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L’EDITO

André HECQUET
Directeur du Circuit (1999 - 2013)
Vice Président Ligue Automobile

Bonjour à tous,
Quand, en Mai 1999, Patrick d’Aubreby m’a contacté pour lui donner « un coup de main » pour le Circuit de Croix
qu’il venait de reprendre, nos relations amicales et sportives, et le défi à relever ont fait que j’ai accepté immédiatement. Cela fait plus de 20 ans maintenant.
Aux prix d’efforts humains et financiers importants, le redressement du circuit s’est effectué et nous avons retrouvé
la notoriété qui était la sienne dans les années 80. Je tiens d’ailleurs à remercier tous ceux qui ont participé à cette
entreprise : personnel du circuit, bénévoles, officiels, commissaires, entreprises et commerces des environs.
Outre les investissements réalisés, l’accueil, le sourire, les services et le sérieux nécessaire dans le sport mécanique ont fait ce qu’est devenu le circuit d’aujourd’hui.
Cependant, nous sommes à la croisée des chemins et la concurrence accrue des circuits en France comme à
l’étranger demande une remise en question. Patrick s’est déjà investi dans un projet de développement du circuit.
Un tracé plus rapide et plus long, des infrastructures neuves tout en respectant les normes environnementales en
matière de bruit, pollution, respect de la faune et de la flore. Je n’ai aucun doute sur la réussite de ce projet qui
devrait voir le jour en 2024. D’autant plus que nous saurons conserver les valeurs qui sont les nôtres actuellement
, «la convivialité et le professionnalisme ».
A bientôt sur le circuit
André HECQUET
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L’EDITO
Patrick DUQUESNOY
Directeur du Circuit de Croix en Ternoisw

Un grand merci à vous fidèles et sympathiques pilotes, partenaires et public qui avez tous répondu présent tout
au long de cette saison 2020 ! Vous avez été près de 100 000 à venir durant l’année avec une hausse de l’affluence sur l’ensemble de nos évènements et nous espérons l’accroître d’avantage pour cette année 2021.
Fort d’une clientèle d’habitués, le circuit est une terre de passion peu importe les générations, et permet de transmettre cet engouement des moins jeunes aux plus jeunes.
Le Circuit à comme souhait de continuer à se développer, essentiellement sur notre politique de développement
durable. Nous développons l’aspect d’écoresponsabilité du circuit afin de diminuer nos consommations d’eau et
d’électricité en récupérant les eaux de pluies et en installant des panneaux photovoltaïques. Nous voulons diminuer les émissions sonores, appliquer le tri-sélectif, respecter au mieux la faune et la flore.
Le circuit veut être un acteur en terme d’évolution des structures sportives.
Nous avons profité du repos hivernal pour retravailler sur le circuit et préparer la saison 2021 qui s’annonce, on la
souhaite meilleure !
Le calendrier 2021 garde tous les évènements de 2020, et remet en place ceux qui ont dû être reportés. De plus,
le circuit accueillera un nouvel évènement moto, qui n’est autre que le Trophée Moto du Pas-de-Calais. La ligue
propose alors une compétition asphalte qui verra élire les 1er Champions régionaux par catégories. Avis aux
passionnés !
Tout ce travail ne serait pas possible sans l’aide de nos bénévoles, commissaires et de nos associations Auto et
Moto qui s’investissent sans compter pour le circuit.
Un grand merci à vous tous, et à très bientôt sur les paddocks !
Patrick Duquesnoy

RÉPARATION
AUTO & MOTO
182 Rue Hesdin
62130 GAUCHIN VERLOINGT

@carrosseriecarrez
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carrosseriecarrez@bbox.fr

06.60.12.00.35

L’EQUIPE DU CIRCUIT

Eleonore : eleonore@circuitdecroix.com
Béatrice : beatrice@circuitdecroix.com

Patrick d’Aubreby - Gérant
Patrick Duquesnoy - Directeur
Gregory Delille - Directeur Commercial
Éléonore Kowalski - Assistante commerciale et administrative
Béatrice Nowak - Assistante commerciale et administrative
Victor Benoot - Responsable Commercial et Évènementiel
Arnaud Louf - Directeur Communication et Évènementiel & Développement Durable

Patty Candaele - Responsable Bar & Restauration
Jérôme Treboute - Chef cuisinier
Equipe de maintenance
Thierry Wambergue, Guy Merlin et Eric Ropital

5

6

L’EDITO

Jean-Marc ROGER
Président délégué de la Ligue du Sport Automobile des Hauts-de-France.
J’ai démarré ma carrière dans le sport automobile en 1991 comme commissaire de route. Ainsi j’ai gravi les échelons un par un car à l’époque il fallait passer les examens au fur et à mesure : commissaire, commissaire délégué
route, commissaire sportif puis j’ai réalisé l’examen de directeur de course route et également circuit. J’ai participé
à de nombreuses organisations de rallyes (Rallye de Picardie, Rallye du Val d’Ancre et l’organisation de la Finale des
Rallyes à Amiens, Dunkerque et à Samer).
Depuis 1995, je participe à l’organisation du Rallye le Touquet Pas-de-Calais et depuis 2013 j’en suis le Président.
Depuis 2007, j’organise également le Rallye du Ternois avec comme compagnon d’aventure depuis le début André
HECQUET. Au sein de la Ligue des Hauts-de-France du Sport Automobile, je suis trésorier depuis 1998 et depuis
cette année je suis Président délégué et représentant de la Ligue à l’Assemblée Générale de la FFSA.
A la FFSA à ce jour, je suis membre du Directoire Sportif National organe régissant les règlements techniques et
sportifs de l’ensemble des disciplines, également Président de la Commission Plénière de la Montagne qui regroupe le Championnat de France ainsi que la Coupe de France. Je suis également membre de la commission
montagne auprès de la FIA.
Je participe à de nombreux rallyes comme directeur de course et je fais partie également d’un pôle de directeur de
course haut niveau et participe aussi au Rallye de Monte-Carlo et Tour de Corse comme membre de la direction de
course.
Habitant à proximité du circuit de Croix en Ternois, il ne pouvait pas se faire autrement que de prendre ma licence
de directeur de course de la Fédération Française du Sport Automobile auprès de cette structure. Cette association
avec un circuit à l’époque était une première et nous pouvons dire aujourd’hui que cela fut et sera toujours une
belle collaboration. Avec un circuit dans une Région comme la nôtre et plus particulièrement dans notre pays du
Ternois, c’est un gage de dynamisme, d’innovation et ainsi de permettre d’avoir cette outil formidable qui permet
de servir de laboratoire pour le futur. Je tiens à souligner que rien ne serait également possible sans l’aide de nos
bénévoles, commissaires de notre association du circuit, du comité d’organisation de notre épreuve mais également de tous les commissaires et des officiels de la Ligue des Hauts de France qui s’investissent sans compter tous
les week-ends sur nos épreuves et je tiens à les remercier sincèrement.
Je vous dis au plus vite sur les paddocks du circuit mais également sur toutes les compétitions automobiles des
Hauts-de-France.
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L’EDITO
Laurent LAMBERT
Je suis pilote depuis mon plus jeune âge en stock car et maintenant en rallye. J’ai eu la chance de déménager à
quelques kilomètres du circuit de Croix en Ternois, où j’ai commencé comme speaker et commissaire auto et moto.
Ensuite, j’ai passé les examens FFSA, pour avoir les 3 licences de directeur international de course circuit Asphalte,
circuit terre et route auto. Ce qui me permet d’officier sur de nombreux circuits en France comme à l’étranger. Depuis
trois ans je suis en formation directeur de course circuit asphalte haut niveau à la FFSA.
Je remercie d’ailleurs notre président de ligue de m’avoir proposé de m’inscrire à cette dernière formation. Tout
cela pour vous démontrer que si vous souhaitez vivre votre passion autrement, rien ne vous empêche d’évoluer au
sein de la FFSA dans le sport auto. Le plaisir d’être à la fois dans un baquet ou dans un PC, permet de comprendre la
complexité de diriger une épreuve tout en connaissant les attentes des pilotes.
La multitude de reports de compétitions et les nombreuses annulations ne nous permettent pas de vivre notre
passion pleinement.
Malgré cela, nous pouvons une nouvelle fois constater la passion, la fiabilité et la flexibilité de tous les bénévoles,
officiels, commissaires, intendants etc. Devant cette réactivité et cette volonté de vouloir coûte que coûte répondre
aux besoins des circuits, nous ne pouvons que rester admiratifs et reconnaissants envers vous tous.
Les examens de commissaires sont reportés mais, pour le moment, pas annulés. Nous faisons notre maximum pour
trouver une date dès que possible pour que vous puissiez devenir commissaire C , B et A.
Nous sommes tous dans cette attente, de pouvoir ressortir la combinaison orange pour certain(es), d’entendre les
moteurs rugirent, voir de magnifiques « bolides » et surtout retrouver cette camaraderie si spécifique à nos sports
mécaniques. Mais la saison n’est pas terminée ! Elle ne fait que commencer...
J’ai espoir de vous revoir bientôt lors d’une compétition avec votre bonne humeur et professionnalisme légendaire.
Grace à vous tous, les concurrents sont entre de bonnes mains et vous rendez ce sport plus sûr !
Ensemble traçons la route de la sécurité et du plaisir...
Laurent Lambert
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UN CIRCUIT

