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Courir facilement :  
Votre voiture moderne, ancienne ou historique, petite ou grosse, GT, proto 
ou monoplace est acceptée dans une classe qui correspond à sa puis-
sance. Pas de course à l’armement, l’essentiel est de rouler pour  se faire 
plaisir . 
 

Courir pas cher :  
Un cout sans équivalent, la course en circuit au prix de la course de côte.  
Exemple : une séance d’essais chrono et 2 courses, engagement 300 €. 
 

De vraies courses :  
Des essais chrono, des courses disputées, des classements officiels, tout 
ça sous l’égide de la FFSA qui apporte les garanties de sérieux et de sécu-
rité. Des courses bien encadrées. 
 

Des courses intenses : 
Les courses ont généralement lieu sur une seule journée, le samedi. Pas 
d’attentes interminables et vous pouvez ensuite rentrer chez vous tran-
quillement le dimanche. 
 

Des licences :  
Une licence FFSA régionale au minimum, est nécessaire mais si vous ne 
disputez que peu d’épreuves dans l’année il est aussi possible de courir 
avec un simple titre de participation FFSA  valable pour une épreuve 
(environ 40 €). 
 

Assurance :  
Bien sûr la licence FFSA ou le titre de participation comprennent toutes les 
assurances personnelles et RC.  
 

Championnat :  
Des points sont attribués par classe et non au scratch. Le vainqueur du 
championnat annuel est celui qui cumule le plus de points. Même une 
petite cylindrée peut gagner. 
 

Partager :  
Double monte possible, un pilote peut disputer la course 1 et un autre la 
course 2.  
 

Rouler plus :  
Des essais privés sont souvent possibles la veille de l’épreuve. 
 

Pour les membres du Club exclusivement :  
Pour participer, il faut adhérer au Free Racing Club (30€) 
 

Des Bonus exclusifs : 
Encore une exclusivité pour faciliter la course : découvrez tous les Bonus 
du Free Racing sue le site www.hvmracing.fr  (garantie casse, fidélité, 
distance, parrainage… ) 

Jamais il n’a été 
si simple de courir 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier 2011 

sous réserve de modifications 

16 avril  -  Val de Vienne 
7 mai  -  Ledenon 

11 juin  -  Croix en Ternois 
27 aout -  Nogaro 

5 novembre  -  Dijon 

« Le plateau sera disparate ». 
Les plateaux sont variés et proches de ceux qui existent en course de 
cote ou la présence de F3000 n’empêche pas les monoplaces 1300 de 
s’amuser. Et d’ailleurs, pas de F3000 en Free Racing Club ! 
 

« Il n’y aura pas de vainqueur absolu ? » 
Si ! Le classement étant établi par classe, votre ancienne Formule France 
ne sera jamais comparée à une puissante F3. Un titre par classe sera 
attribué. De plus il y aura un vainqueur absolu : celui qui cumulera le plus 
de points. Le titre est donc ouvert à tous les pilotes de toutes les classes. 
 

« Quelles garanties de conformité ? » 
Conforme à quoi ? Le règlement est libéral mais la voiture doit correspon-
dre aux déclarations du concurrent. Par exemple si vous déclarez un 
moteur 1600 et que l’on découvre qu’il s’agit d’un 2000, vous serez pé-
nalisé. Nous considérons que les pilotes sont fair-play. Il s’agit d’un Club 
d’amis. 
 

« La plus grosse voiture va gagner » 
C’est probable. Mais quelle joie si vous la battez ! 
 

« J’ai une Dallara à moteur de moto. Puis-je courir avec vous ? » 
Bien sûr ! Tout ou presque peut courir sous réserve que la voiture soit 
totalement conforme aux règlements de sécurité (voir Règlement) qu’elle 
soit en bon état d’entretien et de présentation, qu’elle ait un passeport 
technique FFSA 
 

« Quels règlements respecter ? » 
Celui du Free Racing Club et bien sûr ceux de la FFSA. 
 

