
   

 

BMW M235i Racing Cup – Update season 2016 Info 

 
Chères équipes, chers pilotes, 
 
A un mois du coup d'envoi de la saison 2016, nous souhaitons vous apporter un update de l'information et 
inciter les équipes et les pilotes qui ne sont pas encore inscrits de compléter leur inscription afin d'assurer leur 
place de départ et de pouvoir profiter des nombreux avantages. 
 

 

I. Inscription 2016 - avantages 
 
 
Round Date Event Circuit Race Prix par event 

(hors TVA) 

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

410 € 

Round 1 02/04 Trophée des 
Fagnes 

Spa-
Francorchamps 

Min. 125 min 1.099 €* 

Round 2 09-10/04 Masters Festival Zolder 125 min 1.560 € 

Round 3 29/05 Benelux Open 
Races 

Zandvoort (NL) 180 min 1.049 €* 

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

125 min 1.560 € 

Round 5 02-03/07 Syntix Superprix Zolder 125 min 1.560 € 

Round 6 20-21/08 24H Zolder Zolder 24H (1440 min) 6.135 € 

Round 7 08-09/10 American Festival Zolder 125 min 1.560 € 

*à rajouter 100 € supplément inscription unique BGDC   
 
Le prix d’inscription pour le BMW M235i Racing Cup 2016 s’élève à 12.550€ hors TVA (6%) 

Ce calendrier offre presque 38h de plaisir en course et plus de 53h tracktime 

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 Belgium 2016 

- Les droits de championnat BMW M235i Racing Cup du RACB 

- Participation au championnat Belcar 2016 

Vous êtes donc en compétition pour le classement dans le BMW M235i Racing Cup ainsi que pour les 5 

manches du championnat Belcar qui sont inclus dans notre calendrier en classe Belcar 3. 

 



   

 

Les inscriptions pour la saison sont assurés de leur place de départ dans les 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.  Vous pouvez cependant déjà signaler votre volonté de participer et vous 

serez alors rajouté à la liste d’attente. 

Avantages et possibilités d’inscription: 

BMW M235i Racing Cup 2016 

Inscription saison BMW M235i Racing Cup 2016 jusqu’au 20 mars: 12.550€ hors TVA au lieu de 15.033€ en 

cas d’inscription course par course. 

Vous recevez également 

- 200 tickets 24U Zolder (valeur au box-office = 5.000€) 

- BMW Motorsport upgrade kit 2016 au prix unique de 6.150 EUR hors TVA (au lieu de 8.390€ pièces à 

part) 

- Possibilité de participer GRATUITEMENT au 24H de Bruxelles – karting (voir info ci-après) pour les 

pilotes inscrits à la saison. 

- Participation à la journée d’essai et presse le 24/03 

Belcar package et autres courses par inscription séparée 

Vous pouvez aussi choisir de vous inscrire déjà maintenant chez nous pour les courses Belcar (5-pack) et par 

la suite séparément pour les manches à Spa et Zandvoort (pour autant qu’il y a des places disponible).  Ceci 

est possible au prix de 9.905,66€ hors TVA (10.500€ TVA inclus). 

Vous recevez alors  

- 200 tickets 24H Zolder (valeur au box-office = 5.000€) 

- BMW Motorsport upgrade kit 2016 au prix unique de 6.150 EUR hors TVA (au lieu de 8.390€ pièces 

séparément) 

 

Combinaison de 4 courses au minimum 

Quelconque combinaison de 4 courses du BMW M235i Racing Cup vous donne accès au tarif avantageux 

pour le BMW Motorsport upgrade kit 2016 à 6.150€ hors TVA (au lieu de 8.390€ pièces séparément) 

 
II. Technical upgrade 2016 

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

- Triangulation essieu avant 
- Triangulation essieu arrière 

- Couvercle du coffre + aileron 
- Etriers 6-pistons essieu avant 
- Ventilation habitacle 

 



   

 

Ces upgrades ont amplement été testé, entre autres sur le Circuit de Zolder après la saison 2015. 
 