UNE HISTOIRE
1971

Commençons par le début, il y a 50 ans nous sommes en 1971
et les premiers virages se dessinent au milieu des champs de
la campagne ternésienne. Une bande de copains et passionnés d’automobiles, dans le nord de la France se lance dans la

En 50 ans d’existence, notre circuit regorge d’histoires, d’anecdotes et de souvenirs. 50 ans depuis la création de la piste, 50
ans de roulage, 50 ans de compétitions, 50 ans d’images et
d’archives !

1973

construction d’un circuit au nord de Paris.

Le 16 mai 1973, le circuit de Croix-en-Ternois montre ses plus
belles lignes lors de son inauguration et de son ouverture
officielle sous le regard fier et remplit d’émotions de son premier

1976

propriétaire : Georges Taquet. L’histoire est lancée !

En l’espace de 5 ans, le circuit de Croix devient le premier circuit
de France à adhérer au championnat d’Europe de Formule 3.

1980

Conny Andersson signera ses 35 Tours en 32 min. et 16 sec.

L’association Sportive Automobile - A.S.A voit le jour et permet de
développer le sport automobile sous la tutelle de la Fédération
Française du Sport Automobile.

1996
Une écurie est née de la passion commune de quelques

1999

hommes pour la compétition automobile.
Quatre bénévoles motivés et ambitieux travaillent sur deux

En 1999, 28 ans de vie pour le circuit et il a déjà connu beaucoup

monoplaces pour le championnat de Formule 3 Promotion.

d’histoire et de changements. Plusieurs années de fermeture

A cette date, le circuit met à disposition son école de pilotage
avec les concours Ford et Renault. L’acquisition d’une notoriété
régionale, nationale et internationale est en route.

dans les années 80, un deuxième propriétaire : le Conseil
Général, puis le 9 Juillet 1999, le circuit rencontre son troisième
propriétaire : Patrick d’Aubreby.

2000
L’association Sportive Automobile - A.S.A voit le jour et permet de
développer le sport automobile sous la tutelle de la Fédération
Française du Sport Automobile.
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2001

2004

Nous arrivons en 2001, l’année de la création de l’A.S.M
« Association Sportive Motocycliste ». Cette association a pour
but le développement du sport motocycliste sous la tutelle de
la Fédération Française Motocycliste.

Mais le Circuit, c’est aussi des célébrités !
Nico Rosberg part sur les traces de son père. 18 ans après la
venue de Kéké Rosberg, le champion du monde de Formule 1 en
1982, Nico vient s’entrainer sur l’asphalte de la région ternoise,
sous les conseils de son père. À l’époque, il était sur le point de

2012

connaitre l’univers des pilotes de F1.
2012 : l’année d’une nouvelle beauté !
La piste s’élargie de 9 à 12 mètres.

2016
L’année d’un secret bien gardé ! Les caméras d’une nouvelle
émission se posent sur la piste. La bande annonce de The Grand
Tour dévoile quelques virages de notre cher circuit.
Les trois anciens animateurs de Top Gear, Jeremy Clarkson,
Richard Hammond et James May étaient présents.

2019

Le circuit a été fermé, sans public pendant plusieurs jours,
l’équipe les a accueilli dans le plus grand des secrets, chose
extrêmement rare à Croix et ce, pour plusieurs jours.

Revenons également sur le passage de Roborace. L’une des
premières voitures autonomes fait ses premiers roulages sur le
circuit. Roborace, une future discipline de compétition automobile entre dans la course !

2021
Nous sommes arrivés en 2021, 48 ans après son inauguration,
en pleine rédaction de ce magazine, et nous at-tendons avec
impatience l’agrandissement de notre beau circuit ! Merci à JeanClaude Leclercq et à tous les anciens du circuit pour nous avoir
fait partager 50 ans de folies !
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Une fois champions du monde, les pilotes
Renault Williams réalisaient les essais de F1
à Croix dans les années 80 !
C’est l’ocassion de recevoir Nigel Mansell qui
finira Champion du Monde de F1 en 1992 !
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Monsieur Leclercq, directeur du
garage Leclercq, fidèle au circuit a été
notre commissaire de piste et
observateur pour le Trophée Leyand !

Jean-Pierre Jabouille, Moustache, Johnny Hallyday,
Jean-Louis Trintignant … la bande de copains de
StarRacingTeam en Simca 1 000, quelques années
après l’ouverture du circuit !
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Le circuit de Croix en Ternois adopte une politique de développement durable. La mise en place d’Eco-pâturage
aux abords de la piste est un sujet qui nous permet de réduire nos consommations de carburant, mais également
de libérer du temps de travail à notre équipe de maintenance. En effet, les espaces verts du circuit sont devenus
le foyer de 2 lamas, de 3 chevaux, ainsi que 2 ânes et prochainement plusieurs moutons.
C’est un espace de 3 hectares dans lequel ils vivent sereinement. Ils ne sont heureusement pas gênés par la mélodie des moteurs, bien au contraire, leur comportement
paisible le montre bien. De plus, cet espace n’est pas à
proximité directe de la piste et ne comporte aucun risque
pour les animaux tels que potentiellement des résidus
d’huile ou de gomme.
L’éco-pâturage a pour but de diminuer l’empreinte carbone du circuit puisque ces animaux tondent la pelouse
naturellement. C’est dans une optique de respect de
l’environnement et de diminution de la consommation
d’énergie que le circuit a réalisé ce projet.
Un autre projet voit le jour cette année grâce au partenariat avec l’entreprise Tchaomégot. Cette coopération a
pour objectif de récolter les filtres des mégots de cigarettes pour en faire de la matière première utile à l’isolation des murs ou encore au rembourrage de doudounes
par exemple. La réduction de la pollution est au cœur de
ce partenariat puisqu’un seul mégot peut polluer jusqu’à
500 L d’eau et c’est pourquoi le recyclage de ces derniers
est important aux yeux de l’équipe du circuit. En effet la
préservation de l’environnement local est un projet qui
leur tient à coeur.
14

S’ACCÉLÈRE AU CIRCUIT DE CROIX
Et c’est dans la même dynamique que le circuit de Croix
a planté près de 200 arbres autour du circuit. En effet ces
arbres, une fois qu’ils auront grandi vont limiter les émissions sonores générées par les véhicules.
De plus, 80 arbres supplémentaires seront plantés en Novembre, période plus propice à la plantation en raison de
l’espèce choisie.
Comme nous l’avons dit précédemment, un de nos objectifs principal est de diminuer notre consommation d’énergie. Par conséquent nous avons donc équipé toutes nos
infrastructures d’éclairage LED.
A cela s’ajoutent des solutions futures de recupération
des eaux de pluie et des panneaux photovoltaïques.
Nous travaillons également sur la mesure de la qualité
de l’air, un des moyens possible serait la mise en place de
ruches en contrôlant le miel.

