
 

 

 

 

Des pilotes de renom au  

Charade Super Show le 15 mai 
 

Clermont-Ferrand, le 23 février 2022 – Le 15 mai 2022, le circuit de Charade 
organisera l’événement majeur de l’année pour débuter sa saison : le Charade 
Super Show. Un programme riche et un plateau d’invités exceptionnels pour 
une journée qui célèbrera la compétition automobile, d’hier à aujourd’hui. 

 
Charade Super Show célèbre le passé et l’avenir 
 

« Entretenir la légende du circuit et 
accompagner la transition vers la mobilité de 
demain », c’est l’objectif que s’est fixé le 
groupe Green Corp Konnection (GCK) à la 
reprise de l’exploitation du circuit de Charade 
début 2021. L’événement Charade Super 
Show sera l’occasion de célébrer la 
renaissance du circuit en faisant la part belle à 
l’évolution de l’automobile et du sport 
automobile à travers les décennies.  
 
Au programme de cette journée : des 
démonstrations de véhicules iconiques, des 
anciennes F1 jusqu’aux futures voitures de 
course à hydrogène, des face-à-face survoltés 
qui opposeront des pilotes champions du 
monde à bord de véhicules de compétition 
électriques, mais aussi des animations tout au 
long de la journée pour toute la famille 
(karting électrique, fête foraine, fanfare …). 
 
 

 
Jacques Laffite, Didier Auriol et Guerlain Chicherit annoncés 
 
A événement exceptionnel, invités exceptionnels : de grands noms du sport 
automobile s’affronteront sur la piste du circuit de Charade, sur une boucle réduite 
et spécialement créée pour l’occasion allant de la passerelle jusqu’au virage de 
Thèdes pour les connaisseurs, ce qui permettra au public de voir l’intégralité de la 
course. 
Au programme sportif : essais dès 9h30, ¼ de finales à 11h, ½ finales à 14h30 et 
grande finale suivie du podium à 16h.  
 



 

Les 3 premiers noms sont annoncés : Jacques Laffite, pilote emblématique de 
Formule 1 des années 70 et 80 avec 6 victoires au compteur, vainqueur à Charade 
de la course de lever de rideau du GP de France de F1 remporté sur le grand circuit 
de 8 km par Jackie Stewart en 1972, Didier Auriol, Champion du monde des rallyes 
en 1994 (sous réserve) et Guerlain Chicherit, vainqueur de la Coupe du Monde de 
rallye-raid en 2009 et président du groupe GCK. 
 
D’autres pilotes d’envergure viendront compléter ce plateau dans les prochaines 
semaines. Charade Super Show promet une journée inédite et festive au circuit de 
Charade. 
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Infos pratiques 
 
Charade Super Show 
15 mai 2022 – 9h30 à 18h 
Circuit de Charade 
Rond-point de Manson 63122 Saint-Genès-Champanelle 
 
Programme complet 
charade.fr  
 
Billetterie  
A partir de 12 €   
Préventes jusqu’au 30 avril sur charade.fr 
Vente sur place 
Parking visiteurs gratuit 
 
Restauration 
Restauration et bar sur place 
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