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IMAGINEZ... un avenir où les courses automobiles ne
font AUCUN bruit!!!

"Il n'y aura plus de plaisir !!!" beaucoup de pétroliers et de gens feront le commentaire, mais

vous savez ce qui se passera le 24 mars 2018???

La première course 100% électrique sur le circuit d'Andorre, dans les montagnes au Pas de la

Case. Magnifique vue, vous allez entendre le bruit dans la neige et les voitures montrant que

même une compétition de 5 heures est gérable par n'importe quelle voiture électrique, par

N'IMPORTE LAQUELLE! Les équipes déjà enregistrées sont des Tesla Model S mais aussi

une Smart ED.

Malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire participer les concessionnaires automobiles

pour une raison simple: il n'y a actuellement pas de voitures électriques disponibles en

Andorre, toutes les marques attendent leur livraison.

 

http://i7q2.mjt.lu/nl2/i7q2/x2uo.html?
http://ecograndprix.com/
http://ecograndprix.com/


Vous êtes invités à venir en Andorre avec votre VE (Voiture Électrique) et établir le premier

record de votre marque lors de la première course DU MONDE sur neige!

Chaque voiture sera dans sa propre catégorie donc Tesla vs Tesla, les BMW i3 seront en

compétition vs BMW i3, mais attention au cas où vous avez un prolongateur d'autonomie, vous

devez commencer sans carburant dans le réservoir.

Après 5 ans d'éco-Grand Prix à Calafat (Espagne), nous commençons maintenant

l'international. Andorre est la première course en dehors de l'Espagne et il y en aura d'autres

en 2018 comme celle du Nord-Ouest de l'Allemagne sur le circuit de Bilster Berg, à 100 km de

Hanovre, le 1er et 2 novembre 2018.

Les enfants auront une course séparée avec des voitures télécommandées où ils rencontreront

les mêmes défis que les grands mais ils le feront à l'intérieur et devront faire attention pour ne

pas perdre de temps lors du changement des batteries.

https://youtu.be/1EDx21a1QnU


Le restaurant à proximité proposera, en fin de journée, un défi familial où les enfants peuvent

également obtenir un prix Eco GP dans leur catégorie d'âge.

Les packs pour les sponsos sont disponibles à partir de 500 € et les frais d'inscription en tant

que conducteur sont de seulement 50 €, avec la règle selon laquelle si vous êtes membre d'un

club VE vous récupérerez l'argent si vous franchissez la ligne d'arrivée.

Six (6) des douze (12) places sont encore disponibles pour les participants, vous êtes donc les

bienvenus avec une Nissan Leaf, Kia Soul E, Opel Ampera E, Renault ZOE, Citroen C-Zero, E-

Mehari ou E-Berlingo, BMW i3 ou tout autre véhicule électrique à 100%, pour établir le record

qui devra être battu l'année prochaine.

Le défi commencera à Ordino à l'Hôtel Coma - où vous pouvez réserver votre séjour (pour un

prix spécial de 100 €, petit déjeuner et dîner inclus) si vous désirez. Nous aurons un briefing là-

bas ce 23 mars dans la soirée.

Dans la matinée du 24 mars 2018, les équipes disposeront de 40 minutes pour atteindre le Pas

de la Casa sur une route magnifique avec la vue extraordinaire sur le paysage andorran.

Après l'arrivée sur le circuit, les équipes entreront sur la piste enneigée - les pneus d'hiver sont

indispensables et les clous ne sont pas autorisées - dans l'ordre de leur arrivée. Celui qui fait le

plus de tours en 4 heures de conduite sur la neige, sera le gagnant de sa catégorie.

Donc, la vitesse ne mènera certainement pas à la victoire même si au Pas de la Case, il y aura

les stations de charge de 22 kW, car certains arrêts seront nécessaires.

Étant donné que toutes les courses éco-Grand Prix sont des défis d'endurance de 4 heures ou

plus, chaque défi est sécurisé et amusant. En raison des différents styles de conduite et des

différents types de voitures, vous ne saurez jamais quelle voiture gagnera dans quelle

catégorie et qui sera celle qui effectuera le plus de tours.

http://www.hotelcoma.com/


Même pas à la course des enfants où toutes les voitures sont techniquement identiques. Vous

pourrez choisir entre Mario Cart, Yoshi, Bowser et Donkey Kong mais toutes les voitures auront

la même autonomie et vitesse maxi.

Dans le cas où vous souhaitez participer au Grand Prix mais vous n'avez pas de VE, vous

pouvez quand même vous inscrire. Nous allons essayer de trouver d'autres EV. Dans le cas où

vous ne voulez faire qu'un essai, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous

mettre sur la liste. Si nous avons trop d'inscriptions, nous vous informerons et vous entrerez

dans une loterie où les emplacements de départ et d'essai seront tirés au sort.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter sur orga@ecograndprix.com

Au plaisir de vous rencontrer prochainement!!!
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