Dans la suite logique de l’évolution de l’automobile, le passage à l’électrique est une évidence pour nous. C’est pourquoi
nous avons prévu d’installer des bornes électriques en fin d’année pour que nos clients puissent recharger leurs voitures.
Ce projet s’inscrit donc dans notre politique de développement durable. Nous souhaitons en effet inciter les pilotes ou
même les spectateurs possédant un véhicule électrique à venir au restaurant ou au circuit afin d’en profiter pour passer un
bon moment tout en rechargeant leurs batteries.
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LA VOITURE DE L’ANNÉE
Les votes furent serrés, mais la majorité du personnel du circuit a élu la fameuse Ford GT 40 MKI.
De passage dans le nord de la France, le fameux V8 Ford 4,7L a réalisé des essais sur notre circuit.
Nous pouvons voir de plus en plus de replicas, mais celle-ci était belle et bien une originale pour le plus grand plaisir des
personnes présentes.
Pour le plaisir des yeux, mais aussi le plaisir des oreilles, cette Américaine à pu lâcher les chevaux et nous montrer de quoi elle
était réellement capable.
Avec un numéro de châssis P1000, ce monument est le 1er des 47 modèles GT 40 de course construite.
Cette cylindrée a de plus un magnifique palmarès derrière elle avec notamment une particpation au 12h de Sebring (Floride)
en 1966 lors de la 16e édition de l’épreuve.
Depuis, cette Ford évolue en VHC dans les courses les plus mythiques au monde comme les 24 heures du Mans Classic, Goodwood Revival, où même les 6 heures de Spa-Francorchamps pilotée par l’ancien pilote de F1 Gerhard Berger.
Présente au circuit dans le but d’une vente, la voiture emblématique de l’histoire automobile a trouvé un nouvel acquéreur
qui n’est autre que Mr. Sirgue Didier que l’on associe directement au circuit d’Albi.
Ce véhicule est donc parti prendre le soleil et la chaleur, et nous espérons le revoir sur notre beau circuit au plus vite !
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LOCATION DE REMORQUES
RÉFRIGÉRÉES
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS
MARIAGE, ANNIVERSAIRE,
RÉCEPTION, ASSOCIATION,
CHAPITEAUX, BRADERIE ...

smatlocation@gmail.com

15 Rue Raoul Briquet

07 62 34 20 05

62970

www.smatlocation.com
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LEADER des STAGES de PILOTAGE en FRANCE

PILOTEZ L’EXCEPTION SUR LE CIRCUIT
DE CROIX-EN-TERNOIS
2200 mètres de sensations !

2,2 km
Planning et réservations sur www.sprint-racing.com ou 0 820 69 69 00
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 17h00
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COURBE DE CROIX
L’ÉPINGLE
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VIRAGE
DE MAGGUY

VIRAGE
DE L’ÉCOLE

VIRAGE
DE LA FERME

VIRAGE DU PONT

ENTRETIEN, RENOVATION & REPARATION
CUIR, SIMILI CUIR, TISSUS, MOQUETTE
AUTO-MOTO, VOLANT, CIEL DE TOIT, AVIATION, NAUTIQUE,
MEDICAL, MAROQUINERIE, AMEUBLEMENT
11 Avenue Champs Gretz - Atelier 4 - 62180 Verton
MCL CUIR

@mcl_cuir

06.70.93.84.39

mclcuir62@outlook.fr
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CALENDRIER AUTO / MOTO
03 - 06 JUIN
PROMOSPORT

COUPE DE FRANCE

04 SEPTEMBRE

RASSEMBLEMENT ALPINES

ASSOCIATION DES ALPINES DU NORD

17 OCTOBRE

PORSCHE CLUB TOURCOING
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24 - 25 JUILLET

SAISON 2021
26 - 29 AOÛT

CHAMPIONNAT LIGUE MOTO

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE DRIFT

11 - 12 SEPT.

17 - 19 SEPT.

COUPE DE FRANCE
DES CIRCUITS

24 OCTOBRE

SLALOM AUTOMOBILE

CHAMPIONNAT DE FRANCE

DE VITESSE EN MOTOS ANCIENNES

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE VITESSE EN MOTO ANCIENNE

Le championnat de France de vitesse en motos anciennes propose encore et toujours des courses passionnantes et
spectaculaires pour les amateurs et même pour les plus néophytes et curieux d’entre nous !
Une journée de sensations uniques mêlant vitesse, histoire et bien sûr convivialité, vous attend au circuit de Croix.
Différentes courses sont réalisées en fonction des catégories de motos et chaque catégorie correspond à l’année de
construction et de la cylindrée des machines.
Des Classics, aux VMA Supersport en passant par les VMA Superbike, nous vous donnons rendez-vous tous les ans et
avons hâte de vous retrouver et de partager ce moment avec vous, au circuit de Croix-en-Ternois !
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CHAMPIONNAT

Le Championnat de France Promosport a été créé en 1972 sous l’appellation « Coupes des Quatre Saisons ».
À l’époque, les catégories correspondaient aux cylindrées en vogue sur le marché : les 125, 250, 500 et 750.
Une catégorie féminine « La Coupe des Dames » était également au programme dès la première saison.
Depuis la création de ce championnat, le développement de l’accessibilité à la course et la révélation de futurs
talents sont les deux vocations, à titre historique.
22

PROMOSPORT
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CHAMPIONNAT PRO CLASSIC
Le Championnat Pro Classic, l’épreuve par excellence d’anciennes motos ! Une compétition qui ravit les passionnés de motos classiques d’une construction allant de 1980 à 2002.
Cette discipline requiert un niveau important de pilotage et un professionnalisme incroyable mais rien n’atteint l’ambiance qui règne
depuis ses débuts : l’amitié, la solidarité, l’entraide et la camaraderie !`
L’association ProClassic a vu le jour en 1999 par Philippe Fréon. Monsieur Fréon commence la compétition moto en 1970 en participant au Championnat de France de Vitesse.
Après une interruption pour des raisons d’études et de famille, il rejoint l’association Française des Amateurs de Motos Anciennes
de Compétition en 1992. Il devient animateur pendant plusieurs saisons et décide de faire évoluer le monde de la moto classique.

Depuis la création de Pro Classic, les passionnés de motos classiques sportives ou de compétition ont la possibilité de vivre leur passion sur la
piste, et les spectateurs ne sont jamais déçus du spectacle !
3 catégories sont acceptées : Supersport 600, Superbike 750 et Superbike 1 000.
Les essais chronométrés se succèdent sur la grille de départ de la première manche pour établir les meilleurs temps et enchaîner sur une deuxième manche. Le Pro Classic est un moment unique sur le circuit de Croix, entouré par des passionnés et par des motos anciennes et d’autres
encore plus anciennes !
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Rallye - Circuit - Course de côte - Historique

Ma

03.86.21.22.55

5 rue du champ magny
58470 Magny-Cours
marie@danielson-equipement.com
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Embrayage racing
Maître cylindre
Pédalier

Jusqu'à 1100m

Gamme LINEAR Hauteur hors tout 54 mm

Ultra luminescente
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COUPE DE FRANCE DES CIRCUITS

