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Chers équipes, chers pilotes, 
 
En 2016 nous entamerons la 5ième saison du BMW Clubsport Trophy.  Pour ce lustre, 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. 

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/
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II. Nouveautés 2016 

 

II.1. Partenaire pneus Dunlop Motorsport 

Le BMW Clubsport Trophy 2016 roulera obligatoirement sur des pneus Dunlop semi-slick du 

type Direzza DZ03G.  Ces pneus offrent une performance exceptionnelle pour un pneu semi-

slick en combinaison avec une très bonne durée de vie. 

Dunlop Motorsport sera présent lors des courses et prévoit dans un service pneus sur circuit 

ce qui signifie pour les équipes un grand avantage logistique et vous évite de devoir gérer vous-

même un stock de pneus. 

Le Dunlop Direzza DZ03G avec dimension 225/45R17 est prévu d’un compound dur pour le 

championnat et coûte 210€ TVA exclu et montage inclu sur circuit.  Les commandes se font 

directement auprès de Dunlop Motorsport. 

Chaque équipe qui s’inscrit pour le championnat BMW Clubsport Trophy 2016 reçoit un set 

semi-slicks d’une valeur de 840€ TVA exclu GRATUITEMENT. 

 
II.2. Starter Challenge 
 
Le BMW Clubsport Trophy offre la formule idéale pour débuter dans le sport automobile.  A 
partir de 2016, il y aura un Starter Challenge distinct pour les pilotes qui disposent depuis 
moins de 12 mois d’une licence course et ont roulé moins de 3 courses avant le début de 
la saison du BMW Clubsport Trophy 2016, indépendamment de l’âge. 
 
Un ranking et avantages spécifiques sera élaboré et devra vous soutenir pour attire des 

débutants à participer au BMW Clubsport Trophy. 

II.3. Licence 

Licence D3 internationale 

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 M235i Racing Cup.   

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

également accessible via www.bmwclubsporttrophy.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.bmwclubsporttrophy.be/


BMW Clubsport Trophy 
 

 

 

 

III. Inscription et avantages BMW Clubsport Trophy 2016 

 
Le prix d’inscription pour le BMW Clubsport Trophy 2016 s’élève à 11.950€ hors TVA (6%) 

Ceci est un prix moyen très compétitif de moins de 330€/heure de course et moins de 

230€/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 Clubsport Trophy 2016 

- Les droits de championnat BMW Clubsport Trophy du RACB 

- Participation au championnat Belcar 2016 

Vous recevez également un set semi-slicks Dunlop Direzza DZ03G d’une valeur de 840€ 

hors TVA 

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 – 899€ - BGDC 
Round 2 – Zolder – 1.560€ - Belcar 
Round 3 – Zandvoort – 849€ - 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 
 


