suit le cours de la Loire, Nevers ne se situe 
qu’à 2h30 de Paris et s’apprécie – en dehors du 
circuit - pour la quiétude des lieux. Paysages 
verdoyants, promenades en bord de rivière, et un 
centre ville attractif pour découvrir l’évolution de 
l’architecture de ses monuments depuis le Moyen-
Âge.
LE CHALLENGE : Le circuit de 4,411 km est un 
incontournable du V de V qui y organise, outre les 
Test Days en début de saison, la dernière manche 
française inscrite au calendrier. Magny-Cours… 
son Histoire suffit à justifier son importance. 

Circuit de Nevers - Magny-Cours / France
THE PICTURE: An obligatory stop off when following 
the flow of the Loire, Nevers is situated at just 2.5 
hours from Paris and is pleasurable for its quaint 
characteristics, as well as for its fabulous circuit. 
Green landscapes, strolls along the river and an 
attractive town centre, the city is home to many 
Middle Age monuments and buildings which have 
been transformed over the years.   
THE CHALLENGE: The circuit – 4.411 km in length 
– is an important part of the V de V journey as 
it hosts not only the final French round of the 
calendar but also the Test Days at the beginning of 
the season. Magny-Cours… the History is enough 
to justify its importance.  

LA CARTE POSTALE : Difficile de sélectionner 
les endroits marquants de la capitale espagnole 
tant ils sont nombreux. Mais nous vous suggérons 
de flâner sur la « Plaza Mayor », le centre 
névralgique de la ville, impressionnant par sa 
taille et par le nombre de bars et de commerces, 
ou autour de la Puerta del Sol, l’emblème de  
la ville, qui date du 16e siècle. 
LE CHALLENGE : Les concurrents sont impatients 
de découvrir ou redécouvrir cette piste de 
3,850 kilomètres, qui fut pendant longtemps 
incontournable en V de V. Rénovée en 2015, 
elle continue tout de même de représenter le 
challenge qui fit sa réputation. 

Circuito del Jarama / Madrid, Spain
THE PICTURE: It’s difficult to select the 
representative landmarks of the Spanish capital 
as there are quite simply far too many. Yet we 
invite you to lounge around the ‘Plaza Mayor’, 
the city’s epicentre, impressive for its size and 
number of bars and shops or the ‘Puerta del Sol’ – 
the city’s emblem – which dates back to the 16th 
Century. 
THE CHALLENGE: Competitors are impatient to 
discover or re-discover this 3.85-kilometre track 
which once upon a time was an unmissable stop on 
the V de V calendar. Renovated in 2015 the circuit 
still presents a challenge which gave it a fabulous 
reputation many years ago. 

LA CARTE POSTALE : Le circuit, construit dans 
un quartier privilégié de la banlieue de Lisbonne, 
propose un cadre idéal pour conclure la saison. 
La couleur du paysage se reflète en effet sur 
les façades des bâtiments, qui vous plongent 
littéralement dans l’ambiance du Portugal. Un 
crochet par Cascais pour déguster les mets locaux 
est impératif !
LE CHALLENGE : Depuis plus de 10 ans, le  
V de V se produit sur cette piste de 4,182 
kilomètres, très technique - comme toutes celles 
du calendrier -, variant portions lentes et rapides. 
À l’image de la Parabolique qui nécessite une 
certaine dose de bravoure. 

Circuito do Estoril / Portugal
THE PICTURE: Built in a privileged area of Lisbon’s 
suburbs the circuit offers a picturesque and ideal 
setting to conclude the season. The landscape’s 
colours are elegantly reflected on the walls of 
every building, which literally surround you with 
Portuguese atmosphere. Moreover, it’s imperative 
to make time for a detour to Cascais in order to 
savour its famous local dishes!
THE CHALLENGE: For more than 10 years, the 
V de V Sports team has stood proudly by this 
4.182-kilometre circuit, extremely technical – 
like every other track on the calendar -, with a 
variation of slow and fast sections. Parabolique is 
a good example of this, for drivers need a certain 
dose of bravery to take on this corner! 

+34 93 571 97 10 
www.circuitcat.com 
Carretera Granollers a Parets km. 2  
08160 Montmeló 
GPS : 41°34’20» N  -  2°15’ 21» E 
Barcelona Airport (40 km) 
Girona Airport (82 km) 
Gare Barcelona Sants (30 km) 

+351 282 405 600 
www.autodromodoalgarve.com 
Sítio do Escampadinho, Mexilhoeira Grande, 
8500-148 Portimão
GPS : 37º 13’ 19’’ N  -  008º 37’ 46’’ W
Faro Airport (80 km) 
Gare Portimão (20 km) 

+33 (0)4 94 983 66 
www.circuitpaulricard.com 
Circuit Paul Ricard 
83330 Le Castellet 
GPS : 43°15’ 07» N  -  5°47’ 17» E 
Aéroport International du Castellet 
Marseille Airport (66 km) 
Toulon Airport (55 km) 
Gare SNCF Bandol (20 km) 
Gare SNCF Toulon (30 km) 

+33 (0)3 80 35 32 22 
www.circuit-dijon-prenois.com 
Circuit Dijon-Prenois 
21370 Prenois 
GPS : 47°21’ 48» N  -  4°53’ 59» E 
Aéroport Dijon Bourgogne (25 km)  
Gare SNCF Dijon Ville (15 km) 

+33 (0)3 86 21 80 00 
www.circuitmagnycours.com 
Circuit de Nevers-Magny-Cours 
58470 Magny-Cours 
GPS : 46° 51’ 844» N  -  3° 09’ 736» E
Aéroport de Nevers (15 km) 
Gare SNCF Nevers (19 km) 
Gare SNCF Saincaize (9 km) 

+34 91 657 08 75 
www.jarama.org 
Autovia A1, Km 28 
28700 San Sebastián de los Reyes (MADRID) 
GPS : 40° 37’ 14,53» N  -  003° 35’ 8,02» E 
Madrid Airport (25 km)  
Gare Madrid Atocha (30 km) 

Circuit de Barcelona - 
Catalunya - Espagne

Autodromo Internacional  
do Algarve - Portimão - Portugal

Circuit Paul Ricard
Le Castellet - France

Circuit de Dijon-Prenois
Dijon - France

Circuit de Nevers -  
Magny-Cours - France

Circuito del Jarama
Madrid - Espagne

Circuito do Estoril
PortugalMenu 5 étoiles !

Comme chaque saison 
depuis 25 ans, V de V 
Sports met un point 
d’honneur à proposer 
à ses concurrents des 
escales sur les plus beaux 
circuits européens. 2017 
ne déroge pas à la règle.