Les paquets de l’upgrade ont déjà été commandé pour les équipes qui sont déjà inscrits pour le BMW M235i 
Racing Cup.  Veuillez trouver en annexe le formulaire de commande spécifique pour l’upgrade que nous vous 
remercions de bien vouloir encore remplir et nous renvoyer. 
 

 

III. We are racing 
 
Nous avons cloturé la saison 2015 au BMW Brand Store à Bruxelles comme une grande famille BMW avec 

les pilotes et équipes de cet autre championnat national BMW, le BMW Clubsport Trophy.  Avec l’annonce de 

la saison 2016, nous avons à cette soirée également introduit le headline “We are racing”. 

Dans cet esprit nous souhaitons vous offrir une plate-forme pour mettre vos activités sportives à l’honneur et 

d’offrir une valeur supplémentaire comme ambassadeurs des BMW Racing Cups.  Les 24H de Bruxelles 

karting et la participation aux Curbstone Events en sont un premier exemple. 

24H Karting 23-24/04/2016 

Nous participerons avec une équipe au 24H de Bruxelles karting au First Kart’Inn à Machelen le 23-24/04 

et les pilotes qui sont inscrits à la saison du BMW Clubsport Trophy peuvent participer à une séance 

d’entrainement (date tbd) préalable à cette épreuve lors de laquelle une sélection sera faite des pilotes 

pouvant participer au 24H karting sous le drapeau BMW Racing Cups. 

Les pilotes qui sont intéressés à participer au 24H karting sont priés d’envoyer un mail à 

info@bmwm235iracingcup.be  La participation est GRATUITE et uniquement ouverte aux pilotes qui se sont 

inscrits pour toute la saison 2016. 

Curbstone Events – Spa-Francorchamps 

Comme promoteur du BMW M235i Racing Cup nous pouvons vous proposer de participer aux Curbstone 

Trackevents à des prix de membres spécifiques. 

Lors des Curbstone Events une attention particulière est accordée à un confort de conduite optimal et une 

sécurité maximale. Pendant les séances de voitures de course, il y a au maximum 25 voitures sur la piste. 

L'événement comprend live timing, service photo, des rafraîchissements pendant la journée, lunch et un 

cocktail de clôture au champagne. Toutes les informations sur www.curbstone.net 

Le vendredi 25 mars il y a un évènement Curbstone à Spa-Francorchamps ce qui vous donne la possibilité 

d’essayer l’upgrade sur le circuit de Spa-Francorchamps avant d’entamer la saison. 

Si vous êtes intéressé à participer aux Curbstone Track Events, vous pouvez prendre contact directement 

avec Ludovic Colman lcolman@curbstone.net ou +32/491/39 97 48 avec la mention que vous participer au 

BMW M235i Racing Cup. 

 

IV. Communication 
 
Toutes les nouvelles que vous aimeriez voir publié sur le site ou sur la page facebook sont toujours les 

bienvenus sur info@bmwm235iracingcup.be  Par le nouveau site web www.bmwracingcups.be qui est 

mailto:info@bmwmclubsporttrophy.be
http://www.curbstone.net/
mailto:lcolman@curbstone.net
mailto:info@bmwm235iracingcup.be
http://www.bmwracingcups.be/


   

 

également accessible par www.bmwm235iracingcup.be les fans peuvent suivre les deux championnats qui 

disputeront ensemble le calendrier 2016.  

Veuillez trouver en annexe la fiche pilote à remplir par les pilotes. 

Avec cet info nous pourrons également compléter les pages ‘teams and drivers’ sur le site web. 

 

V. Timings 

Nous avons déjà reçu des infos timing de quelques courses.  Veuillez trouver les divers documents en 

annexe. 

Tenez aussi à l’œil la page ‘championships’ sur notre site web avec informations et documents. 

 

 

 

http://www.bmwm235iracingcup.be/