La coupe de France des Circuits c’est plus d’une centaine de pilotes, des courses endiablées, des voitures de Tourismes,
des GT, des Prototypes et des Monoplaces. Le tout sur un Week-End.
Sous l’appellation de Trophée Fédérale entre les années 1980 à 1998, cet événement se déroulait en 17 courses dans
une ambiance conviviale et amicale.
18 ans plus tard, ce rassemblement se voit renommé, avec une nouvelle approche. Le professionnalisme a donc pris le
dessus dans cette course, avec des moteurs plus rutilants les uns que les autres, et des trajectoires disputées parmi les
pilotes. Le lien d’amitié et quant à lui toujours resté ce qui garantit une ambiance phénoménale sur les paddocks.
Les manches se déroulent sur 8 des plus beaux circuits Français, avec une dimension internationale car certains pilotes
viennent de l’étranger.
Le championnat GT reste toujours aussi impressionnant avec des voitures aux marques les plus prestigieuses comme :
Porsche, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, et bien d’autres encore.
Chez les monoplaces, tous font partie de la même écurie, l’Auto Sport Academy, et se disputent le trophée final.
Jeunes ou passionnés, cette catégorie attire tous les pilotes.
Chez les Twin Cup, la catégorie la plus déjantée du Week-End, une vingtaine de Twingo préparées jouent des coudes
dans chaque virage du circuit. Pied au plancher, les Renault les plus rapides franchissent les virages sur 3 roues afin de
se disputer la ligne droite à bloc. Cette catégorie est un show de 20 minutes, où on en prend pleins les yeux.
Le temps d’un Week-End, venez vivre au cœur de l’automobile sportive sur le circuit de Croix-en-Ternois !
22
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RENAULT SAINT POL
184 rue de Béthune 62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Tel : 03.21.03.06.55
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DRIFT
Dans la liste des événements organisés sur le circuit, cette
manifestation fait partie de celles à ne pas manquer !
Le drift a pris une part importante dans le sport automobile
depuis maintenant de nombreuses années.
Cet art de la glisse a vu le jour au Japon dans les années
80. Lorsque le drift a intégré la Fédération Française du Sport
Automobile en France, les compétitions se sont organisées
sur les plus beaux circuits du pays dont le Circuit du Ternois.
Avec des mesures sanitaires strictes mais respectées, l’évènement était au rendez vous avec des manches au coude à
coude sur la piste. L’ambiance toujours de plus en plus festive sur les paddocks année après année, nous aura même
fait oublier les aléas climatiques, et le rugissement des moteurs aura réveillé le calme de notre campagne.
Pour les adeptes du crissement des pneus, de la fumée et
des traces sur le bitume, le Circuit de Croix est prêt à vous
accueillir en 2021 lors de sa prochaine édition.
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ESSAIS LIBRES MOTOS
Vous êtes amateurs des 2 roues, de vitesse, et de sensation forte ? Les entraînements libres du Circuit de Croixen-Ternois sont faits pour vous.
Vous souhaitez tester votre véhicule, ou tout simplement vous entrainer ? Une véritable piste vous attend. Venez
(re)découvrir l’unique circuit homologué compétition au Nord de Paris. Au volant de votre plus belle moto, vivez
une des expériences les plus marquantes de votre vie ! Lors d’une journée entière, et par catégories de niveau,
vous défierez les trajectoires du Circuit Ternésien. Au restaurant comme sur la piste, la convivialité du monde de
la moto et les conseils entre amis viendront tout naturellement.
Au programme : Convivialité, vitesse, amusement et sensation garanti !

TÉMOIGNAGE
J’ai commencé la moto sur circuit à 14 ans, j’étais sur la zone d’Abbeville sur le
circuit de karting en 50 et puis on a fini par manquer de niveau, donc on passe
en 125, 250, et la j’ai découvert le circuit de Croix en Ternois. J’ai déménagé
dans le nord de la France mais j’ai toujours habité à 1 ou 2 Kilomètres du circuit
donc ça a toujours été le circuit où j’étais licencié, c’est le circuit on va dire à
domicile !
J’ai toujours fait de belles courses ici en championnat, c'est mon terrain. Il y a
toujours une bonne entente, tout se passe toujours très bien ! On espère vite
que le circuit évolue parce que malheureusement les motos évoluent très vite
aujourd’hui !
On est toujours entre amis, c'est très rare de voir quelqu’un tout seul sur une
journée comme celle-là. Dans un premier temps parce que c’est plus sympa en
groupe et puis beaucoup de familles suivent aussi. On se créé des souvenirs, on
connait tout le monde sur le circuit, on passe de bons moments. Sur n’importe
quel circuit, on retrouve toujours quelqu’un que l’on connait même sans avoir
prévu de rendez-vous et puis ici, c’est la bonne ambiance du Nord !
En anecdote, j’ai un triste record, je suis le pilote qui est tombé du plus haut
pendant une course du Promosport. Un souvenir pas terrible qui fait partie de
l’histoire du circuit. »
Jean-Charles
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ENTRAINEMENTS LIBRES MOTO
Ces journées sont organisées pour satisfaire de nombreux motards. Désireux de tester les capacités de votre
bécane ? Arrivez au guidon de votre moto dans la fraicheur et le calme matinale du Circuit de Croix, dès 8
heures.
Le soleil se lève à peine quand les premières minutes de briefing vous sont réservées. Puis arrivent les premiers
tours des sessions de roulage dès 9 heures. Sentir la moto qui rentre dans le virage, la sensation d’être sur un
tapis roulant, un sentiment de liberté et de légèreté. Une pause déjeuner au restaurant du circuit vous permet
de reprendre des forces avant de retourner frôler le bitume jusque 18 heures.
3 à 4 sessions de 15 à 20 minutes sont programmées par demi-journée, pour vous permettre de profiter au
mieux de vos tours de piste entre passionnés sur le beau tracé du Circuit de Croix-en-Ternois.
Par catégories de « débutants », « confirmés » ou « pro », les entrainements libres moto vous permettent de vivre
votre passion de pilotage sur circuit.
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UNE PILOTE QUI BRILLE
DE SA PROPRE LUMIÈRE

Sa passion lui est venue il y a 3 ans lorsqu’elle a conduit pour la première fois la
moto d’un de ses amis.
Depuis ce jour-là elle vit pour sa passion
en passant le permis à 18 ans et a ainsi
commencé la piste. Puis en allant à des
événements et des courses, son amour
pour la moto est devenu un véritable
projet.
Pourquoi ton slogan ?

Julie Ritaine, plus connue sous le nom
de Arken Ritaine est une jeune de 20
ans passionnée de moto. En effet à coté
de sa carrière de pompier volontaire,
elle pratique de la moto sur piste depuis
1 an.
D’où vient ton surnom ?
« Je suis fan du Seigneur des anneaux,
le prénom Julie étant trop commun
j’ai prit le surnom Arken en référence
à une pierre précieuse présent dans ce
film, une pierre qui brille de sa propre
lumière, puis tout le monde a fini par
m’appeler comme ça ».
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« Dès mon 2ème roulage sur piste j’ai
posé le coude parce que j’ai toujours eu
une position où je sortais beaucoup de
ma moto ».
Venant de finir ses études de commerce, elle a une nouvelle ambition
qui est de faire de son addiction pour
les deux roues son métier. Il y a un an
et demi, elle a donc créé son moto club
« motardiction » qui est maintenant son
association pour faire de la compétition.
Sa motivation est très grande. En effet
elle n’a pas de coach et fait beaucoup
toute seule, elle se démène elle-même
pour trouver des sponsors même si elle
reçoit de l’aide d’associations et de particuliers pour réussir.

De plus elle doit non seulement lutter
pour se faire une place en tant que pilote mais aussi en tant que pilote féminine « J’ai appris à ne pas écouter tout ce
que l’on me disait parce que si on écoute
tous les pilotes on ne s’en sort pas».
La cause des femmes dans les sports
mécaniques est importante à ses yeux :
« Je veux montrer qu’une fille sait rouler
aussi vite qu’un homme ».
En 3 ans, Julie a énormément appris
grâce à la moto. Elle a pris de la maturité de l’expérience qui lui ont permis de
vite progresser sur piste. En effet, pour
être sportif de haut niveau il en faut
dans beaucoup de situations comme
par exemple: pour la préparation mentale avant une course ...
De même, elle a fait énormément de
rencontres comme par exemple l’association 100% Espoir Hauts de France qui
la suit et qui l’aide notamment dans la
recherche de sponsors.

Aujourd’hui tous ses amis et les gens
qu’elle côtoie font pratiquement tous de
la moto.
Au niveau des sponsors, une dizaine de
structures la suivent financièrement et
avec des aides matérielles.
Cette année le circuit de Croix en Ternois
sponsorise cette jeune pilote. C’est un
partenariat qui est fait surtout car le circuit croit en elle et sa réussite. En effet
elle toucherait des fonds et bénéficierait
d’entrainements sur la piste plus souvent.

C’est une très bonne chose puisque ses
sponsors lui permettent de se développer et elle fait tout pour cela. En effet,
on peut voir qu’elle met tout en œuvre
pour réussir rien qu’avec la fréquence
de ses entrainements.

Pour faire simple cette jeune pilote motivée a de grandes ambitions. À seulement 20 ans elle est capable de savoir
ce qu’elle fait de bien et de mal pour
évoluer au maximum comme les grands
sportifs font.
Plus tard elle espère évoluer dans un
Par exemple en 2020 elle s’entrainait 2
championnat de haut niveau et être parà 3 fois par mois alors que cette année
mi les meilleures pilotes de France.
elle s’entraine 1 à 2 fois par semaine
voire plus certaines semaines.
Un de ses objectifs est de faire un podium au classement féminin à la First
Race Cup, qui est une course qui se déroule à la mi-mai, et apprendre au maximum pour partir en 600 au promosport .

