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Note  d ’ information  

Trophée Tourisme Endurance 

De nouveaux partenaires pour le  TTE 

L’équipe d’organisation du Trophée Tou-
risme Endurance a plaisir de vous annon-
cer la signature d’un partenariat avec le 
pétrolier ELF et l’équipement sportif 
Stand 21. 
 
Le partenariat avec Elf portera sur un sou-
tien dans l’organisation des compétitions 
et très certainement sur une aide concer-
nant ses produits pour les concurrents sur 
TTE. 
Un challenge sera aussi mis en place per-
mettant aux deux premiers de chaque 
classe d'être tirés au sort et de gagner une 
course d'endurance de 4H sur le circuit de 

Most en Tchéquie à bord d'une Clio Cup. 
 
Concernant Stand 21, le partenariat portera 
sur leur présence sur la plupart des courses 
avec des conditions particulières accordées 
aux concurrents du TTE sur leurs produits. 
 
Mais aussi, Andrey Pneus sera présent sur 
les 7 meetings pour fournir une prestation  
des pneumatiques. 
 
L’ensemble de l’équipe maintient son effort 
pour vous offrir une saison 2011 encore 
plus conviviale que 2010. 
Bien cordialement                                      TTE 

Info 1, 2011 

Tarifs des engagements 2011 

L’engagement par épreuve pour un véhi-
cule est fixé à  990 € TTC (827,76 € HT) 
 
Pour un véhicule ayant participé à toutes 
les épreuves de la saison, l'engagement à la 
dernière course (Dijon) sera de 430 € TTC 
(359,53 € HT). 

 

Dans le but de favoriser les jeunes débu-
tants et les équipages féminins, l’engage-
ment par épreuve pour un équipage com-
posé de pilotes de moins de 24 ans est de 
800 € TTC par course (668,90 € HT). 

L’engagement par épreuve pour un équi-
page entièrement féminin est de 
500 € TTC (418,06 € HT). 

Calendrier 2011 

Changement de date pour le meeting de Nogaro 
qui aura lieu les vendredi 26 et samedi 27 août 2011. 
 
Le calendrier complet mis à jour est disponible sur le site tu TTE : 
 www.trophee-endurance.fr 


