
   

 

BMW M235i Racing Cup – Season 2016 Info 

 
Chers équipes, chers pilotes, 
 
En 2016 nous entamerons la deuxième saison du BMW M235i Racing Cup.  Pour cette édition, 
nous vous offrons un calendrier avec des weekend de course intéressants avec à ne pas 
manquer les 24H de Zolder. 
 
 

I. Calendrier 2016 
 
 
Round Datum Event Circuit Race 

PR & Test 24/03 Press & Testday Zolder Presentation & test 
(13.00 – 16.55) 

Round 1 02/04 Trophée des Fagnes Spa-Francorchamps Min. 125 min 

Round 2 09-10/04 Masters Festival Zolder 125 min 

Round 3 29/05 Benelux Open Races Zandvoort (NL) 180 min 

Round 4 11-12/06 Spa Euro Race Spa-Francorchamps 125 min 

Round 5 02-03/07 Syntix Superprix Zolder 125 min 

Round 6 20-21/08 24H Zolder Zolder 24H (1440 min) 

Round 7 08-09/10 American Festival Zolder 125 min 

 
 

Nous démarrons avec une Journée de presse et essai comme répétition générale pour la 

nouvelle saison lors de laquelle vous pourrez présenter votre équipe et pilotes.  Il vous sera 

également possible de tester l’upgrade 2016. 

Le calendrier offre au total presque 38h de course et plus que 53h temps de piste 

Les courses de 125 min et 180 min comptent deux pitstop obligatoires ce qui permet 

également de rouler avec une équipe de 3 pilotes. 

En plus des 24H de Zolder nous avons encore d’autres événements sur le calendrier qui attirent 

beaucoup de monde; Le Masters Festival amène des voitures F1 à Zolder 

(www.mastershistoricracing.com) et lors du American Festival nous aurons non seulement notre 

propre finale et Oktoberfest, mais le Nascar Européen y fête également sa finale. 

Le BMW Clubsport Trophy est reconnu comme championnat national RACB et vous rivalisez 

également dans le championnat Belcar Endurance dans la classe Belcar 5 

 
 
 
 

http://www.mastershistoricracing.com/


   

 

II. Nouveautés 2016 
 

II.1. Pro-Am ranking 

La première saison du BMW M235i Racing Cup a montré la forte concurrence.  Le BMW M235i 

Racing Cup offre cependant également la voiture idéale et des courses pour le gentleman-

driver. 

A partir de cette saison, il y aura dès lors également un classement distinct pour les pilotes Pro 

et Am.  Les modalités spécifiques d’admission au statut Pro sont encore en phase de 

développement. 

II.2. Technical upgrade 
 
BMW Motorsport prévoit en 2016 un upgrade obligatoire pour le BMW M235i Racing Cup au 
VLN (Nürbugring), le BMW M235i Racing Cup Belgium et les 24 Hour Series. 
 
Cet upgrade technique contient les pièces suivantes: 

- Bras de suspension essieu avant 
- Bras de suspension essieu arrière 
- Couvercle du coffre + aile 
- Etriers 6-pistons essieu avant 
- Ventilation habitacle 

 
Ces upgrades ont amplement été testé, entre autres sur le Circuit de Zolder après la saison 
2015. 
 
Vous recevrez encore une info de commande séparée des différentes pièces de l’upgrade 
20016. Le paquet total de l’upgrade sera offert à un tarif avantageux aux participants du 
championnat 2016. 
 

II.3. Licence 

Nationale C ou Internationale D2 

II.4. Une marque, deux championnats, une famille sportive 

Nous avons clôturé la saison 2015 dans le BMW Brand Store à Bruxelles comme une grande 

famille BMW ensemble avec les pilotes et équipes de cet autre championnat national BMW, le 

BMW Clubsport Trophy.   

Nous continuerons cette voie et via le nouveau site web www.bmwracingcups.be qui est 

également accessible via www.bmwm235iracingcup.be les fans pourront suivre les deux 

championnats qui roulent ensemble le calendrier 2016. 

Sur ce site web, vous devez être les héros et un espace sera prévu pour une page par équipe 

et par pilote. 

http://www.bmwracingcups.be/
http://www.bmwm235iracingcup.be/


   

 

 

III. Inscription et  avantages BMW M235i Racing Cup 2016 

 
Le prix d’inscription pour le BMW M235i Racing Cup 2016 s’élève à 12.550€ excl. BTW (6%) 

Ceci est un prix moyen très compétitif de moins de 340€/heure de course et moins de 

240€/heure de conduite. 

Cette inscription contient: 

- Les droits de participation à la journée de presse et essai et 7 courses selon le calendrier 

du BMW M235i Racing Cup 2016 

- Les droits de championnat BMW M235i Racing Cup du RACB 

- Participation au championnat Belcar 2016 

Le upgrade-kit 2016 vous sera offert aux tarif spécial de 6.150€ excl. BTW (avantage de +/- 

1.850€)  

Vous recevez également les avantages suivants: 

En cas d’inscription et paiement au plus tard pour le 31 janvier 2016 

- Une journée d’essai internationale à Zolder d’une valeur de 550€ TVA inclu 

- 300 tickets d’entrée pour les 24H de Zolder d’une valeur de 7.500€ TVA inclu 

En cas d’inscription et paiement au plus tard pour le 20 mars 2016 

- 200 tickets d’entrée pour les 24H de Zolder d’une valeur de 5.000€ TVA inclu 

 

Les inscriptions pour la saison sont sûr d’une place lors des 24H de Zolder 2016.  Des 

inscriptions pour les 24H de Zolder uniquement seront possibles qu’à partir du 13 juin 2016 et 

pour autant qu’il y ait encore des places disponibles. 

FYI: inscriptions par course 

Press-testday – Zolder – 410€ - Zolder 
Round 1 – Spa-Francorchamps – 1.099€ - BGDC 
Round 2 – Zolder – 1.560€ - Belcar 
Round 3 – Zandvoort – 1.049€ - BGDC 
Round 4 – Spa – 1.560€ - Belcar 
Round 5 – Zolder – 1.560€ - Belcar 
Round 6 – 24H Zolder – 6.135€ - Belcar 
Round 7 – Zolder – 1.560€ - Belcar 

 