C’est une opportunité pour elle mais
aussi pour le circuit puisque peu de
femmes sont représentées dans ce Après une lourde chute l’année dersport, il est donc important de montrer nière elle commence à reprendre
son soutien.
confiance en elle et en sa moto, ce qui
est prometteur pour sa saison !

VOUS ÊTES, VOUS AUSSI, PILOTE AUTO OU MOTO EN COMPÉTITON ?
Le Circuit de Croix en Ternois souhaite sélectionner un pilote ambassadeur pour chaque catégorie Auto, Moto, PMR y compris !
L’objet de ce partenariat est de vous accompagner dans votre réussite sportive et de vous garantir les meilleures conditions pour exceller.
Vous deviendriez également le lien entre les licenciés du club et
le circuit afin que les journées soient encore meilleures pour l’ensemble des pratiquants.
Pour postuler, il vous suffit de convaincre notre équipe en détaillant votre parcours, votre programme, vos objectifs, et votre motivation. Nous étudierons toutes les propositions et nous reviendrons
vers vous dans les meilleurs délais.
Envoyez votre CV sportif ou votre vidéo à greg@circuitdecroix.com
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Gros oeuvre
Plâtrerie/ Isolation
Charpente
Bois / Délignage
Découpe bois
Plomberie
Electricité
Revêtement de sol
Peinture / Déco.
Outillage

BigMat St Pol
03.21.03.04.87
705 Rue d’hesdin, à Ramecourt

Du Lundi au Vendredi de 8h-12h et 14h-18h
Le Samedi de 8h-12h
www.bigmatstpol.fr et sur facebook / twitter
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ESSAIS LIBRES AUTOS

ENTRAINEMENT LIBRE - LE CLUB
ENTRAINEMENT LIBRE
Un joli mélange de voitures anciennes et d’autres plus récentes se partagent la piste, le temps d’une journée.
Le circuit vous ouvre ses portes à partir de 8 heures. Vous
assisterez à un briefing de sécurité avant de vous élancer
sur la piste dès 9 heures. Sur la grille de départ, allumez
votre moteur pour ressentir les premières vibrations et
guetter la moindre anomalie.
Et au moment de passer le premier rapport, la montée en
température et les premières odeurs se font sentir, mélangées à celles des fleurs des champs de la campagne
ternésienne.
Une fois lancé sur la piste, tout monte en régime.
Les courbes du circuit s’impriment, la vitesse augmente,
et le sensations montent aussi vite !
Une pause déjeuner est mise en place, pour offrir un
moment convivial et vous permet de tous vous retrouver
avant de reprendre le contrôle de votre véhicule.
En piste ! Avec une reprise des sessions de roulage jusque
18 heures.
3 à 4 sessions de 15 à 20 minutes par demie-journée
vous permettent de profiter pleinement, en tête-à-tête
avec votre véhicule, dans un cadre sécurisé pour vous offrir un maximum de plaisir.
Des groupes de roulage sont mis en place en fonction de
la catégorie de chaque véhicule.

Vous cherchez un endroit pour vous retrouver entre passionnés, amis et propriétaires de belles voitures ?
Le Club vous offre la possibilité de réaliser votre passion dans un cadre sécurisé, de discuter et de rencontrer
d’autres passionnés. On connaît tous, cette sensation des
mains qui s’écrasent sur le volant au moment de prendre
le premier virage, du pied qui écrase l’accélérateur, des
narines qui s’ouvrent et le bassin qui s’enfonce dans le
fauteuil.
Nous vous proposons un rassemblement par mois entre
véhicules historiques, véhicules de prestige, véhicules de
compétitions, GTs et sportives.

Si vous êtes dans une démarche de performance ou
d’amélioration de vos compétences de conducteur, un
moment sur mesure avec un moniteur BPJEPS Sport Auto
est possible.
Nos services s’adaptent en fonction de vos besoins et de
vos envies.

« J’AIME VENIR AU CIRCUIT
DE CROIX POUR L’AMBIANCE »
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ENTRAINEMENT LIBRE - OPEN VIP

« J’aime venir au Circuit de Croix pour l’ambiance.
J’ai créé des liens aussi bien avec les chefs de pistes
qu’avec le directeur, je les connais très bien depuis
de nombreuses années. Ça reste un petit circuit
mais agréable et surtout adapté pour les débutants
du sport automobile et pour tout type de véhicules.
Il y a le côté convivial bien sûr mais aussi le sérieux
de l’équipe qui rend cet endroit sympathique. J’ai eu
l’occasion de venir pour faire du Track Days mais aussi
pour les stages de pilotage en F4. J’essaye de venir
au moins une fois par mois et toute l’année, je roule
aussi en hiver avec ma Porsche GT3. J’ai transmis ma
passion à mon fils, on vient surtout pour les Open VIP
mais on a fait une compétition avec une C1 Racing
Cup, pour l’ouverture de la saison et puis de temps
en temps, on assiste aux journées Club. Mais les
Open VIP permettent d’être en petits groupes, on sait
que l’on peut venir avec une belle voiture, en toute
confiance. Une chose est sûre, on attend tous avec impatience l’agrandissement. »
TÉMOIGNAGE D’OLIVIER

L’Open Vip, est LE moment à ne pas rater pour les passionnés d’automobiles sportives.
Vous êtes propriétaire de GT, d’anciennes voitures de compétitions, de prototype ou de monoplace, les Open VIP vous offrent un accès privilégié et permanent à la piste. Fort prisée par les
passionnés qui souhaitent un moment plus tranquille pour régler leurs véhicules ou profiter
des trajectoires du circuit, cette catégorie donne une atmosphère très agréable.
Chaque Mercredi, l’équipe du Circuit de Croix-en-Ternois vous accueille dès 8 heures 30 pour
un briefing de sécurité et pour vous donner plusieurs techniques de pilotage avant de vous
laisser partir sur la piste à 9 heures. Sentir la modularité du châssis de votre véhicule au fur et
à mesure des tours de piste.
Votre main droite est déjà prête pour le rapport suivant. Votre corps aide la voiture dans son
élan pour lui permettre de poursuivre son tracé avant de plonger dans le prochain virage.
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Circuit de Croix-en-Ternois
Route Nationale 39
62130 Croix-en-Ternois
03 21 03 99 54
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ECOLE DE PILOTAGE
LES MONOPLACES

Les Formules 4 du circuit de Croix-en-Ternois prennent leur premier bain de soleil !
De bon matin elles attendent leurs pilotes.
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La piste du Circuit de Croix, en activité depuis
1973 propose 2 000 mètres d’asphalte et une
école de pilotage pour permettre aux entreprises
de renforcer les liens au sein de leurs équipes, de
fidéliser et de partager un moment convivial avec
leurs collaborateurs et leurs clients, mais aussi
aux particuliers de découvrir l’apprentissage de la
conduite sur circuit.
Les 6 virages techniques et les 700 mètres de
ligne droite offrent des sensations uniques dans
un encadrement professionnel et adaptable pour
tous les niveaux.
L’équipe du Circuit de Croix vous met à disposition
différents stages de pilotage pour répondre à tous
les souhaits et à toutes les espérances.
Le privilège de la voiture de course, de la vitesse et
de l’adrénaline, sont les sensations ressenties du
pilotage sur circuit.
Vivez une expérience unique au monde en prenant le contrôle de vos plus grands rêves !
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Vous rêvez depuis toujours de quitter votre siège pour prendre place dans le baquet d’une monoplace de Formule 4 ?
Le circuit de Croix peut réaliser votre rêve !
Nos Formules 4 vous permettent de découvrir le pilotage au sens strict du terme
Apparue en 2014, cette formule de compétition a pour but de permettre aux pilotes de faire leurs premiers pas en course
automobile. La voiture Formule 4 a été pensée comme un outil d’apprentissage idéal pour les jeunes pilotes qui n’ont
jamais piloté de voiture de course.
Cette catégorie sert d’étape de sélection parmi les jeunes pilotes de course souhaitant devenir professionnels et permet
d’accéder pour les meilleurs, à une catégorie supérieure : la Formule 1.