A five star menu!
For the past 25 years, V de V Sports has 
been committed to taking its clients 
on a fantastic journey to Europe’s most 
exciting circuits. In 2017, this habit 
won’t change.  

La Passion dans la Compétition

+351 21 469 14 62 
www.circuito-estoril.pt 
Circuito Do Estoril 
2765 Estoril 
GPS : 38° 44’ 56,62» N  - 9° 23› 40,21» W 
Lisboa Airport (30 km) 
Gare Centrale de Rossio (30 km) 
Estação Ferroviária de Estoril (6 km) 



SandwicheS  
friteS

hot-dog

formule  
buffet à volonté
Entrée, plat, fromage, 

dessert, eau

Informations - Réservations 

 +352 26 39 31 96 
lerestopitstop@gmail.com

réceptifS
Cocktails, buffet,  
repas servi, etc  

(par personne sur devis)

petit déjeuner
Buffet à volonté

repaS complet  
à emporter

Sous vos structures

C o n C e p t i o n  &  o r g a n i s a t i o n  d ’ É v É n e m e n t s

Faites une pause au restaurant 

BAT-encart PIT'STOPVdeV 2016.indd   1 07/01/2016   14:39

l'assureur de
votre auto
de course

l'assureur de
votre auto
de course

BP 34 - 51873 REIMS cedex - Tél. 03 26 87 71 38
Fax 09 70 62 90 43 - E-mail : assurances.lestienne@orange.fr

AUVERGNE PNEUMATIQUES RACING
5 rue du Pavin - Parc Logistique

63360 Gerzat
Tel : 04 73 24 24 24

apr-contact@apr-europe.com
www.apr-europe.com

DISTRIBUTEUR

  À VOS CÔTÉS SUR 
TOUTES LES MANCHES VdeV
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MARKETING & COMMUNICATION La Passion dans la Compétition

Réseaux sociaux
Facebook.com/VdeVSports
> Plus de 8500 inscris sur la Page officielle  

V de V Sports, soit + 55% en un an
> 25 000 personnes hebdomadaires atteintes, en 
moyenne, avec des pointes à 85 000 lors de chaque 
semaine de course.

@VdeVSports
> Plus de 1200 followers, soit +70% en un an

En direct dans les coulisses du paddock
> Au quotidien, V de V Sports vous propose news, 

photos, vidéos, diffusion des communiqués de presse… 
en somme, tout le contenu nécessaire pour ne rien 
manquer de l’activité des V de V Endurance Series !

SOCIAL MEDIA
FACEBOOK
Facebook.com/VdeVSports
> Over 8500 likes on the Official V de V Sports 
Facebook page, + 55% in just one year
> 25 000 people made aware of our posts every week, 
on average, often peaking at 85 000 during the week 
before a race event.

TWITTER
@VdeVSports
> Over 1200 followers, +70% in just one year

INSTAGRAM
Live behind the scenes action from the V de V 
paddock!
>On a daily basis, V de V Sports gives you news, photos, 
videos, race reports, press releases… all the necessary 
content to stay up to speed with the latest information 
on the V de V Endurance Series!

Une diffusion en direct  
de tous les meetings !

G
rosse nouveauté en 2017 avec la retransmission en direct des sept meetings V de V Endurance 
Series. Les épreuves des Challenges Endurance GT / Tourisme / LMP / PFV et Proto seront en 
effet diffusés dans leur intégralité, complétées par au moins une course de chaque discipline 
Sprint, Funyo et Monoplace, ainsi que l’Endurance VHC.

La production de ce direct est assurée par les équipes de Motorsport.tv, entité du groupe 
américain Motorsport Network, spécialisé dans le web, qui détient notamment le très influent site  
Motorsport.com, leader mondial de l’actualité des sports mécaniques, et qui a récemment repris 
la chaîne Motors TV, partenaire historique du V de V. Lors de chaque étape, sera ainsi déployé un 
dispositif de 16 caméras autour du circuit, d’un speaker, ainsi que d’un cadreur dans les stands et d’un 
pit-reporter. Pour compléter cette offre télévisuelle, un résumé de 26 minutes est ensuite proposé la 
semaine suivant chaque épreuve sur l’antenne de Motorsport.tv, puis multi-diffusé.

> Directs disponibles sur le site officiel vdev.fr ainsi que la page Facebook V de V Sports

LIVE BROADCASTS AT EVERY EVENT!
Possibly the biggest news for 2017, the V de V Endurance Series’ seven meetings will be broadcasted 
live with the European GT/Touring car/LMP/PFV & European Proto races receiving full live coverage. 
The program will be completed with at least one of the Funyo and Monoplace’s sprint races and it will 
of course include one of the Historic Endurance races.  
This live production is ensured by the TV crews of Motorsport.tv, one of the companies belonging to 
American group Motorsport Network who are without a doubt the web specialists. The multinational 
recently acquired one of V de V’s historic partners - TV channel Motors TV - and manage the popular 
website Motorsport.com, the world leader in motorsport news. At each event 16 cameras will be 
deployed around the circuit; there will be live reports from the pit correspondent and finally a French 
and English speaking journalist will provide live commentary. To conclude this televised package, a 
26-minute program summarising the weekend’s events will be broadcasted multiple times the following 
week on TV channel Motorsport.tv. 
> Check out the Live broadcast on the V de V official website vdev.fr and on the V de V Sports official 
Facebook page.

Rejoignez 
l’aventure V de V

E
nvie de promouvoir votre marque, lancer un produit ou 
profiter d’un rayonnement à l’international, dans le cadre 
privilégié d’un paddock de course automobile ? V de V 
Sports répond à tous vos besoins. Séminaires ; relationnel 

avec vos clients ou collaborateurs ; stands dédiés ; grid-girls vêtues 
aux couleurs de votre entreprise pour distribuer vos tracts ; visite 
des stands, de la direction de course et de la grille de départ ; 
concert… nous vous proposons toutes les solutions possibles. Le live-
streaming des meetings V de V Endurance Series, disponible sur 
notre site officiel et sur les réseaux sociaux, vous assure par ailleurs 
une visibilité sur les cinq continents, essentielle pour entreprendre 
et réussir vos démarches commerciales et marketing.
 

CONTACTS :
Robert Peyrano
Directeur Communication et Marketing
robert.peyrano@vdev.fr

Erin Sweeney
Chargée de Marketing et Communication Anglais
erin.sweeney@vdev.fr

JOIN THE V DE V ADVENTURE!
Are you looking to promote your brand, launch a product or gain 
international recognition? V de V Sports holds the key to your 
business’ success with its privileged locations and busy motor racing 
paddocks. Conferences; relationship marketing with your clients 
or collaborators; dedicated suites or stands, grid girls dressed in 
your company’s colours to distribute products or leaflets; guided 
tours of the circuit’s infrastructures including the live starting grids; 
concerts… we provide every possible solution. The live stream for 
the V de V Endurance Series’ races – available on our official website 
and on our social media pages – will guarantee your business’ 
recognition and promotion on five continents, an essential strategy 
for marketing and development.

