Oval World Challenge

29, 30 juin et 1er juillet 2018 / Parc expo

Les gros moulins
tournent rond
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Elles étaient restées au garage l’an dernier. Les voitures Nascar seront de nouveau en piste en
2018 au Parc Expo pour l’Oval World Challenge qui fait le plein de nouveautés avec les incroyables
Legends Cars.

Vendredi 29 juin de 15 h à 22 h :

essais Nascar et manches qualificatives Drift
Nouveauté 2018, l’arrivée des Legends Cars au Parc Expo de Tours.

Avec son Speedway (qui
devient espace de spectacle
durant l’American Tours Festival), Tours est la seule ville
française capable d’accueillir
sur un ovale les monstres des
Nascar Whelen Euro Séries
dans les conditions exigées
par la Fédération Internationale Automobile (FIA) et
par la National Association
for Stock Car Auto Racing
(NASCAR) américaine.
L’Oval World Challenge,
c’est donc une occasion
unique de voir, en-dehors des
États-Unis, vingt-cinq engins NASCAR bodybuildés
rugir pare-chocs contre parechocs dans des courses infernales. Car les voitures qui
participent à la compétition
ont beau arborer un Mustang
ou un sigle Chevrolet sur leur
calandre, elles cachent sous
leur capot des « moulins » dé-

veloppant 450 chevaux. Atout
supplémentaire de l’édition
2018, des « guest-stars »
venues spécialement des
USA défieront les pilotes européens lors de l’Oval World
Challenge tourangeau.
Voitures de légende
Des nouveautés originales
tourneront sur l’ovale pour la
première fois cette année. Les
« Legends Cars », d’étranges
bagnoles échappées d’un dessin animé, n’en sont pas moins
de vraies sportives pouvant
rouler à plus de deux cents
kilomètres/heure. Pourtant,
sous leur carrosserie qui les
fait ressembler à des jouets télécommandés, ce n’est qu’un
moteur de moto de 1300 cm3
qui les propulse. Mais elles ne
font que 620 kilos et n’ont pas
de différentiel. Étonnant.

Samedi 30 juin de 9h30 à 20h30 :

essais qualificatifs Nascar, courses Drift et Nascar

Dimanche 1er juillet de 9h30 à 18 h : courses Nascar
Legends Cars (tout le week-end)

Parc Expo de Tours
Prix des places : 12 et 55 €
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com et dans les
points de vente habituels.
OvalWorldChallenge

En prime, les du Championnat de France de Drift
seront aussi au programme.
Des courses en dérapage total plus que spectaculaires ou
deux voitures bataillent en parallèle, à la manière de Fast
and furious. Après s’être exprimés à tour de rôle en qualification, les pilotes doivent
calquer leurs figures sur celles
de leur adversaire pour gagner
des points lors de la finale.
Un classique sur la piste
tourangelle.

Pendant les compétitions sur
le Tours Speedway, l’accès au
« paddock » est ouvert au public. Le contact direct avec les
mécaniciens en plein travail et
avec les pilotes (séances de dédicaces au programme) comble
toujours parents et enfants.
Et si l’envie vous prend d’aller faire un petit tour sur la piste
en voiture de compétition, pas
de problème : un concours sur
place mettra en jeu 16 baptêmes… en passager, tout de
même.
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