NOUS TENIONS A VOUS REMERCIER DE VOUS JOINDRE A NOUS POUR LA CINQUIEME EDITION DE SPA-CLASSIC,
ORGANISE PAR LE ROYAL AUTOMOBILE CLUB DE BELGIQUE ET PETER AUTO. ELLE SE DEROULERA LES 22, 23 ET
24 MAI 2015. CETTE ANNEE LES CLUBS SERONT A L’HONNEUR AVEC PLUS DE 1000 COLLECTIONNEURS !
WE WISH FIRST TO THANK YOU FOR JOINING US AT THE FOURTH EDITION OF SPA-CLASSIC, ORGANISED BY THE
ROYAL AUTOMOBILE CLUB OF BELGIUM & PETER AUTO, TO BE HELD ON 22, 23 AND 24 MAY 2015. THIS YEAR, THE
CLUBS WILL BE GUESTS OF HONOUR WITH MORE THAN 1000 COLLECTORS!

Chers Amis,
Nous y sommes ! Après plusieurs mois d’attente, Spa-Classic se profile enfin à
l’horizon. Passion, charme, histoire et sport automobile seront bien évidemment
au rendez-vous. Avant la dernière ligne droite qui nous sépare du "Toboggan
des Ardennes" voici quelques informations essentielles au bon déroulement de
votre week-end. Merci de bien vouloir y consacrer quelques minutes pour une
lecture attentive. Le meeting commence dès le vendredi 22 mai. Les voitures des
clubs seront accueillies sur le circuit dès le vendredi matin à 9h00.

Dear friends,
Here we are! After several months of expectation, the Spa-Classic is finally in view. Passion, history and racing spirit will
appeal you and your vintage cars. Before your arrival at the “Ardennes Toboggan”, would you please take some time to read
very carefully this information. The meeting will start on Friday 22 May. The Clubs will be welcomed from Friday, 9 am
onwards.

VOTRE BILLETTERIE

YOUR FILE COMPLETION

Pour ceux qui ont choisi de recevoir la billetterie à domicile,
cette dernière est en cours d’expédition. Vous la recevrez très
prochainement à l’adresse indiquée sur le dossier.
En fonction de votre commande, vous trouverez dans votre
enveloppe:
Les stickers voitures avec un plan d’implantation des clubs.
Les billets Enceinte générale – Paddocks – Tribunes
Les Stickers "Tours de Piste". Voir la timetable
Les Stickers Parking Moderne
Attention :
Tout passe oublié ou égaré devra être racheté.
Les billets : toute commande complémentaire de billets devra
désormais être passée auprès de :
Grégoire Thorel - gthorel@peter.fr +33 6 10 36 32 19 ou
Lise Abaléo - labaleo@peter.fr +33 6 28 76 54 01.

For those who chose to receive the tickets at home, they were
sent out. You will receive them shortly at the address listed on
the order form.
The ticketing corresponding to your order, you will find:
The Car pass stickers together with a map for the Clubs’ area
The General Entrance + Paddocks + Grandstands tickets
The Track Lap stickers – See the timetable
The modern Car Park stickers
Beware:
Any forgotten or lost passes must be bought again.
The tickets: Any additional orders will have to be ordered
from:
Grégoire Thorel – gthorel@peter.fr +33 6 10 36 32 19 or
Lise Abaléo- labaleo@peter.fr +33 6 28 76 54 01.

Pour ceux qui ont choisi de retirer leur billetterie sur place au
Welcome, vous devrez vous munir de votre carte d’identité et
vous présenter directement à l’Hôtel Le Roannay.
Hotel Le Roannay - 155 Route de Spa – 4970 Francorchamps
- Vendredi .......... 09h00 - 18h00
- Samedi ............. 09h00 - 18h00
- Dimanche ......... 09h00 - 14h00

For those who chose to get your tickets on site at Welcome
Center, you will have to go to the Hotel Roannay directly with
your ID.
Hotel Le Roannay - 155 Route de Spa – 4970 Francorchamps
- Friday ....... 09:00am – 6:00pm
- Saturday .. 09:00am – 6:00pm
- Sunday .... 09:00am – 2:00 pm

TRIBUNES – PADDOCKS

GRANDSTANDS – PADDOCKS

Toutes les personnes en possession d'un billet auront accès à
l’Enceinte générale, à toutes les tribunes du circuit pour
profiter du spectacle sur la piste ; ainsi qu’à tous les paddocks
de l’Endurance et du Pit F1.

Visitors in possession of tickets will have free access to
General entrance/paddocks, all grandstands to watch the
show on the track at both Endurance and F1 pits.

ACCES AU CIRCUIT DE SPA FRANCORCHAMPS

ACCESS TO SPA FRANCORCHAMPS

Les seuls et uniques accès au circuit de Spa se feront par
l’entrée de STER, BLANCHIMONT et LA SOURCE. Chaque
Club ou Voiture Individuelle a une entrée en rapport avec son
emplacement sur le circuit. Pensez à bien regarder celle figurant
sur votre sticker. Vous pourrez entrer et sortir du circuit à tout
moment sans attendre les interruptions de course. Veillez à bien
coller côté conducteur, le stickers club sur le pare-brise, pour que
la sécurité vous laisse entrer sans gêner le trafic.