Il s’agit d’un moment d’insertion décisif et une phase d’adaptation après le karting et la Formule 3.
La Formule 4 est la monoplace idéale pour passer le cap du
pilotage de loisir et s’orienter vers la compétition, vous serez
peut être un des pilotes sur le podium de Formule 1 dans
quelques années !
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La Formule 4 est la meilleure école pour appréhender le
pilotage et la conduite sur piste.
Devenez pilote de « Formule 1 » le temps d’une journée
grâce aux monoplaces Formule 4 en vivant un moment
fédérateur.

Ce stage est accessible à toutes et à tous. Une équipe de
professionnels, tous diplômés d’État, vous suivront tout
au long de votre progression et s’adapteront à votre niveau afin de vous apprendre toutes les techniques du
pilotage.

Le Circuit de Croix-en-Ternois a un passé lié au monde de
la Formule 1. Mansell, Zanardi, Bousten ou encore Nico
Rosberg sont quelques noms de pilotes F1 ayant mis à
l’honneur leurs talents sur notre circuit. Un avantage qui
vous permet de partir quelques instants sur les traces des
plus grands pilotes.

Pour votre journée pilotage, nous vous mettons à disposition les monoplaces, la piste ainsi que les infrastructures
privatisées à 100%, les équipements pour les pilotes
(gants, casques, combinaisons), l’encadrement avec les
ingénieurs, les mécaniciens et les moniteurs diplômés
BPJEPS et notre restaurant pour les repas ainsi que la remise du diplôme.

La légèreté et les performances de vitesse nécessitent
toute votre attention et votre concentration mais vous
laisseront des souvenirs inoubliables.

PLANNING JOURNÉE F4
08h30 _ Accueil des stagiaires avec PetitDéjeuner
09h30 _ Briefing
10h00 _ Découverte du Circuit en Mégane RS
avec les encadrants lors de 2 Tours
10h30 _ 3 sessions de 5 tours de roulage
Débriefing après chaque session
12h30 _ Repas au restaurant du circuit
14h00 _ Briefing
14h30 _ 3 sessions de 5 tours de roulage
Débriefing après chaque session
16h00 _ Remise de diplôme
Verre de l’amitié
17h00 _ Fin de la journée
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Une visite du genre … originale. Roborace et Lucas Di Grassi (Vice Champion 2018 Formule E).
Nous avons eu le plaisir de découvrir la voiture du futur …
Elle se nomme « Robocar » et cette jolie demoiselle est non seulement entièrement électrique,
mais surtout sans pilote ! Ce qui en fait la voiture autonome la plus rapide au monde, et oui !
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ROBORACE
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Essayez la Porte BOIS C.C !
Vous serez surpris de la différence

01 69 90 69 69
FIT 6, Rue du Parc des Vergers - 91250 TIGERY - E-mail : info@ﬁt-doors.fr
www.ﬁt-doors.fr
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LE RESTAURANT
Présent depuis de nombreuses années notre restaurant
« La Pré Grill » est l’endroit idéal pour se rassasier et se reposer lors d’une journée intensive d’essai ou de compétition. Après une matinée à défier les courbes du circuit quoi
de mieux que de s’asseoir et attendre une bonne Carbonnade Flamande avec comme dessert une mousse chocolat,
le tout fait maison ?

Lors de votre privatisation vous aurez également le choix
pour un repas assis, ou un cocktail déjeûnatoire qui
pour certaines occasions sera plus adéquat car il permet
d’échanger plus facilement avec vos différents invités.

C’est dans un cadre rappelant l’histoire du circuit que vous
découvrirez le savoir faire de notre chef cuisinier Jérôme,
accompagné de Patty pour assurer le bon déroulement du
service. Une fois votre repas commandé, vous pourrez patienter en dégustant une magnifique bière et sa mousse
onctueuse. Vous êtes plutôt Dominicains ? Angelus ? Soft ?
Vous pourrez ensuite ressortir du restaurant le ventre comblé, et prêt pour attaquer une nouvelle série de roulage.
Pour les professionnels, le restaurant est également à
votre disposition lors de possible privatisation du circuit,
avec la possibilité de vous proposer un menu sur mesure
: buffets, formule Plat+Dessert ou Entrée+Plat+Dessert.
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ECURIE GRIFFITH’S

UNE ÉCURIE DANS LE HAUT DE LA FRANCE :
GRIFFITH’S RACING TEAM
Nous sommes en 1996 et une écurie naît de la passion
commune de quelques hommes pour la compétition. 4 bénévoles travaillent sur 2 monoplaces pour le championnat
Formule 3 Promotion.
Deux personnalités du circuit sont liées à l’histoire de l’écurie Griffith’s Racing Team.
Patrick Duquesnoy, directeur aujourd’hui de l’enceinte du
circuit est, à l’époque, le premier salarié de l’écurie, ainsi
que Patrick d’Aubreby, par la suite propriétaire du circuit,
est avant tout passionné et surtout pilote de l’écurie.
À partir des années 2000, l’écurie n’engage que des jeunes
pilotes : Fred Makowiecki, un des premiers pilotes et qui a
continué sa vie de pilote auprès de Porsche, Pierre Gilbert
et David Moretti.
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Un an plus tard, Griffith’s Racing Team s’agrandit et décide de franchir la marche en engageant deux monoplaces en championnat
A et une monoplace en Promotion. Elle se développe en créant
une école de pilotage. L’écurie dispose désormais de deux activités principales. Une première liée directement à la compétition
et une seconde liée à l’école de pilotage sur monoplaces Formule
Campus, pendant 7 ans.
En 2004, l’écurie est engagée dans 2 types de compétitions. Elle
participe à l’Euroboss avec des compétitions pour la plupart en
Angleterre avec la Formule 1 de l’année 1992 de Monsieur Schumacher. Cette année là, elle termine 7ème au classement général
de ce championnat mais aussi en Coupe de France des circuits
avec une F302 Dallara.
Griffith’s Racing Team participe au Championnat anglais de l’Euroboss en Formule 1 et termine première de cette épreuve de
2005. Dans la même période, les pilotes participent à plusieurs
manches de la Coupe de France en F3 Dallara. La dernière épreuve
de la saison s’est effectuée à Magny Cours les 12 et 13 Novembre
2005.
Deux ans se sont écoulés et l’écurie décide de travailler essentiellement pour la réussite des courses de F1 Historiques. Un nouveau pilote intègre l’équipe et participe au Championnat TGP avec
à tour de rôle une Hesketh ou une Shadow.
En 2012, l’écurie participe au Boss Grand Prix ainsi qu’à la XL Formula avec des F1 Historiques.