Sur le Web : 
VdeV.fr

P
lus d’un million de visiteurs chaque année.  
Depuis deux ans, V de V Sports entreprend une 
évolution permanente de son site internet, et 
propose désormais - outre ses traditionnels 

résultats, règlements, galeries photos, vidéos et annonces 
de véhicules de compétition - une diffusion plus large des 
actualités, un formulaire d’inscription en ligne à destination 
des teams et pilotes, mais aussi et surtout la possibilité de 
suivre en direct (vidéo et classements) toute l’action des 
meetings V de V Endurance Series.

ON THE WEB
VdeV.fr
> Over a million individual visits each year
For the past two years, V de V Sports has orchestrated 
a permanent evolution of its website which now offers – 
aside from results, regulations, photo galleries, videos and 
adverts for race cars – a wide diffusion of news articles, an 
online inscription form for teams and drivers but moreover 
the possibility to follow the live coverage (videos and live 
timing) during the V de V Endurance Series’ meetings.

INFORMATIONS 

 +(352) 26 39 31 96
enzo-hotels.com

KYRIAD DESIGN ENZO 
  CANNES-ÉCLUSE *** 01 64 70 03 05
  MONTLUCON *** 04 70 28 88 88  
  REIMS TINQUEUX *** 03 26 09 98 80
  METZ *** 03 87 52 28 70
  PONT-À-MOUSSON *** 03 83 81 08 57
  VIERZON *** 02 48 75 19 42
  THIONVILLE *** 03 82 82 10 07

DÉCOUVREZ L’UNIVERS SURPRENANT 
ET CHALEUREUX DES HÔTELS DU GROUPE  
ENZO HOTELS CONCEPT…

OÙ L’AUTOMOBILE EST REINE !

RC FORMULA 
PARTENAIRE AVEC
KYRIAD DESIGN ENZO

RÉSERVATION

INFORMATIONS 
yves.richer@mtkeuropean.eu

ENZO HÔTELS 
  GOUSSAINVILLE 01 39 92 87 26
  MULHOUSE 03 89 59 84 30

 COMFORT HOTEL 
  BRÉTIGNY-SUR-ORGE ** 01 69 01 97 60

RÉSERVATION

Des hôtels, une passion.

BAT-encart ENZO 2017.indd   1 02/02/2017   10:26
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CHALLENGE EUROPÉEN 

La promesse d’un spectacle grandiose

 VOITURES ACCEPTÉES
SUR DOSSIER : 
-GT1, GT2, GT3, GTE FIA, GT3 ASN, 
GT4, LMP3, PFV 
-Silhouette V6 / V8  
-Coupe de marque ou Challenge  
-Gr. A, Gr. N, Super Tourisme, 
Superproduction  F2000, GT de série  
-LMPC sur invitation  

CARS ACCEPTED
BY INVITATION : 
-GT1, GT2, GT3, GTE FIA, GT3 ASN, 
GT4, LMP3, PFV 
-Silhouette evo V6 / V8  
-Grand Touring Cars from brands cup 
or Challenge  
-Gr. A, Gr. N, Super Touring, 
Superproduction F2000, Stock GT 
-LMPC by invitation  

ENDURANCE GT / TOURISME / LMP / PFV V DE V

WWW.GT2i.COM SINCE 1986

04 67 13 88 10

RETROUVEZ-NOUS SUR TOUTES 
LES MANCHES DU CHAMPIONNAT

PARTENAIRE DES SÉRIES VdeV

GT2i, Quartier entreprise Tournezy, 34 rue Jugurtha, 34074 Montpellier

VdeV Pub 283x196.indd   1 30/11/2016   16:03
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V de V Sports a réussi son pari en 
donnant un nouveau souffle au plateau 
Endurance GT / Tourisme / LMP / PFV, 
devenu aujourd’hui une référence sur 

la scène européenne. En accueillant une riche 
variété de voitures, prototypes et GT, Eric Van 
de Vyver démontre en effet la réussite de la 
cohabitation - controversée dans d’autres séries 
- de deux types de véhicules d’architectures 
totalement opposées. La finale 2016 à Estoril 
en fut l’illustration, avec la présence de 34 
équipages sur la grille - qui ne sont que les 
prémices de ce que sera 2017 - équitablement 
répartis au sein des trois catégories. En accord 
avec les teams, l’organisateur décerne depuis 
l’an passé trois titres majeurs pour les GT 
(Ferrari GT3, Porsche 911 GT3 récentes et 
anciennes, Renault R.S. 01 et tous modèles de 
ce type en GTV1 ; les anciennes GTV1 et « Cup » 
en GTV2 ; les GT4 en GTV4), LM P3 (Ligier JS 
P3, Norma M30…) et PFV (Prototypes Fermés 
V de V, tels que les Ginetta G57 ou Pescarolo 
02). Un cocktail détonnant qui ne manquera 
pas d’étonner !

V DE V EUROPEAN ENDURANCE GT /  
TOURING CAR / LMP / PFV CHALLENGE
V de V Sports has achieved its goal in 
revitalising the Endurance GT/Touring car/
LMP/PFV platform, which today has become the 
benchmark for teams wishing to go endurance 
racing in Europe. By bringing together a 
succulent mix of GTs and prototypes, Eric Van 
de Vyver underlined his success in managing this 
cohabitation – a strong subject of controversy 
in other series -  of these two vehicles whose 
architecture is quite dissimilar. The 2016 finale 
at Estoril welcomed an impressive 34 cars on 
the grid – an illustration of the thriving market 
and a glimpse of the promising 2017 season -  
with an equal number of competitors in each 
category. Earlier in the year after discussions 
with teams, the organisers established a 
separate title for the GT entrants (Ferrari GT3, 
Porsche 911 GT3 – current and past models, 
Renault R.S. 01 and other similar cars in the 
GTV1 class; older GTV1 models and ‘Cup’ cars 
in GTV2; GT4 in GTV4), LM P3 (Ligier JS P3, 
Norma M30…) and PFV teams (the ‘Prototype 
Coupé’ class – for Ginetta G57 or Pescarolo 02). 
A contrasting cocktail that won’t disappoint!

