UNE SAISON 2018 PROMETTEUSE
2018 va être excitante et il nous tarde de partager avec vous les nouveaux
projets à venir. Mais prenons un instant pour revenir sur l'année 2017 qui fut
pour Classic Racing School particulièrement riche en émotion.

--- BACK IN 2017 ---

Février - Dévoilement de la 90F à Londres aux côtés de Paul McMorran et
Martin Donnelly (pilote Lotus F1). La concrétisation d’un partenariat unique
entre le plus ancien constructeur de voitures de compétitions au monde fidèle
à la même usine depuis 1957, et deux entrepreneurs passionnés.
Juillet – Une inauguration qui marqua les esprits, et le renouveau d’un circuit
mythique faisant de la Classic Racing School son activité phare sur le plan
médiatique et historique.
Novembre - Une satisfaction client à 100% positive pour une première saison
depuis les premiers clients jusqu’à une dernière journée privée, et des
partenariats de renom tel que Motul et Michel Vaillant Art Strips.
Une première année marquée par une couverture médiatique internationale
aux critiques unanimement positives. Du Figaro Lifestyle au West Australian, en
passant par AutoMoto (TF1) et le très recherché AutoHeroes, la presse a relayé
le concept sous tous les angles. Et ce n’est pas terminé….

--- 2018 : PROLONGER L’EXPÉRIENCE, LA DIVERSIFIER, ET
SURPRENDRE PAR LE DÉTAIL --Une trentaine de dates sur Charade d’Avril à Octobre, proposées via notre
site internet en formules demi-journée et journée, ainsi que l’organisation de
prestations entreprises et clubs, sur mesure. Le calendrier est disponible en
ligne et 2 places viennent également de se libérer pour une demi-journée le 30
mars prochain.
Nouvelle équipe avec l’arrivée d’Axel Geny en tant que responsable
mécanique CDI), Marie Kott (Communication) et le pilote vainqueur de la GT
Academy 2015 Romain Sarazin (Instructeur et Chargé de développement
Crosslé Club) en tant que stagiaires pour la saison jusqu’en Septembre.
Nous suivrons également avec attention les saisons de nos deux pilotes phares
Vincent Beltoise et Pierre Sancinéna, qui nous préparent quelques surprises sur
les circuits Français et Européens !
Arrivée d’une Crosslé 9S – un prototype de 1966 en complément du parc de
monoplaces. Utilisée pour les baptêmes ainsi que pour des expériences de
pilotages exclusives (un seul véhicule disponible parmi les 73 construits au
monde). Une puissance de 240 cv pour un poids plume de 550 kg … et une
ingénierie fidèle à celle de la 90F pour respecter les normes de bruit. Du
nouveau à essayer !

Un sens du détail et du haut de gamme redéfini, contribuant à rendre
l’expérience client encore plus atypique et sur-mesure. Packs de bienvenue,
clés USB avec vidéos intégrales et accès serveur photos
L’offre « Autres Circuits » – La Classic Racing School investit pour le plaisir de
tous quelque soit votre localisation et se déplacera sur d’autres circuits
Européens durant l’année et tout l’hiver. Première session hors Charade pour la

Classic Racing School au Luc, le 22 mai prochain (contactez nous pour plus
d’infos). Les voitures et le lounge mobile seront présents, la qualité des
prestations ne change pas.
Le « Challenge » , une offre clé en main et privée pour tous les propriétaires
de Crosslé, proposant des participations sur des lieux en dehors de Charade au
volant de ces voitures exceptionnelles, avec un accompagnement dans
l’ambiance conviviale propre au concept Classic Racing School, sera développé
dès cette année pour une introduction en 2019. Envie de participer au
challenge en acquérant une Crosslé 90F ? Contactez nous.

Nous vous remercions encore une fois pour cette première saison 2017, et
vous donnons rendez-vous dès le 30 Mars prochain pour la première session
de cette nouvelle année 2018.
A très bientôt,
The Classic Racing School Team
Contact :
Classic Racing School
Circuit de Charade, 63122 Saint Genès Champanelle
www.classicracingschool.com
06 06 83 71 86 – morgan@classicracingschool.com

