
 
 
Intérêt croissant pour les TCR SPA 500 (4-6 
octobre 2019) alors que les compétitions 
TCR débutent 
 
GENNEP (8 avril 2019) – Dans certaines régions, les compétitions pour 
voitures de tourisme de type TCR ont entamé leur saison 2019, tandis 
que la plupart des séries prendront leur envol dans les prochaines 
semaines. Cela signifie aussi que l’intérêt pour la première édition des 
TCR SPA 500 (4-6 octobre 2019), nouvelle course d’endurance majeure 
organisée conjointement par World Sporting Consulting Ltd (WSC) en 
tant que créateur et détenteur des droits de la réglementation TCR, et 
l’agence néerlandaise CREVENTIC, qui assure la promotion et 
l’organisation du meeting, va croissant.  
 

L’annonce des TCR SPA 500 en tant que nouvel événement mettant à 
l’honneur une catégorie TCR en pleine expansion a été accueillie avec un 
enthousiasme certain par les teams, pilotes et constructeurs. “La promesse 
d’une véritable course d’endurance effectuant 500 rotations du légendaire 
Circuit de Spa-Francorchamps, au cœur des Ardennes belges, exclusivement 
réservée aux voitures TCR afin de garantir un plateau totalement raccord, 
constitue une opportunité qu’aucun concurrent digne de ce nom ne veut 
manquer’’, commente Gerrie Willems au nom de CREVENTIC.    
 
Les TCR SPA 500 incluent tous les ingrédients qui font la force d’une course 
d’endurance : un déroulement de jour comme de nuit, des équipages de trois 
à cinq pilotes, l’importance de déployer la bonne stratégie au niveau des pit-
stops, des ravitaillements en carburant, des changements de pneus et de 
pilotes. Ajoutez à ces différents challenges l’un des circuits les plus célèbres 
au monde, et une région généralement synonyme de météo variable, et il est 
clair que les TCR SPA 500 constitueront un événement à ne pas manquer !  
 
Près de 30 teams issus de 11 pays différents, non seulement d’Europe mais 
aussi d’Asie et d’Australie, ont d’ores et déjà confirmé leur participation à ce 
qui promet de devenir un événement remarquable. “Pour les teams basés 
hors Europe, nous proposons un package particulier qui comprend le 
transport aller-retour de leur voiture et de l’équipement à destination de 
Francorchamps, poursuit Gerrie Willems. Avec notre grande expérience de 
courses d’endurance organisées partout dans le monde depuis 2006, nous 
prendrons en charge toute la logistique.’’  
 
Promotion et activation des marques 



 
Les constructeurs représentés dans la catégorie TCR auront l’opportunité 
d’utiliser les TCR SPA 500 afin de promouvoir leurs produits. Un vaste 
chapiteau sera installé dans le paddock de Spa-Francorchamps, où les 
marques pourront disposer de leurs propres cellules de promotion. Les 
opportunités d’activation des constructeurs comprendront également des 
aires de parking et une parade pour les propriétaires et/ou les membres des 
clubs représentant les différentes marques. Des tickets permettant d’assister 
gratuitement à l’événement pourront être distribués via les réseaux de vente 
des constructeurs.   
 
Le jeudi 3 octobre, une parade avec les voitures et les pilotes sera organisée 
entre le Circuit de Spa-Francorchamps et Malmedy, suivie d’une séance 
d’autographes dans le centre de Malmedy. Des essais libres et qualificatifs 
seront programmés le vendredi 4 octobre. La course prendra son envol le 
samedi 5 octobre à 17h00, avec une arrivée estimée le dimanche 6 octobre 
sur le coup de 16h00.  
 
Le Supercar Challenge, la Mazda MX-5 Cup et la Ford Fiesta Sprint Cup 
belge et néerlandaise constitueront les épreuves officielles de lever de rideau. 
Les commentaires seront assurés par Radio Show Limited, structure bien 
connue sous l’appellation IMSA Radio et Radio Le Mans, et un live streaming 
de l’événement sera disponible sur différentes plateformes. Hankook sera le 
partenaire pneumatique officiel et exclusif. Pour de plus amples informations, 
rendez-vous sur www.24hseries.com.     
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