La Passion dans la Compétition

CALENDRIER
→  4H BARCELONA  

CATALUNYA (ESP)  
17-18-19 mars

→  6H PORTIMAO (POR) 
28-29-30 avril

→  4H CIRCUIT  
PAUL RICARD (FRA) 
26-27-28 mai

→  4H DIJON-PRENOIS (FRA) 
23-24-25 juin

→  4H JARAMA (ESP)  
1-2-3 septembre

→  4H MAGNY-COURS (FRA)  
6-7-8 octobre

→  6H ESTORIL (POR)  
3-4-5 novembre

CONTACT
Amélie BOUZOU
+33 (0)1 69 88 05 24
contact@vdev.fr

Le renouveau entrepris la saison 
dernière garantit les grilles de 
départs parmi les plus richement 
garnies en Europe !

CHALLENGE EUROPÉEN 
ENDURANCE GT / TOURISME / LMP / PFV V DE V
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Le CN met le turbo en 2017
ENDURANCE PROTO V DE V

CHALLENGE EUROPÉEN 

VOITURES ACCEPTÉES
SUR DOSSIER : 
-CNA – Limitée à 2000 cc
-CNT – 1600 cc turbo
-C3, CN-F – Limitée à 1600 cc 
-C1, C2 (hors classement et sur invitation) 
-Autres voitures sur dossier 

CARS ACCEPTED
BY INVITATION : 
-CNA – Limited to 2000 cc
-CNT – 1600 cc turbo
-C3, CN-F – Limited to 1600 cc 
-C1-C2 (off ranking and by invitation)
-Any other car, on file « AVEC PASSION AUX CÔTÉS

DES TEAMS ET DES PILOTES »

« WITH PASSION ALONGSIDE
TEAMS AND DRIVERS »

www.norma-auto-concept.com 
contact@norma-auto-concept.com
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 Constructeur agréé FIA 
 Préparation / Location compétition 
 Organisateur Série internationale FIA 

NASCAR Whelen Euro Series  
 Créateur de l’Xtreme Show 
 Management de Carrières de Pilotes  

 Agence de communication 
 Organisation d’Evènementiel Sportif   
 Production TV et Contenus Digitaux 

 Fourniture de Carburants aux Séries 
Européennes 

 Distributeur Exclusif ELF Compétition  
 

TEAM FJ GROUP 

 Sportives Neuves et Occasions  
 Restauration Véhicule Historiques 
 Importation Voitures USA 

 

    EURONASCAR.com               XTREME.SHOW                    TEAMFJ.com 
 NASCARWhelenEuroSeries          XtremeShow                            TeamFJ 

RD 2152, St Denis sur Loire, France - @: info@teamfj.com, Tel: +33 (0)2.54.45.54.45 

 FIA Approved Manufacturer 
 Racing Preparation / Rental 
 Organizer of FIA International Series 

NASCAR Whelen Euro Series 
 Creator of the Xtreme Show 
 Driver’s careers Management  

 Communication agency 
 Organizer of sport incentive operations 
 TV and Digital Contents production 

 

 Series fuel Supply across Europe 
 

 ELF Compétition Official Dealer 
 

 New and pre-owned Sports Cars  
 Classic Cars Restoration / Preparation  
 American Cars Import 

 

MOTORSPORTS 

FUELS & LUBS 

AUTOMOBILE 

MARKETING 
AGENCY 
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Lorsque les budgets ne permettent pas 
de prétendre aligner un prototype de 
type PFV ou LM P3 - déjà peu coûteux - 
V de V Sports propose une alternative : 

le Challenge Européen Endurance Proto, 
qui met en scène des autos du groupe CN. 
Chargées d’appuis, elles offrent des vitesses 
de passage en courbes supérieures à celles de 
leurs grandes - grandes - sœurs LM P2, et 2016 
a confirmé leur attractivité, tant en terme de 
coûts d’exploitation que de performances. 
Pour fêter maintenant son 25e anniversaire, 
V de V Sports est heureux d’introduire une 
motorisation 1,6 litre turbo, unique (moteur 
et boîtier électronique développés chez RDM, 
sur la base d’un bloc Peugeot), chargée de 
faire concurrence au traditionnel 2,0 litres 
atmosphérique Honda qui propulse les Norma, 
Ligier, Tatuus et autres Wolf. Cette catégorie 
constitue une véritable école pour viser les 
sommets de l’endurance. Teams, mécaniciens, 
ingénieurs, et bien sûr pilotes. Dont le plus 
illustre fut récemment Nico Hülkenberg, qui 
participa au V de V en 2006 et remporta, il y a 
deux ans, les 24 Heures du Mans.

V DE V EUROPEAN ENDURANCE  
PROTO CHALLENGE
For those whose budgets cannot stretch to 
afford a PFV or LM P3 prototype – despite 
the exquisite experience for the cost – V de V 
Sports has an alternative: the V de V European 
Proto Endurance Challenge, designed for CN 
cars which rely on downforce and can produce 
higher corner speeds than their LM P2 cousins. 
2016 proved this class is still hugely attractive, 
in terms of value for money and on-track 
performance as V de V’s grids were awash 
with the lightweight vehicles. To celebrate V 
de V Sports’ 25th anniversary in motorsport, 
the team will welcome a new unique 1.6 Litre 
turbo engine to the field (the engine and ECU 
developed by RDM, based on a Peugeot engine 
block) whose goal will be to challenge the 
traditional 2.0 Litre aspirated Honda engine 
currently seen in marques Norma, Ligier, Tatuus 
and Wolf. This category remains the perfect 
stepping stone to access the highest levels 
of endurance racing – for teams, mechanics, 
engineers and of course drivers. An example of 
the championship’s success is Nico Hülkenberg 
who was present in V de V in 2006 and who, two 
years ago, won the Le Mans 24 Hours. 

La Passion dans la Compétition

Le développement, par V de V  
et RDM, d’un moteur turbo unique 
d’origine Peugeot, pimentera  
la compétition face au traditionnel 
bloc atmosphérique Honda.

CHALLENGE EUROPÉEN 
ENDURANCE PROTO V DE V

CALENDRIER
→  6H BARCELONA  

CATALUNYA (ESP)  
17-18-19 mars

→  6H PORTIMAO (POR) 
28-29-30 avril

→  6H CIRCUIT  
PAUL RICARD (FRA) 
26-27-28 mai

→  4H DIJON-PRENOIS (FRA)  
23-24-25 juin

→  6H JARAMA (ESP)  
1-2-3 septembre

→  6H MAGNY-COURS (FRA)  
6-7-8 octobre

→  6H ESTORIL (POR)  
3-4-5 novembre

CONTACT
Mélanie NGUYEN
+33 (0)1 69 88 05 24
organisation@vdev.fr



SOLUTIONS
INSTRUMENTATION

POUR LA COMPÉTITION

 
 

www.shop-racing.com
info@shop-racing.com 33 (0)9 73 56 82 24

35 rue Maurice Berteaux
95360 Montmagny (France) 

INSTALLATION / ASSISTANCE PISTE / SUPPORT TECHNIQUE

VIDÉO HD

ACQUISITION DE DONNÉES

AFFICHEURS COULEUR

CAMÉRA ARRIÈRE

SYSTÈMES RADIOS NUMÉRIQUES

KIT CASQUE PILOTE

ECOUTEURS SUR MESURE

RELAIS

FAISCEAUX

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

CAMÉRA - RADIOS - ACQUISITION DE DONNÉES - ALLUMAGE

Shop-Racing

Shop-Racing

Airtent - Tente pliante - Barrière - Drapeau - Totem - Mobilier gon�able et pliant - Sol emboitable

Concepteur Fabricant de paddocks et tentes de réception

Passion of Racing.
Concepteur Fabricant de paddocks et tentes de réception

Passion of Racing.