Responsables mécaniciens de courses
Julien Wambergue & Alexandre Jugnet
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REPROGRAMMATION MOTEUR
Il vous est possible de faire reprogrammer votre véhicule au circuit : booster la puissance et le couple de sa voiture grâce à une manipulation nommée reprogrammation moteur. Sans changer la moindre pièce de la voiture,
cette manipulation consiste à faire évoluer le logiciel du boîtier électronique qui commande l’injection. Ce calculateur gère la quantité de carburant injectée dans le moteur et la pression du turbo qui boosteront le moteur.
LES AVANTAGES
Le premier avantage d’une reprogrammation moteur vient du gain de puissance et du couple, nous
améliorons ces paramètres de 10 à 30%. Votre
véhicule devient donc plus vif à conduire, monte
plus rapidement en régime, et le moteur y gagne
en souplesse. Cette reprogrammation vous permet
aussi de diminuer la consommation et les émissions de particules car le moteur est nettement
moins sollicité lorsqu’il roule au même rythme et
à la même vitesse qu’auparavant. Une fois le moteur reprogrammé vous bénéficierez bien évidemment d’un gain de puissance, et d’une vitesse de
pointe plus élevée.
A QUOI CA SERT ?
Proposée aux propriétaires de véhicules sportifs,
et aux citadines, cette opération vous permet de
gagner jusqu’à 40 chevaux sur votre véhicule et
jusqu’à 100 Nm de couple. Au-delà d’améliorer les
performances de votre moteur, la reprogrammation permet une diminution des consommations
de carburants. Vous pourrez enfin exploiter entièrement les capacités de votre véhicule. Améliorer
l’accélération ou la vitesse de pointe pour ceux qui
recherchent la performance, ou tout simplement
diminuer ses consommations pour un usage classique.
Nos ingénieurs vous proposent leurs services quel
que soit le modèle de votre véhicule dans la mesure où il est équipé d’un système de gestion électronique de l’injection.
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PRIVATISER LA PISTE
Les journées piste de Croix-en-Ternois, à vous la piste !
« La piste et les infrastructures du circuit de Croix-en-Ternois peuvent être à vous le temps de quelques heures, pour
partager un moment unique, ressentir des sensations hors du commun, échanger des fous rires, avant une éventuelle excursion au bord de la mer, sur la Côte d’Opale. »
Le circuit de Croix ouvre ses portes à toutes et à tous et prête son macadam pour tout type de journée, selon les
envies de chacun. Que vous soyez un club ou une association, une entreprise, un concessionnaire, un constructeur
ou une agence de communication, venez allier professionnalisme et amitié.
Vous souhaitez organiser une journée de roulage pour vous faire plaisir entre collègues, amis, partenaires, collaborateurs ou clients ? Présenter une nouvelle gamme de produits ? Offrir une formation commerciale auprès de votre
réseau de distribution, assurer la prise en mains d’un nouveau véhicule auprès de clients ou même organiser un
shooting photo ?
Notre site, spectaculaire vous offre de nombreuses possibilités afin de réaliser au mieux vos envies, vos choix, vos
idées, vos rêves ! L’occasion idéale pour vivre une expérience dans la convivialité, l’échange, le partage et la découverte !
Vous avez envie de vivre un moment en tête à tête avec votre passion ?
Alliez plaisir et business en participant à une journée de roulage.

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS SUR LA PRIVATISATION DE PISTES, CONTACTEZ BÉATRICE !
03.21.03.30.13 / beatrice@circuitdecroix.com
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Vous avez envie de montrer et de prouver les qualités de votre nouveau modèle ? Vos essais constructeurs
peuvent être réalisés au creux de la verdure ternoise. Un nouveau produit peut vous donner envie d’organiser un lancement de produit, votre passion peut vous donner envie de convier vos collaborateurs et
clients à un séminaire ou une journée incentive.
Vous offrir un stage de pilotage entre amis ou collègues vous est également réalisable !
Le circuit peut être utilisé à bon escient pour la mise en place d’un événement sportif, culturel ou commercial mais aussi pour assurer une formation de sécurité et de perfectionnement de pilotage (le circuit est
enregistré et sert comme organisme de formation professionnel).
Le circuit de Croix vous accueille depuis de nombreuses années et pour toujours dans un esprit d’échanges
et de découvertes !
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FORMATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Optez pour une journée de formation sur un site de renom grâce à l’équipe du Circuit de Croix.
Nous avons à coeur d’adapter notre formation à vos demandes !
Vous souhaitez former le personnel de votre entreprise aux risques liés à l’utilisation d’un véhicule ?
Accroître la maîtrise des contraintes professionnelles par la prévention ?
Nous sensibilisons, évaluons et anticipons les risques routiers.
Les différentes formations alternent pédagogie en salle et mise en pratique immédiate au volant,
deux méthodes essentielles à l’apprentissage, de jour comme de nuit.

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
8h30 : Accueil avec petit-déjeuner
Atelier théorique
Evaluation théorique et pratique
Briefing théorique
Atelier pratique
Position de conduite et manipulation du volant
Freinage d'urgence
Freinage avec évitement d’obstacle
12h30 : Débriefing du stage
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Vous souhaitez vous sentir plus à l’aise au volant de votre véhicule ? Notre formation de sensibilisation à la conduite sécuritaire correspond à vos attentes et surtout à vos besoins.
FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Notre stage à la conduite sécuritaire vous apporte les notions
de distances d’arrêt et de sécurité et un atelier sur piste de freinage d’urgence, nous souhaitons développer votre maîtrise
par toutes conditions météorologiques.
Pour ne plus avoir d’appréhension sur votre conduite de nuit
et l’utilisation des phares, la formation à la conduite sécuritaire
vous offre un large choix de notions et d’ateliers.
Vous serez accueilli au circuit autour d’un café avant de commencer les différents briefings pour obtenir des notions pédagogiques avant de vous lancer sur la piste.

8h30 : Accueil avec petit déjeuner
Atelier théorique
Évaluation théorique et pratique
Briefing théorique
Atelier pratique
Position de conduite et manipulation du volant
Freinage d'urgence
Freinage avec évitement d'obstacle
Notion de sous-virage
12h30 : Repas au restaurant du circuit
Briefing théorique
Notion de distance d'arrêt et de sécurité
Notion de faible adhérence
Notion de trajectoire

Avoir la maîtrise et prendre le contrôle d’un véhicule qui n’est
pas le vôtre peut être quelque chose de stressant surtout lors
des premières fois.
Oui, la sécurité est compatible avec le plaisir de conduite.
Notre formation, adaptable à tout corps de métier s’effectue sur
des véhicules du quotidien de type berlines.
Notre but n’est pas d’améliorer votre conduite ni d’accroitre
votre confiance à bord d’un véhicule mais de vous montrer la
limite de votre maîtrise du volant.

Atelier pratique
Distance d'arrêt et distance de sécurité
Atelier perte d’adhérence
Notion de survirage
Briefing théorique
Notion de trajectoire
Conduite de nuit
Atelier pratique
Etude des trajectoires
Conduite par nuit tombante
Conduite de nuit / utilisation des phares
Débriefing
20h30 : Fin de la journée
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PORSCHE CLUB TOURCOING
De nombreux clubs autos et motos profitent de la location de la piste du circuit de Croix-en-Ternois pour organiser des
journées de roulage avec les membres de leur club. Le cadre, l’équipe et la technicité du circuit sont des facteurs indispensables pour passer une bonne journée.
Le Porsche Club Tourcoing nous a accordé de leur temps pour répondre à quelques questions.
Nous les remercions avec beaucoup de sincérité !

DEPUIS QUAND LE PORSCHE CLUB TOURCOING EXISTE-T-IL
ET QUELLE EST SON HISTOIRE ?
Le Porsche Club Tourcoing est un vieux club. Il a été créé en
1987 avec, depuis beaucoup d’évolutions.
À l’origine le club, c’est une bande de copains qui aiment
bricoler les Porsche. Et puis est venue l’envie de créer un
club spécialisé Porsche pour permettre une communication autour de ces véhicules.
À l’époque, il n’y avait pas de communication, pas d’internet et pas non plus de journaux spécialisés comme ils
en existent maintenant. Mais le club a connu des débuts
difficiles. Les 2 premiers présidents ne sont pas restés très
longtemps, c’est le 3ème président : Yvon Bleville qui a fait
la force du club, on lui en doit le développement.
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Et puis, naturellement d’autres personnes se sont greffées
autour de lui dont la trésorière qui est encore présente,
aujourd’hui.
Le premier nom du club était « Club 911 Tourcoing », c’est
en 2011 que nous intégrons la Fédération Française des
Clubs Porsche.
Cette fédération regroupe une trentaine de clubs et pour la
petite histoire, notre président : Hervé Dujardin y occupe
un poste de communicant. Le Porsche Club Tourcoing
existe depuis 33 ans et nous sommes le 3ème club de
France, un des plus gros.

