
# Programme sPortif : 
9h30 2ème manche qualif 
11h30 3ème manche qualif

 
13h00 Présentation des Pilotes 
15h30 demi-finales & finales

# Votre contact 
écurie st rigaud - eric chabanon 
le bourg - 69790 st igny de Vers 
06 74 40 19 61 
sylVia besson : 06 29 53 36 73 

# rencontrez les meilleurs Pilotes euroPéens  
lors de leur Présentation en accès ViP Pendant le lunch

CHAMPIONNAT D’EUROPE

ST-IGNY 
DE VERS

#Offrez les sensatiOns FORTES  
de l’autOcrOss à vOs partenaires !
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FIA EUROPEAN AUTOCROSS CHAMPIONSHIP

www.saintigny-autocross.com

# dimanche 18 sePtembre 
à Partir de 9h : accueil et boisson de bienVenue 
à Partir de 12h : cocktail & lunch gastronomique 
un cadeau souVenir Pour Vous et Vos inVités 
le meilleur Point de Vue de tout le circuit

C HAMP I O N S H I P

17 2022&
SEPTEMBRE
18
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# aVec une course automobile hors du commun :  
the fia euroPean autocross chamPionshiP

# 150 Pilotes /15 nations monoPlaces et wrc 
jusqu’à 700 cV sous le caPot des Pointes à 180 km/h 
des courses en Pelotons sensationnelles 4000 sPectateurs 
un show non-stoP !

la seule éPreuVe FIA OFFROAD 
région auVergne rhône-alPes

une ascensiOn fulgurante,
une jOurnée passiOnnante
faite de glisse, de vitesse  
et d’émOtiOns !

#InVitez Vos clients  
& Partenaires

à découvrir notre course européenne  
le dimanche 18 sePtembre

Nous vous réservons un accueil personnalisé,  
un parking réservé, un chapiteau privatif  

et une vue imprenable sur le circuit. 
Les pilotes viendront à votre rencontre  

et vous aurez accès au paddock.
Cette prestation vous permet aussi d’assister aux courses du samedi 16h

L’ESR fait revenir  
le championnat Europe  

en France

St Igny de Vers 
berceau de l’autocross

2007 2011 2019
L’ESR titrée meilleure 
organisation de tout  

le championnat

#50 ans d’autocross 
#50 ans de passion

Supporters et hymnes 
 au programme

Un public toujours  
plus nombreux

1969
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