Fournisseur O�ciel

Concepteur Fabricant de paddocks et tentes de réception

REMISE PARTENAIREPour tous les pilotes VdeV

Contact Sports & Partenariats : Robin Niguès
Mob : 06 68 78 11 18  / Email : robin@lptent.fr

www.honda.fr/nsx

LA RÉALITÉ DEVIENT RÊVE

N E W  S P O R T S  E X P E R I E N C E

En exclusivi té chez Honda Caval lar i -Monaco et Honda Japauto-Paris .

Avec  ses  TRO IS  MOTEURS  ÉLECTR IQUES  e t  son  V6  B I -TURBO 

d ’une pu issance to ta le  de 581 CH ,  p ropu lsan t  la  NSX à  308 KM/H** ,

sa  te chno log i e  4 ROUES  MOTR ICES  SH -AWD ,  Honda  redé f i n i t 

pou r  l ong temps  l e s  s t anda rds  de  l a  SUPERCAR  HYBR IDE . 

N ew  S p o r t s  E x p e r i e n c e  =  U n e  n o u ve l l e  ex p é r i e n c e  s p o r t i ve . * D o n n e z  v i e  à  vo s  rê ve s . * * Te s t s  ré a l i s é s  s u r  c i r c u i t . C o n s o m m a t i o n  e t  é m i s s i o n s  d e  C O 2 : 1 0  l / 1 0 0  k m  e n  c y c l e  m i x te  e t  2 2 8  g / k m  d e  C O 2.

9738_8754_HONDA NSX 200x280 VdeV-2.indd   1 24/11/2016   18:20
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CHALLENGE 

Le renouveau des anciennes

Après avoir donné un nouvel élan au 
plateau d’Endurance GT / Tourisme / 
LMP / PFV, Eric Van de Vyver s’attaque 
cette année à la renaissance d’une 

discipline qui lui est chère : le Challenge 
Endurance VHC. C’est en effet avec les 
« anciennes » que tout a commencé, en 1992, 
avec les « 2 Tours d’Horloge », la seule et unique 
épreuve de 24 heures réunissant les véhicules 
historiques de compétition. En attendant de 
pouvoir revivre ces instants magiques, les 
concurrents s’affronteront en 2017 au cours 
de deux manches d’une heure, à bord de 
prestigieuses autos qui ont marqué le sport 
auto depuis les années 60. Ford GT40, Porsche 
911, Alfa Romeo, protos Lola, Lucchini… on 
ne se lasse jamais de ré-ouvrir ainsi nos livres 
d’Histoire.

V DE V HISTORIC ENDURANCE CHALLENGE
After having boosted the Endurance GT/
Touring car/LMP/PFV Challenge, Eric Van de 
Vyver now turns his attention to renew a key 
element of the V de V Endurance Series: The 
Historic Endurance Challenge. Indeed, Eric 
Van de Vyver has grown the series eponymous 
with his name thanks to these beautiful oldies 
and more specifically the ‘2 Tours d’Horloge’ 
– the only 24 hour race for historic cars which 
began in 1992. While awaiting the return of this 
magical meeting, competitors will confront a 
renewed format and go head to head in 2 one-
hour races, on board prestigious cars that left 
their mark on motorsport, including Ford GT40, 
Porsche 911, Alfa Romeo, Lola, Lucchini… 

Une nouvelle 
ère s’ouvre pour 
le plateau des 
voitures anciennes, 
qui marqua le 
coup d’envoi de 
l’aventure V de V il 
y a 25 ans. 

ENDURANCE VHC V DE V

La Passion dans la Compétition

CALENDRIER
→  PAUL RICARD (FRA) 

26-27-28 mai
→  DIJON-PRENOIS (FRA)  

23-24-25 juin
→  MAGNY-COURS (FRA)  

6-7-8 octobre

CONTACT
Amélie BOUZOU
+33 (0)1 69 88 05 24
contact@vdev.fr

VOITURES ACCEPTÉES
SUR DOSSIER : 
-GT, Tourisme, période E, F, G1, G2, H1, H2,  
I et J conformes à l’annexe K et Saloon Car 
-Sport Prototype période E, F, GR, HR, IR,  
JR et C, et Sports Protos Saloon Car (SPSC)  
-Sports 2000 (jusqu’à 1983), et Sports 2000 
(jusqu’à 1986) sur dossier ; sans appendices 
aérodynamique, conformes aux règlements 
SRCC Sports 2000 Historic et SRCC Sports 2000 
Pinto  
-GT de 1990 à 1996  
-Group C  

CARS ACCEPTED
BY INVITATION : 
-GT, Touring, période E, F, G1, G2, H1, H2, I 
and J periods in conformity to appendix K and 
Saloon Car 
-Sport Prototype E, F, GR, HR, IR, JR and KC 
periods, and Sports Protos Saloon Car (SPSC)  
-Sports 2000 (up to 1983), and Sports 2000 
(jusqu’à 1986) selection on file ; without 
aerodynamics features, compliant with SRCC 
Sports 2000 Historic and SRCC Sports 2000 
Pinto regulations
-GT from 1990 up to 1996  
-Group C  



Groupe IDEC
37, Avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 PARIS

www.groupeidec.com

A la fois aménageur, promoteur, investisseur et 
constructeur clé en main, le Groupe IDEC allie 

la puissance d’un groupe à la souplesse de 
multiples PME.

