
   

 

 

BMW M235i Racing Cup – Teaminfo Press & testday 2016 

 
Chères équipes, chers pilotes, 
 
Ce jeudi le 24 mars 2016 est le jour !  La saison de course commencera officiellement avec notre journée de 
presse et essai qui aura lieu sur le Circuit de Zolder. 
 
Nous avons prévu les boxes 11 à 17 pour les équipes BMW. 
 
Pour les équipes qui se sont inscrites pour toute la saison, nous avons déjà prévu l’inscription pour la session 
d’essai de l’après-midi (13u-16u55).  
 
Pouvez-vous nous confirmer par retour de mail votre présence et l’heure d’arrivée afin que nous puissions 
prendre les dispositions nécessaires afin de faire de cette journée un vrai succès. 
 
Tests: 
 
Lors de cette journée d’essai, vous pourrez faire la connaissance de l’upgrade 2016.  Avant de prendre la 
piste, le software de votre voiture devra être adapté suite au nouveau système de freinage. BMW Motorsport 
sera présent toute la journée et entamera dès le matin la programmation des BMW M235i présentes. 
 
Dunlop Motorsport sera également présent et assurera le montage de vos pneus que vous pourrez y acheter 
sur place. 
 
Le service Dunlop Motorsport est prévu de 9h à 14h 
 
Presse: 
 
Lors de cette journée nous rassemblerons le matériel photo et vidéo nécessaire. Nous prévoirons également 
dans les boxes BMW un endroit où nous souhaitons prendre de chaque pilote présent une photo pour le site 
web. 
 
Teammeeting – information round: 
 
Lors de la pose de midi (12u – 13u) nous vous invitons pour un déjeuner sandwich où nous vous présenterons 
la nouvelle saison. 
 
Lors de cette journée d’essai, vous pouvez bien sûr vous adresser à nous tout au long de la journée avec vos 
questions concernant la nouvelle saison. 
 
Timing: 
 
A partir de 9h00: Installation dans les boxes 11-17 
09.00 – 14.00: Dunlop Motorsport Service (derrière les boxes) 
12.00 – 13.00: déjeuner et présentation 
13.00 – 16.55: possibilité d’essai sur circuit  
 
A jeudi ! 
Salutations sportives  
 
BMW M235i Racing – support team 


