
Le GT Tour - championnat de France des circuits entame sa deuxième année d'existence

le week-end prochain dans le Gard. GT FFSA, Porsche Carrera Cup, Formule 4, Peugeot

RCZ, Super Copa Seat Leon ou Mitjet : il y en aura pour tous les goûts.

Le GT Tour ouvre à Lédenon
Mercredi 25 avril - 13h43

Comme l'an passé, c'est le très beau circuit de Lédenon qui a l'honneur de frapper les trois coups

du GT Tour 2012. Près de vingt courses concernant six disciplines sont au menu de ce week-end

inaugural, au centre duquel on retrouve un GT FFSA proposant un plateau d'une qualité rarement

atteinte pour un championnat national.  Porsche 996 GT3 R,  Ferrari  458 Scuderia,  Audi R8 LMS

ultra, Mercedes SLS AMG ainsi que la toute nouvelle McLaren MP4-12C vont s'expliquer pour la

suprématie hexagonale.

Du côté des autres courses du week-end, notons l'apparition de la RCZ Racing Cup, qui marque le

retour  d'une  formule  de  promotion Peugeot  sur  les circuits  français.  On retrouvera  comme  à

l'habitude la Porsche Matmut Carrera Cup,  la Super Copa Seat Leon et les Mitjet Series qui se

dédoublent cette  année avec une  course réservée aux 1.3 l  et une  autre  pour les 2.0.  Enfin,

n'oublions pas le championnat de France F4 qui révèle les pilotes appelés à briller au plus haut

niveau de la monoplace, à l'image de Jean-Eric Vergne, couronné en 2007.

L'accueil du public reste une priorité pour les organisateurs et, de ce côté là, tout est réuni pour

que les spectateurs passent un très bon moment, avec un paddock convivial susceptible de plaire

aux aficionados de tous âges (animations gratuites, simulateurs, châteaux gonflables...).

Tarif : 15 euros la journée, 20 euros les deux jours. L'entrée est gratuite pour les moins

de 12 ans.
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