The only accesses to the Spa Francorchamps racetrack will
be from STER, BLANCHIMONT and SOURCE gates. Each
club has a special entrance complying with its location on the
track. Please check the entrance notification on your sticker.
You will be able leave the circuit at any time. Please, stick the
“Club Sticker” on the left side of your car on your windscreen,
to avoid any traffic jams or waiting at the entrance of the
circuit.

UN GRAND RASSEMBLEMENT

AN IMPORTANT GATHERING

A ce jour, vous êtes près de 1000 inscrits dans l’Espace Clubs.
Localisation : Une fois à l’intérieur… rien de plus simple.
Chaque Club bénéficie d’un espace spécialement dédié, à
raison de 25m² par voiture. Vous pourrez rejoindre le vôtre en
retrouvant le panneau au nom de votre Club qui matérialise
votre espace.

Up to now we have 1000 enthusiasts entered in the club
Enclosure.
Location: nothing easier. The Clubs benefit from special
dedicated areas with 25 sq m per car. A signpost with the Club
name will indicate your space.

TOURS DE PISTE

TRACK LAPS SESSIONS

LE PORT DU CASQUE EST RECOMMANDÉ, MAIS NON OBLIGATOIRE

HELMET IS RECOMMENDED BUT NOT MANDATORY

Les parades des clubs s’effectuent sous l’entière responsabilité
du conducteur derrière un pace-car qui ne doit jamais être doublé.
Ceux d'entre vous qui ont déjà participé à ce genre d’exercice
savent combien il est délicat et demande beaucoup de rigueur.
Tout excès sur la piste peut dériver sur un accident dommageable
non seulement pour celui qui l’a causé, mais également pour tout
le monde. Cela peut en effet entraîner une coupure du temps de
piste et conduire à réduire votre session et/ou à en annuler une
autre. Nous vous remercions de votre compréhension.

Track laps sessions are made under the driver's sole and full
responsibility behind a pace-car which can never be
overtaken. Those of you who have participated in this kind of
parade, realize that this delicate exercise requires rigor from
all. Any excess on the track can lead to an accident,
penalizing everybody in addition to the related offender:
stopping the parade, reducing your session and a potential
cancellation of another group. We thank you in advance for
your comprehension.

Stickers
Une équipe viendra vous récupérer sur votre espace
30 minutes avant le début de la série. Veillez bien à coller le
sticker "Tour de Piste" sur votre pare-brise pour que le
commissaire en poste vous reconnaisse.
Horaires
Vendredi Session 1*......13h40 à 14h05
Vendredi Session 2*......16h45 à 17h10
Samedi Sessions 3 .......9h55 à 10h20.......COMPLETE
Samedi Session 4 ......11h10 à 11h35.......COMPLETE
Samedi Session 5 .......17h05 à 17h30.......COMPLETE
Samedi Session 6 .......17h40 à 18h05.......COMPLETE
Dimanche Extra-session*... 9h00 à 9h25
Dimanche Session 7 .......12h00 à 12h25.......COMPLETE
Dimanche Session 8 .......12h35 à 13h00.......COMPLETE
Dimanche Session 9*......17h00 à 17h25
Procédure Tours de piste
Une équipe viendra vous récupérer sur votre espace
30 minutes avant le début de la série. Vous serez
accompagné en pré-grille au niveau de la Pit Lane F1.

Stickers
Peter Auto staff will come to pick you up at your area
30 minutes before your session. Please put your track laps
sticker on your windscreen so that the marshals give you
access to the track
Schedule
Frida
Session 1* ...... 1:40 pm to 2:05 pm
Friday
Session 2* ...... 4:45 pm to 5:10 pm
Saturday Session 3 ....... 9:55 am to 10:20 am ..... FULL
Saturday Session 4 ..... 11:10 am to 11:35 am ..... FULL
Saturday Session 5 ....... 5:05 pm to 5:30 pm ..... FULL
Saturday Session 6 ....... 5:40 pm to 6:05 pm ..... FULL
Sunday Extra-Session* 9:00 am to 9:25 am
Sunday Session 7 ..... 12:00 pm to 12:25 pm ..... FULL
Sunday Session 8 ..... 12:35 pm to 1:00 pm .... FULL
Sunday Session 9* ...... 5:00 pm to 5:25 pm
Track Laps Procedure
Peter Auto staff will come to pick you up at your area
30 minutes before your session.
You will be guided to pre-grid at the F1 Pit Lane.

IL EST IMPÉRATIF DE :
Respecter les horaires de chaque session: la piste étant
saturée, il n’y a aucune possibilité de rattrapage.
Vérifier qu’aucune voiture sans sticker ne s’est glissée dans
le groupe. Son évacuation peut retarder la session, voire
pénaliser les voitures qui sont en règle en les privant d’un tour.

