
 

 

BMW Virtual Racing Cup, your virtual way to real BMW 
racing 

Le 20 avril 2016 

Le promoteur du BMW Clubsport Trophy et BMW M235i Racing Cup Belgium lance un tout nouveau 
championnat qui rend le sport automobile plus accessible que jamais : le BMW Virtual Racing Cup.   

 

Il n’est plus un secret que la course virtuelle ou sim racing est utilisé par de nombreux pilotes de course 
pour améliorer leurs compétences et apprendre de nouveaux circuits. 

Nous l’avons déjà remarqué avec plusieurs nouveaux venus dans nos championnats et nous souhaitons 
maintenant passer au prochain niveau et être le premier promoteur de courses réelles qui offre un 
championnat BMW virtuel en collaboration avec notre partenaire Dynamixx simulators.  Nous utiliserons 
les BMW M235i Racing de Assetto Corsa. 

De même que dans nos championnats, les concurrents dans le BMW Virtual Racing Cup participeront à 7 
courses sur les mêmes circuits que les concurrents en course réelle.  Chaque course du BMW Virtual 
Racing Cup aura sa propre qualification et attribution de points. 

Le gagnant du championnat virtuel 
aura la possibilité de passer à 
l’étape suivante et il lui sera offert 
une journée d’essai dans une BMW 
Clubsport avec un coach et 
ingénieur d’une équipe de course 
professionnelle.   

En plus, les concurrents du BMW 
Virtual Racing Cup seront repris sur 
le site web et les pages facebook et 
seront étroitement impliqués dans 
l’action de leurs concurrents en 
course réelle lors de la saison de 
course. 



 

 

 

Le prix d’inscription au BMW Virtual Racing Cup est 
de 45€.   

Sont inclus 2 tickets d’entrée pour les 24H of Zolder 
2016 où vous pourrez rencontrer les concurrents du BMW 
Clubsport Trophy et du BMW M235i Racing Cup.   

Les premières 25 inscriptions recevront également un 
T-shirt exclusif des 24H. 

 

 

 

 

Calendrier BMW Virtual Racing Cup 

Round 1 -  Spa-Francorchamps (B) - 19/05  

Round 2 -  Zolder (B) - 17/06  

Round 3 - Zandvoort (NL) – 21/07  

Round 4 - Zolder (B) – 18/08  

Round 5 - Zolder (B) – 22/09  

Round 6 - Spa-Francorchamps (B) – 20/10  

Round 7 - Zolder (B) – 17/11 

 

Racetiming BMW Virtual Racing Cup 

19:00 – 19:20   Free practice 

19:25 – 19u45   Qualifying 

19:55    Startprocdure 

20:00    Course de 60 minutes 

 