Opérateur immobilier global
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LEADER MONDIAL DE L’ÉQUIPEMENT SUR MESURE
DE LA TÊTE AUX PIEDS DU PILOTE DE COURSE.

since 1970

FIND STAND 21 RACEWEAR ON 
Stand 21 Headquarters - 12, rue des Novalles - 21240 TALANT

Phone : +33 (0) 380 539 770 - Fax : +33 (0) 380 539 230 - Mobile : +33 (0) 608 581 825 - pghirardini@stand21.com

VOTRE PARTENAIRE VdeV
DEPUIS TOUJOURS
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CHALLENGE SPRINT 

Toujours aussi populaire !
VOITURES 
ACCEPTÉES
SUR DOSSIER : 
-Funyo 4, 5
-SP05

CARS ACCEPTED
BY INVITATION: 
-Funyo 4, 5
-SP05

Fidèle aux valeurs du paddock V de V, voulant 
que l’on respecte une maîtrise drastique des 
dépenses, le Challenge Funyo s’est affirmé au fil 
des ans comme un plateau incontournable des 

V de V Endurance Series. Les grilles de départs affichent 
souvent complet plusieurs mois avant les épreuves, et il 
faut voir dans ce succès la réussite de V de V Sports, d’Yves 
Orhant et Patrice Houllier, les initiateurs d’une discipline 
qui propose deux modèles de prototypes : F5 et SP05. La 
seconde, dernière née des ateliers de YO Concept, offre aux 
pilotes une puissance de 250 chevaux, et se révèle l’arme 
idéale pour s’aguerrir, dans le cadre d’épreuves de sprint, au 
pilotage de ce type de voiture. Avant de viser l’endurance.

V DE V FUNYO SPRINT CHALLENGE
Respecting the values and traditions of the V de V paddock, 
these tremendously cost-effective prototypes have given 
birth to one of the series’ most essential championships. 
The grids are often fully booked sometimes months in 
advance and this success is thanks to combined efforts from 
V de V Sports, Yves Orhant and Patrice Houllier, creators of 
this discipline who today offer two models: the F5 and the 
SP05. The latter, the most recent work produced at the YO 
Concept factory offers drivers an incredible 250 horse power 
– a ideal weapon for sprint racing or for learning how to 
master prototypes, before progressing to endurance racing. 

Des grilles de départs 
pleines à craquer, de la 
lutte en piste, une franche 
camaraderie dans le 
paddock… le charme des 
Funyo continue d’agir.

FUNYO V DE V

La Passion dans la Compétition

CALENDRIER
→  BARCELONA  

CATALUNYA (ESP)  
17-18-19 mars

→  PORTIMAO (POR) 
28-29-30 avril

→  CIRCUIT PAUL RICARD (FRA) 
26-27-28 mai

→  DIJON-PRENOIS (FRA)  
23-24-25 juin

→  JARAMA (ESP)  
1-2-3 septembre

→  MAGNY-COURS (FRA)  
6-7-8 octobre

CONTACT
Mélanie NGUYEN
+33 (0)1 69 88 05 24
organisation@vdev.fr



2928

CHALLENGE SPRINT 

La valeur sûre en Europe

Un autre incontournable des meetings  
V de V Endurance Series, mais également dans 
le paysage sportif européen : le Challenge 
Monoplace V de V. Dans ces courses devenues 

rares, ou ailleurs très coûteuses, s’affrontent des Formule 
Renault 2.0 de toutes générations, mais aussi d’autres 
modèles, en fonction de la demande. En choisissant 
ce championnat sérieux et rigoureux – techniquement, 
notamment, pour garantir une parfaite équité – les 
jeunes pilotes, souvent issus du karting, ont la garantie 
d’apprendre les rudiments de la course automobile. Et 
les plus expérimentés, celle de pouvoir continuer à user 
leurs bottines !

V DE V MONOPLACE SPRINT CHALLENGE
Another major event of the V de V Endurance Series and 
one of the most popular championships of its kind is the 
V de V Monoplace Sprint Challenge. These races which 
have become both rare and expensive are exclusive to 
Formula Renault 2.0 of all ages, including similar models 
depending on the demand. By entering this serious and 
rigorous championship, where equality of performance is 
a strict subject, young drivers – often ex-karting experts 
– are guaranteed to learn the rudiments of automobile 
racing. And for the more experienced driver – it’s an 
accessible playground for breath-taking action! 

Les championnats 
monoplaces se raréfient  
sur le Vieux Continent, mais 
le Challenge V de V continue  
à gagner en concurrents…  
et en notoriété !

MONOPLACE V DE V
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CALENDRIER
→  BARCELONA CATALUNYA (ESP)  

17-18-19 mars
→  PORTIMAO (POR) 

28-29-30 avril
→  CIRCUIT PAUL RICARD (FRA) 

26-27-28 mai
→  DIJON-PRENOIS (FRA)  

23-24-25 juin
→  JARAMA (ESP)  

1-2-3 septembre
→  MAGNY-COURS (FRA) 

6-7-8 octobre
→  ESTORIL (POR)  

3-4-5 novembre

CONTACT
Amélie BOUZOU
+33 (0)1 69 88 05 24
contact@vdev.fr

VOITURES ACCEPTÉES
SUR DOSSIER : 
-Formule Renault 2.0 de 2010 à 2015 
-Formule Renault 2.0 jusqu’à 2009 
-Formula X 
-Formule BMW 
-Formula Abarth 
-Monoplace à moteur de moto 

CARS ACCEPTED
BY INVITATION: 
-Formula Renault 2.0 from 2010 to 2015
-Formula Renault 2.0 until 2009
-Formula X
-Formula BMW 
-Formula Abarth
-Single seater with motorbike engine 
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Des directs TV 
sur le Web
Les V de V Endurance Series s’assurent d’une 

couverture dans tous les recoins de la planète 
en proposant une retransmission de ses meetings 
en direct sur le Web, sur Motorsport.tv, Nouvel 
acquéreur de Motors TV qui assurait déjà la 
réalisation des programmes télévisés de la série, ce 
réseau appartient au groupe Motorsport Network 
qui peut s’enorgueillir de 80 millions de pages 
vues / mois grâce à ses différentes plateformes 
consacrées aux sports mécaniques. Des directs 
télévisés seront également proposés, de même 
que le traditionnel programme de 26 minutes 
diffusé, puis multi-diffusé, après chaque manche.

LIVE TV ON THE WEB
The V de V Endurance Series has secured global 
coverage for its race meetings in 2017, offering 
both a live feed on the V de V Sports website 
and live broadcasts on Motorsport.tv – the new 
face of Motors TV, which previously hosted the 
series’ TV programs. Motorsport TV is part of the 
Motorsport Network group – a giant in the world 
of communications that boasts over 80 million 
page views per month thanks to a variety of 
platforms in motorsport. 
Live TV broadcasts are also on the menu, as well 
as the traditional 26-minute program which is to 
be aired multiple times after each event.

À la radio
Radio FG et V de V Sports sur les ondes. 

Diffusion de spots publicitaires dans toute la 
France, accès VIP à gagner lors de jeux concours, 
organisation d’évènements pendant les meetings…

RADIO
Radio FG and V de V Sports came together 
in 2016 to offer you announcements on the 
radio throughout France, the possibility to win 
VIP access by playing games on the radio and 
promotional events during V de V’s meetings.