IT IS EXTREMELY IMPORTANT:
To respect the timetable of each session. The track is full,
not allowing any adjustment.
To check that no car without a sticker has squeezed into the
group. Its evacuation could delay the start of the session
and even penalize the other cars of one lap.

* Il reste quelques tours de piste encore disponibles.
Contacts : +33 6 10 36 32 19 (Grégoire Thorel)
ou +33 6 28 76 54 01 (Lise Abaléo).

* There are some track laps session available on site:
Contacts: +33 6 10 32 19 (Grégoire Thorel)
or +33 6 28 76 54 01 (Lise Abaléo).

UN SHOW INTERACTIF

AN INTERACTIVE SHOW

Vous serez non seulement spectateurs, mais également
acteurs de l’histoire automobile ! L’occasion de partager votre
passion avec les visiteurs qui découvriront les valeurs
historiques de l’automobile et du sport automobile.

You will not only be the spectators of Automobile History, but
also the actors! The perfect occasion to share your passion
with visitors who will discover the historical value of cars and
motor sports.

PANIERS PIQUE-NIQUE

PIC-NIC BASKET

Nous vous proposons un panier pique-nique à déguster tout
en regardant le spectacle de la piste et des paddocks. Vous
pourrez retirer votre commande à l’Airstream à proximité de la
Tour Uniroyal, à l’intérieur des paddocks, entre 11h et 14h30.
Chaque bon d’échange contenu dans l’enveloppe correspond
à votre commande et vous permettra de récupérer votre
panier pique-nique.

We propose a handy and tasty picnic basket meal, allowing
you enjoy the whole show on the track and in the paddocks.
Appointment is at the Airstream near the Uniroyal tower, inside
the paddocks, between 11:00 am and 2:30 pm to collect your
picnic baskets.
Following your order, the correct number of vouchers is in your
envelope.

LE VILLAGE

THE VILLAGE

L’automobilia sous toutes ses formes est également invitée à
Spa-Classic. Exposants en tous genres, artistes peintres,
marchands de miniatures d’affiches et de bien d’autres objets
animeront les allées de cette édition. L’occasion de compléter
les collections, dénicher la perle rare et de se plonger un peu
plus encore dans les plus belles heures du circuit Spa et de
l’automobile historique.

Automobilia will also be celebrated at Spa Classic. Exhibitors
of all kinds – artists, booksellers, small-scale models, posters
and many other items… will give life to the alleys of the event.
A good opportunity for collectors to add new pieces to their
treasures and find what they have always been looking for…
An occasion also to get closer to the Spa-Francorchamps
racetrack and its historic golden years.

2015 marque le 50ème anniversaire du TVR Car Club et
pendant ce demi-siècle, le TVRCC et ses membres sont
restés les fervents supporters de TVR, aussi bien comme
spectateurs que comme concurrents.
Depuis sa création en 1947 par Trevor Wilkinson et sa
première incursion significative dans la compétition
internationale au Mans en 1962, TVR est synonyme de
compétition. La marque a brillé au travers du Challenge
Tuscan TVR qui dans les années 1990 a été le théâtre des
plus passionnantes courses jamais vues en GT, aussi bien
britanniques qu'européennes, aux 24H du Mans et son
arrivée historique 1-2 dans la course de lancement de la
saison européenne des 1000km à Spa Francorchamps en
2005.
TVR a une présence forte sur la scène de la compétition
historique. Les petites TVR tirent avantage de leur poids,
battant des voitures de marques plus connues comme les
Cobra Shelby, Jaguar E-Type et autres Ferrari. Une fois
encore, le TVRCC et ses membres sont fiers d'être au
premier rang des supporters de la marque lors des
événements au Royaume-Uni et en Europe comme Le Mans
Classic et le non- moindre Spa-Classic où de nouveau, ils
soutiendront leur marque fétiche avec enthousiasme.

2015 marks the 50th anniversary of the TVRCC and
throughout the whole of the TVRCC’s half a century history,
the club and its members have been strong supporters of
TVR racing as both spectators and competitors.
TVR is a name synonymous with racing since their inception
back in 1947 by Trevor Wilkinson and their first significant
foray into international racing at Le-Mans in 1962. The
marque’s racing pedigree has shone through in both the TVR
Tuscan Challenge which in the 1990s produced some of the
most exciting single marque racing ever seen through British
and European GTs, Le-Mans 24hr and a historic 1-2 finish in
the opening 1000km race of the European season at Spa
Francorchamps in 2005.
TVRs now feature strongly in the burgeoning Classic Racing
scene and in many events punch well above their weight
taking on and indeed beating cars from more famous
marques such as AC Shelby Cobras, E-Type Jaguars and
Ferraris. Once again the TVRCC and its members are proud
to be at the forefront of supporting the marque at events
around the UK and Europe such as the bi annual Classic LeMans and not least The Spa-Francochamps Classic where
again the TVRCC and its members will be there
enthusiastically supporting the TVRs.