« … et il faut des arceaux, des casques, etc… ! » 
Oh que oui ! La sécurité d’abord. Pas question pour nous de vous entrai-
ner dans des galères. Ce sont des courses, on ne fait pas les zouaves. 

Foire  
aux questions 

Courir facilement,  
sans contraintes, entre 
amis avec tous types de 

voitures. 
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     Vous voulez en savoir encore plus :  

 Visitez le site web www.hvmracing.fr 

             Vous voulez dialoguer, poser des questions : 

 Envoyez un message à contact@hvmracing.fr 

            Vous voulez vous inscrire : 

 Tout est sur le site www.hvmracing.fr 

HVM Racing 
64 Avenue André Morizet  
92100 BOULOGNE  
FRANCE 
 

Tel fixe  : 00 33 (0)1 46 05 54 54    
Portable  : 00 33 (0)6 31 41 87 00 
e-mail : contact@hvmracing.fr 
Site web : www.hvmracing.fr 

Le FREE RACING CLUB est organisé par HVM Racing.   

 Classe  Voiture 
 1  Plus de 2  litres 

 2  Jusqu’à 2 litres 

 3  Jusqu’à 1600 cc 

 T  Special Twin Cup 

Série ouverte aux Groupes GT, C2, C3, CM, CN et Coupes 
de Marque et Silhouettes, sans limitation des périodes. 
Cylindrée maxi des protos : 2 litres sauf  pour les Coupes 
de Marque (ex : Coupe Alfa) 
 
 
A ce jour, les voitures les plus intéressées sont des pro-
tos à moteur de moto (F. France, PRM, Fun Boost etc..)  
les premières Norma, ainsi qu’un second groupe consti-
tué de Hommell, 206 RCC et Coupe de l’Avenir… 

 Classe GT Protos 

 1 non plus de 2 litres et 2 litres 
moteur Honda 

 2  Plus de 3 litres 2 litres sauf moteur Honda 
+ spider Alfa, 905, Renault 

spider, Sport 2000 … 

 3 2 à 3  litres Jusqu’à 1600 cc 
Moteur moto 1300 cc  maxi 

F. France 

 4 

  

 Jusqu’à 2 litres 

  

+ Coupe de l’Avenir Simca et 
Alfa Boxer Hommell, 206 RCC 

 5  non CM - Moteur moto 1003 cc 
maxi 

Série ouverte aux monoplaces des groupes D et E –   
Cylindrée limitée à 2 litres mais Formule 2 et au-delà 
exclues. 
La plupart des monoplaces qui couraient en course de 
côte ou en slalom peuvent participer sans modification 
technique. Le nouveau passeport technique côte 10 
volets n’est pas nécessaire. 
 

A ce jour, les voitures les plus intéressées sont des F3 
de la période 1985 – 2000 ainsi que bien sûr les for-
midables monoplaces à moteur de moto. 

Classe Voiture   
 

 A 
 F3 B de 1993  jusqu’à 
2001 
 FR 2000 

 Possibilité d’utiliser un mo-
teur de grande série de 
2000cc maxi / bride de 26 

  

B 

 F3 jusqu’à 1992 (alu 
ou carbone) 
F Super V (Golf eau),  
FR jusqu’à 99 

 Possibilité d’utiliser un mo-
teur de grande série de 
2000cc maxi / bride de 24 

  
C 

 F.Ford Zetec, Duratec, 
FF Super2000 
FRenault Atmo 1721,  

  

 D 
  

 Campus 1 et 2   

 M  Arcobaleno, Gloria,  
F. BMW 
  

Toutes les voitures à moteur 
moto seront classées dans 
cette catégorie 

Série ouverte aux Groupes N/FN, A/FA, F2000, Z, Gr1, 
2, 5, Coupes de Marque et sans limitation de périodes. 
 
A ce jour, les voitures intéressées sont très variées : 
des 206, BMW, Triumph…   
 
Un challenge interne Twin Cup répondant à un règle-
ment spécifique sera intégré à cette catégorie. 
(conditions et gestion particulière; nous contacter) 

 

  

 

 Les trois 
catégories du Free’ 

  

  

  