Sites internet
Les meetings V de V Endurance Series font l’objet d’une 

couverture sur plus d’une trentaine de sites web, soit la 
publication de plusieurs centaines d’articles chaque année.

Endurance-info.com
Partenaire média fidèle du V de V, ce site référence dans le 
monde de l’endurance (25 000 visiteurs / jour avec des pointes 
à 45 000) vous emmène au cœur de l’action lors de chaque 
meeting.125 publications ont été consacrées en 2016 au V de 
V, qui apparaît comme la troisième série la plus suivie par ses 
internautes, derrière les championnats mondiaux.

Autonewsinfo.com
Autre partenaire historique de la série, autonewsinfo.com 
propose une riche couverture de toutes les disciplines, mais les 
V de V Endurance Series tiennent une place de choix. Previews, 
comptes rendus, reportages… tout y est !

Motorsport.com
Grâce à l’accord conclu avec Motorsport.tv pour la réalisation 
du direct des courses, Motorsport.com, membre du groupe 
Motorsport Network, assurera un suivi régulier des meetings V 
de V. Cette plateforme jouit de 2 millions de fans sur Facebook, 
de 500 000 followers sur Twitter, d’une audience en France 
de 500 000 visiteurs uniques / mois et de pics de 500 000 
pages vues le week-end.

Dailysportscar.com
Les Britanniques formant une grande communauté en V de V, le 
plus gros magazine en ligne d’actualités sur la course automobile 
au Royaume Uni suit annuellement les performances de ces 
sujets… et de leurs rivaux !

Fanswec.com
Le site qui monte dans le monde de l’endurance a choisi de 
s’associer au V de V en proposant à ses lecteurs une couverture 
complète de la saison 2017.

Sans oublier, sur le web et dans la presse : Grand Prix, Ferdinand, 
AUTOhebdo, Echappement, Sportscar 365, Historic Motor Racing 
News, Auto Hebdo Sport, Autosport Portugal, Autohoje, Diario 
Do Sul, Anoticia.pt…
V de V Sports publie par ailleurs des annonces publicitaires 
dans les magazines de référence, en France et à l’étranger : 
Grand Prix (FRA), Ferdinand (FRA), Autosport (GBR), Motorsport 
Magazine (ALL), AUTOhebdo (FRA), Echappement (FRA), Sport 
Auto (FRA), Echappement Classic (FRA), Historic Motor Racing 
News (GBR), Auto Hebdo Sport (ESP), Autosport Portugal (POR)…

ON THE WEB
Over thirty websites follow and report the action from the V de 
V Endurance Series’ meetings, resulting in hundreds of articles 
published in several languages each year.  
Endurance-info.com
One of V de V’s loyal media partners, this website is the reference 
for global endurance racing (over 25000 visitors every day, often 
peaking at 45000) and provides its readers with intricate details. 
An impressive 125 articles were devoted to V de V in 2016 and 
it was classed as the third series with the most interest on the 
website, behind the two world championships.  
Autonewsinfo.com
Another historic partner, autonewsinfo.com offers full coverage 
of each Championship in the V de V Endurance Series – with 
interviews, previews, race reports and news clips. It’s all there!
Motorsport.com
In light of the agreement with Motorsport.tv (who will be 
transmitting V de V’s live program in 2017), Motorsport.com – 
another member of the Motorsport Network group – will ensure 
regular coverage of V de V’s meetings. This platform can be 
proud of its 2 million Facebook fans, 500 000 Twitter followers 
and boasts 500 000 individual visitors on the French website 
every month, with its audience often reaching 500 000 readers 
at weekends. 
Dailysportscar.com
Due to the ever-growing British community in V de V, the UK’s 
leading online magazine for motorsport news in real-time – Daily 
Sportscar – follows the progress of these teams, and their rivals 
throughout the season.  
Fanswec.com
This website has a growing audience and a strong reputation 
in the endurance racing world. This year, they have decided to 
associate with V de V and will be offering full coverage of the 
2017 season.   

Without forgetting, on the web and in the press: Grand Prix, 
Ferdinand, AUTOhebdo, Echappement, Sportscar 365, Historic 
Motor Racing News, Auto Hebdo Sport, Autosport Portugal, 
Autohoje, Diario Do Sul, Anoticia.pt…
Furthermore, V de V Sports publishes adverts and reports in 
some of the most influential, popular magazines in France and 
abroad: Grand Prix (FRA), Ferdinand (FRA), Autosport (GBR), 
Motorsport Magazine (GER), AUTOhebdo (FRA), Echappement 
(FRA), Sport Auto (FRA), Echappement Classic (FRA), Historic 
Motor Racing News (GBR), Auto Hebdo Sport (SPA), Autosport 
Portugal (POR)…
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CHEZ V DE V AUSSI…
A l’organisation, au marketing, à la compta ou derrière l’objectif, 
Amélie, Mélanie, Erin, Claudine, Léna et Nathalie œuvrent au 
quotidien pour la réussite des V de V Endurance Series !

LE V DE V AU FÉMININ

L’atout charme
Parce que contrairement 
à la croyance populaire, 
la course automobile 
n’est pas qu’un sport  
de macho, les femmes 
sont fièrement 
représentées, à tous  
les niveaux, et souvent 
au plus haut niveau !  
Par exemple au sein  
des meetings V de V…

THE FEMALE SIDE TO V DE V
Charm & Elegance
On the contrary to what people might 
think, motorsport isn’t just a sport 
for machos! Women today are proudly 
represented at all levels, striving to 
make great achievements. Such is the 
case in V de V… 

INÈS TAITTINGER
Pilote en Endurance Proto V de V

Il y a douze mois, Inès nous avait confié 
ambitionner prendre le départ des 24 Heures du 
Mans. Aujourd’hui, elle peut donc le dire, elle l’a 
fait ! Sa participation à cette épreuve mythique, à 
bord d’un prototype LM P2, représente un premier 
aboutissement de sa carrière en endurance, 
développée dans le cadre des meetings V de 
V. Auxquels elle est restée fidèle en plusieurs 
occasions l’an passé, chez TFT puis CD Sport, et 
qu’elle ne manquera pas de retrouver !

V de V Proto Endurance Driver
Twelve months ago, Inès shared her ambition with 
us: she wished to take part in the famous Le Mans 
24 Hours, and today, she can finally say her dream 
came true! Her participation in this mythical event 
behind the wheel of an LMP2 prototype represents 
just how far she’s come in her career in endurance 
racing. V de V is where Inès developed her skills 
and last year she returned to the series for a few 
rounds, racing either with TFT or CD Sport, where 
we’re sure she’ll make a few appearances in 2017!   