• ACIERS : poutrelles, laminés, tôles, tubes • MÉTALLERIE : Caillebotis, portes métalliques
• TÔLES DE BÂTIMENT ET PANNEAUX • ALUMINIUM, INOX...
SANDWICHS
• TREILLIS SOUDÉS, RONDS BÉTON,
ARMATURES

5000 RÉFÉRENCES – 5000 TONNES DE STOCK
SERVICE DE COUPE, DÉCOUPE LASER TUBE
LIVRAISON RAPIDE
DANS LES HAUTS DE FRANCE ET BELGIQUE

312 rue de la Louvière - CRT1 59813 Lesquin Cedex • Tel : 03 20 96 66 00 • Fax : 03 20 96 66 19 • www.dhalluin.com
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YVON BLEVILLE EST AUJOURD’HUI, PRÉSIDENT D’HONNEUR ET RESTE TOUJOURS DE BONS CONSEILS.
Nous sommes un club rempli de convivialité et surtout pas élitiste. Nous n’accordons que peu d’importance à la valeur des
voitures, on est tous attiré par la même chose : les Porsche autant pour le bricolage que pour l’histoire.
Certains d’entre nous sont de véritables encyclopédies, ils savent reconnaître un modèle de voiture, sur une même série,
sur des points et des détails, une poignée de porte par exemple et je dois dire que c’est assez impressionnant à voir.
Si on regarde le nombre de membres du club par région, ceux du nord ne représentent pas 50%. Il en vient d’autres départements et régions comme l’Ile-de-France, la Picardie. On vient tous de l’ensemble de la France.
Des belges nous accompagnent dans l’aventure, ils apportent une bonne ambiance ! ( rires )

LES CLUBS AUTOMOBILES SONT PEU CONNUS DU GRAND PUBLIC, QUELLES SONT VOS PRINCIPALES ACTIONS ?
Oui, les clubs autos sont plus ou moins connus mais c’est
pour cette raison que nous faisons un maximum de communication. Les sorties clubs nous permettent aussi de nous
faire connaitre par les journaux spécialisés et d’autres plus
locaux et même par les particuliers.
Nous organisons des sorties touristiques. Le principe est de
partir à plusieurs Porsche, environ une trentaine et d’aller
sur des sites historiques ou représentants le patrimoine
d’une région donnée. Nous avons aussi les sorties circuits,
avec un minimum de 4 sorties par an tout en essayant de
découvrir de nouveaux circuits, au fil des années.
Et puis, bien sûr, il y a les réseaux sociaux.
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Simon, le fils du président partage les vidéos, les notes, les
infos pour mettre en valeurs le Club, notamment sur Facebook.
Notre plus gros rassemblement est la Ch’ti Classic qui se déroule tous les ans à Hardelot. Il s’agit de la deuxième plus
grosse manifestation de Porsche en France. Nous regroupons 400 véhicules, 200 anciens et 200 modernes. Deux
roadbooks sont organisés chaque année. Le premier est un
road trip entre Arras et Hardelot et le deuxième se fait entreBergues et Hardelot. Ce rassemblement se fait toujours
dans une ambiance extraordinaire !

Visuel provisoire
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MYTHIQUES !
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LE SIÈGE DE VOTRE ASSOCIATION SE SITUE À TOURCOING, DANS LE NORD DE LA FRANCE,
QUELLE EST NÉANMOINS VOTRE COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE ?
On a pas de limites, on essaye de se diversifier le plus possible. Nos sorties circuits ou même touristiques se font sur
1 ou 2 jours mais on a déjà organisé des sorties sur une semaine, par exemple en direction de la Corse ou de Bordeaux,
de la Dordogne aussi et nous avons même un projet vers la
Sicile. Ce serait une belle expédition.
En plus, tous les ans, nous descendons au Paradis Porsche
Saint-Tropez, depuis 21 ans. Nous sommes le seul club à y
participer, ce qui fait de nous des privilégiés. En effet, une
fois sur place, le principe est de positionner les voitures par
années de construction et par types de véhicules mais les organisateurs nous réservent des places spécifiques, cela nous
permet de passer la journée ensemble et avec nos voitures.
À côté de cela, nous avons deux circuits fétiches dont celui de
Croix-en-Ternois. On y vient pour l’ouverture et la fermeture
de la saison et celui d’Abbeville.
On essaye tous les ans d’autres circuits comme Clastres pour son côté technique. Mais on vient depuis très longtemps à
Croix et nos membres y sont très attachés. Lors de cette sortie, on organise le fameux Trophée Yvon Bleville pour permettre
une remise de prix par catégories de voitures et par puissance du véhicule.
Pour info, le Porsche Club Tourcoing ne fait pas payer les inscriptions sur circuit aux femmes et aux hommes de moins de
30 ans. On essaye de donner une autre vision des clubs automobiles, ce n’est pas qu’un univers d’hommes, même si les
hommes ne laissent pas facilement leur femme conduire leur Porsche mais on peut dire que ce n’est pas que le cas de
Porsche ! ( rires )
La FCPF organise depuis l’année dernière, le rallye French Ladies. Nous en tant que club, on aide financièrement celles qui
veulent s’y inscrire. D’ailleurs, une adhérente de notre club y participe encore une fois, cette année. Avec tout ce qu’il s’est
passé depuis le début d’année 2020, le rallye est reporté.
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QUESTION SIMPLE MAIS QUE TOUT LE MONDE A
ENVIE DE SAVOIR, VOUS AVEZ TOUS DES PORSCHE
DANS LE CLUB PORSCHE ?
Bien sûr, 99,5 % d’entre nous ont des 911, des Boxter ou des Cayman mais certains ont d’autres modèles
comme une Panamera et un Macan. Mais ça reste toujours des Porsches.
ON PEUT DONC DIRE QUE C’EST UN CRITÈRE POUR
INTÉGRER VOTRE CLUB ?
Oh oui mais comme tous les clubs. Il existe même des
clubs spécialisés en fonction du type du véhicule par
exemple : le Club 928 ou le RS Spyder et Speedster.
Ces derniers sont moins régionaux, il y a donc naturellement moins de rassemb-lements.
ET VOUS MONSIEUR VERGNE, QUELLE A ÉTÉ VOTRE
PREMIÈRE VOITURE ?
Première Porsche ou première voiture ? J’ai eu ma première voiture avant d’avoir le permis. On avait acheté
une Coccinelle entre copains et géné-ralement quand
on commence avec une Coccinelle, on finit avec une
Porsche et c’est ce que j’ai fait.
La Coccinelle c’était surtout pour bricoler sur les moteurs et rouler en cachette, c’était la bonne époque.
Mais ma première Porsche c’était une 996 Carrera 4S,
achetée en 1999.
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE LE DÉROULÉ D’UNE JOURNÉE TYPE AU CIRCUIT DE CROIX ?
On arrive autour de 8 heures pour faire la décoration sur le circuit avec nos affiches et nos flags. On prépare le bureau
d’accueil avec tous les documents à donner aux inscrits. Les inscrits arrivent entre 8 heures 30 et 9 heures, on fait un
brief avec eux, on donne des conseils de pilotage, les points à connaître sur le circuit, la signification des drapeaux et les
conseils de sécurité. La première série sur la piste se fait autour de 9 heures, avec des roulements toutes les 15 minutes.
Nos bénévoles se chargent de la surveillance et des entrées sur le circuit, du bon déroulement de la journée et de
l’appel de la dépanneuse en cas de problèmes. Vers 12h30, tout le monde rejoint le restaurant et la première partie de
l’après-midi est réservée pour le Trophée Yvon Bleville pour une heure. Ensuite, on reprend les séries et on clôture la
journée avec la remise des prix, pour ceux qui ont participé au Trophée.
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À 1 KM
du circuit de
Croix-en-Ternois !

LE CARRÉ DE RAMECOURT
06.20.25.25.44

bienvenue@carrederamecourt.com
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LANCEMENT DE PRODUIT
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www.duffroy.fr

PRESTATIONS
Terrassements généraux
Voirie rurale et urbaine
Enduits superficiels
Entretien des routes
Assainissement
Défenses incendie
Adduction d’eau potable
Intervention en industrie
Spécialisation de notre
bureau d’études
Travaux chez les particuliers

T R AVA U X P U B L I C S E T PA R T I C U L I E R S

L’EXPÉRIENCE ET LA QUALITÉ À VOTRE SERVICE
Zone Industrielle - BP 40074 — 62165 Saint-Pol-sur-Ternoise Cedex
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ENVIE DE REPROGRAMMER
VOTRE VOITURE ?
Gagnez jusqu’à 40ch et 100Nm couple.
Découvrez tout le
potentiel de votre voiture
grâce à la reprogrammation
moteur Griffith’s.
Fort d’une expérience de
25 ans dans la compétition
automobile, nos
mécaniciens sauront
sortir le maximum de votre
véhicule.

Circuit de Croix-en-Ternois
Route Nationale 39,
62130 Croix-en-Ternois
Tel: 06.83.80.64.91
www.griffithsreprog.com

