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Finale du
Championnat de France d'Endurance Tout Terrain 2017

Une expérience unique pour les pilotes, une expérience unique également pour les 
invités et les spectateurs qui peuvent profiter désormais d'un paddock permettant 
de voir les voitures de course sur des kilomètres... Une magie s'opérant même 
lorsque que la nuit tombée, les phares illuminent les trajectoires à des kilomètres...

L’édition anniversaire «25 ANS»TARIFS2017

24HTTDEFRANCE

NOUVEAU TRACÉ  : encore plus optimisé pour le pilotage et les spectateurs !
5ÈME PILOTE AUTORISÉ : constituez désormais votre équipe avec 3, 4 ou 5 pilotes !
25ÈME HEURE DE COURSE : édition anniversaire "25 ans"avec une 25ème heure de course !

"La plus grandiose des courses d'endurance tout terrain !"

Pour le 25ème anniversaire,
les 24H Tout Terrain de France vous proposent

une 25ème heure de course !

14h00 / 19h00 : vérifications administratives et techniques

08h00 / 09h30 : essais libres
09h30 / 11h00 : essais chronométrés
13h15 / 13h45 : accès piste, mise en grille, tour de formation
14h00 : départ de la course

15h00 : arrivée de la course

• 21 km au sud de Provins
• 30 km au nord de Sens
N48° 24.476 - E3° 23.449

VENDREDI 08 SEPT. 

SAMEDI 09 SEPT. 

DIMANCHE 10 SEPT. 

avec

CIRCUIT DE FONTAINE-FOURCHESInfos / RéseRvatIons

du 15 juin
au 18 août 2017

850 €
PLAQUE VOITURE 

400 €
du 15 octobre 2016

au 15 juin 2017+

PLAQUE VOITURE 

950 € 400 €+

Action 4x4 (sept.2016)

(x3, x4 ou x5)

PAR PILOTE

(x3, x4 ou x5)

PAR PILOTE

Entrez dans la légende
des grandes courses d'endurance !

DE FONTAINE-FOURCHES

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

"OFF ROAD STADIUM"

24HEURES DE
PLAISIR !25

Et le bilan est extrêmement positif et encourageant tant le 
nouveau site a plu aux pilotes et à tous les membres de 
leurs teams : un grand terrain vallonné offrant de beaux 
dénivelés, des pistes rapides, une résistance exceptionnelle 
aux passages des voitures évitant ainsi ornières et 
trajectoires contraintes, le tout avec un paddock qui profite 
d’une vue surplombant une grande partie du développé. 
Enfin, par la nécessité de restituer intégralement la piste à 
sa vocation agricole, l’organisation peut procéder chaque 
année à des améliorations du tracé pour le rendre toujours 
plus intéressant en terme de pilotage... En bref, les 24H 
Tout Terrain de France s’offrent un nouveau départ !

La 24ème  édition a été 
marquée par l’inauguration d'un tout nouveau 

circuit éphémère à Fontaine-Fourches en Seine et Marne, 
après plus de 20 ans passés à Chevannes en Essonne.

CLASSEMENTS2016
• 1er - A.Andrade / C.Duplé / YL.Morize / T.Morize
          (Andrade Competition - AC Nissan n°22)
• 2ème - T.Charbonnier / P.Pinchedez / JP.Beziat / D.Bastouilh
             (Aventure 82 - MMP Rallye Raid n°82)
• 3ème - H.Moilet / A.Galland / N.Gibon
             (Off Road Concept - 206cc MGR n°59)

• 1er SSV - J.Warnia / A.Dutrie / L.Fresnais / T.Viardot
                   (YXZ1000R - Yamaha Motor France n°11), 8° scratch
• 1er 2RM - JM.Berlines / L.Jorigne / J.Brun / F.Deronce
                       (Aventure 82 - MMP Evo2 n°10), 11°scratch
• 1er 4X4 - C.Kobloth / M.Guglielminetti / F.Michaud / T.Brosseau                     
                (Mitsubishi Pajero - CK Team n°16), 13° scratch
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