ELISA MAIOLI
Créatrice de l’écurie Nova Race

En 2010, le hasard d’une visite dans un paddock, 
dans le cadre de son métier de traductrice, mena 
Elisa à s’orienter vers le milieu du sport auto. 
D’abord organisatrice de championnats en Italie, 
son pays natal, elle a tissé des liens avec Ginetta 
qui l’ont ensuite convaincue de créer son team… 
pour engager des Ginetta. Lesquelles s’illustrent 
aujourd’hui en V de V, où elle apprécie l’ambiance, 
la convivialité, mais surtout le sérieux de la 
compétition.  

Creator of team Nova Race
In 2010, while Elisa was working as a Translator, 
her job happened to take her to a race paddock, 
where she fell in love with motorsport and decided 
it was time for a career change. Starting out as a 
championship organiser in Italy - where Elisa was 
born - she developed a bond with Ginetta who 
encouraged her to create her own race team, in 
order to run… Ginetta! These beasts are present 
today in V de V and Elisa is thrilled to be part 
of the series thanks to the pleasant atmosphere, 
conviviality and moreover the tough competition.  

VALÈNE JUDON
Team Manager de l’équipe  
RC Formula 

Passionnée de mécanique, Valène s’est 
naturellement sentie investie d’un rôle au sein 
de l’équipe créé par Yves Richer, son compagnon. 
Ayant appris au contact de l’expérimenté Patrick 
Turbiez, dit « Papy », elle en est aujourd’hui la 
team-manager, prête – outre la Monoplace - pour 
un programme complémentaire en Endurance 
Proto. Toujours en V de V car, selon elle, « cette 
série correspond totalement à l’esprit et à la 
mentalité de notre équipe ».

Team Manager of team RC Formula 
Passionate about machinery and mechanics, 
Valène naturally became a huge part of the team 
created by her husband, Yves Richer. With advice 
and knowledge from the experienced Patrick 
Turbiez, or as everyone calls him “Papy”, her 
position evolved into the leading career of Team 
Manager, as she now faces new challenges. After 
many years racing in the Monoplace Challenge, 
the team will have a program in the Proto 
Endurance Challenge, choosing to remain in V de 
V due to “our team and the series sharing a similar 
mentality”. 

JENNIFER MICHEL
Pilote AGR Bleu Mercure en 
Challenge Funyo V de V

Kart-woman à l’âge de 10 ans, Jennifer a 
raccroché le casque pendant plusieurs années 
avant d’être rattrapée par le virus de la course. 
Depuis deux ans, sur les conseils de son associé 
– professionnel et sportif – Arlan Boulain, elle 
écume ainsi les grilles du Challenge Funyo 
où elle progresse dans la hiérarchie à chaque 
sortie. Ses beaux résultats lui ont valu la 8e 
place au classement final 2016, mais ce n’est pas 
suffisant pour cette battante qui vise le Top-5.  
« Au minimum ! »

Driver for AGR Bleu Mercure in the V de V Funyo 
Challenge
Karting enthusiast at the age of 10, Jennifer hung 
up her helmet for a few years before once again 
succumbing to the addiction of motorsport. For 
the past two years, thanks to advice from her 
professional and sporting partner – Arlan Bouain – 
Jennifer has progressively made her way through 
the pack of competitive Funyo drivers. Her 
fantastic results led her to achieve 8th place in 
the overall championship standings in 2016 yet 
Jennifer still has her sights set on finishing in the 
top 5 next year!

ALISON JOUBERT
Responsable de la station Team FJ

Dès ses études, Alison a été formée à la 
mécanique de compétition au sein de la très 
dynamique société Team FJ, qui assure depuis 
plusieurs années et en exclusivité la fourniture du 
carburant de la série V de V. Dans ce cadre, elle 
est la responsable de l’approvisionnement auprès 
des concurrents, garante du fonctionnement des 
pompes, et s’assure en permanence du respect 
des normes de sécurité imposées par V de V Sports.

Manager of Team FJ’s fuel station
Alison’s studies enabled her to learn the ropes 
of motorsport mechanics thanks to Team FJ’s 
dynamic input, who for several years now have 
played the part of exclusive fuel provider for the 
V de V Endurance Series. This is where Alison is 
linked to the championship, as she’s responsible 
for each competitor’s fuel supply, ensures each 
fuel pump is working correctly and that the 
security measures imposed by V de V Sports are 
fully respected. 
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Ils ont imposé leur 
domination l’an 
passé sur les V de V 
Endurance Series. 
Discipline par 
discipline, catégorie 
par catégorie, voici 
le palmarès des 
Champions 2016.
They imposed their talent and 
dominated the V de V Endurance 
Series last year. Here they are, 
your 2016 champions, category by 
category.

TABLEAU D’HONNEUR La Passion dans la Compétition

CHALLENGE ENDURANCE GT / TOURISME / LM P3 / PFV V DE V CHALLENGE 
ENDURANCE 
PROTO V DE V

GTV1
Jean-Paul Pagny / Thierry Perrier / 

Jean-Bernard Bouvet
Ferrari 458 GT2 et 488 GT3 n°1 – 

Team Visiom

GTV2
Jean-Marc Bachelier / Yannick 

Mallegol / Howard Blank
Porsche 991 GT3 Cup n°56 – RMS

PRESTIGE
Tiziano Carugati  

/ Eric Van de Vyver
Renault R.S. 01 – V de V /  

AB Sport Auto

LM P3
Jakub Smiechowski / Martin Hippe

Ligier JS P3 n°13  
Inter Europol Competition

PFV
Lawrence Tomlinson
Ginetta G57 n°57  

LNT/Simpson Motorsport

S1
Philippe Charriol / Roberto Rayneri / 

Roberto Silva
SF V8 n°96 – Solution F

CHAMPIONNAT B
Alain Bucher

Formule Renault 2.0 
n°68 – Team One

SCRATCH
Ander Vilarino / Alain Ferté / 

Philippe Illiano
Norma M20 FC n°2 – TFT

PRESTIGE
Bruno Bazaud / Philippe Thirion / 

Denis Caillon
Norma M20 FC n°6 – TFT

CHALLENGE MONOPLACE V DE V

SP05
Romain Houllier
Funyo SP05 n°24 

HMC Racing

F5
Cédric Gardin
Funyo F5 n°14  

SBD

GT
Alain Bazard

Ford GT40 n°2  
ARA Engineering

PROTO
Lionel Robert /  

Olivier Huez
Lucchini SP91 Evo n°9 

Sport Méca SCRATCH
Alex Peroni

Formule Renault 2.0 n°27 – TS Corse

GENTLEMAN DRIVER
Pietro Peccenini

Formule Renault 2.0 n°73 – TS Corse

CHALLENGE 
ENDURANCE  
VHC V DE V

CHALLENGE FUNYO V DE V
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