OPEN OLDTIMER 2020

CARACTERÍSTIQUES
• 4 épreuves qui auront lieu à Valencia, Navarra, Calafat et
Barcelona
• Même format: 1 ou 2 séances d'essais libres, une séance de
chrono divisée en 2 séances et 2 ou 4 courses
• 1 ou 2 pilotes pourront concourir
• SéparaEon de la grille entre les Classics et Legend et le Trophée
V-Line EmoEons et sorEe chacun avec sa Safety Car

NOUVEAUTÉS
• Dans les meeEngs qui ont suﬃsamment de temps, nous ferons 4 courses
(2 de 25 ’et 2 de 20’)
• Les catégories sont redistribuées et réduites à deux:
- Classiques (jusqu'en 1986): Pré-65, C1, C2 et C3
- Légend (de 1987 à 1999): LGT, L1, L2, L3 et L4
• Les L4 sont exclusifs aux véhicules homologués en
Gr. A et N, avec une cylindrée maximale de 1.800
cm3. et un rapport poids / puissance qui n'est pas
inférieur à 6,8 kg / ch

CALENDRIER

9-10 Mai

19-20 de septembre

20-21 Juin

7-8 novembre

ENGAGEMENTS
Par épreuve: 560€ + TVA
Trophée Nankang et catégorie L4: 500€ + TVA (a excepEon du Barcelone)

RÉPERCUSSION
• Presse: Rapports dans le magazine principal du secteur. Motor Acción et
Motorpress (Motor Clásico), qui fournissent une couverture dans d'autres
publicaEons de grande diﬀusion en dehors du monde du moteur.
• TV: V-Line Org. travaille pour que le concours se poursuive avec sa diﬀusion
dans les chaînes TELEDEPORTE, MOTOR TV GARAJE TV.
À leur tour, ces images seront envoyées aux chaînes sports digital, aux chaînes
régionales et locales pour diﬀusion. Ils seront également disponibles sur notre
chaîne:
www.youtube.com/user/vlineorg
• Réseaux sociaux: V-Line Org. travaille intensivement sur Facebook, Instagram
et Twiker:
www.facebook.com/vlineorg/
www.twiker.com/vlineorg
www.instagram.com/vlineorg/

SERVICES OFFERTS AUX PILOTES
• VIP LAPS
V-Line Org. met à la disposiEon des équipes la possibilité de réaliser des Vip
Laps avec leurs clients ou leurs sponsors.
Prix: 120€ + TVA par heure et peut être payé directement sur le circuit.
• PHOTOGRAPHIE
A vendre sur le circuit même où les équipes peuvent disposer d'un CD ou
d'un USB avec les meilleures photos du week-end.
• VIDEO
Le producteur de V-Line Org. oﬀre la possibilité d'éditer des vidéos de
chaque équipe, avec des images exclusives.
• MERCHANDISING
En faisant des reproducEons à l'échelle de vos voitures ou des pilotes euxmêmes.
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