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Challenge Endurance GT/Tourisme V de V 2014 

 

La saison 2013 du Challenge Endurance GT/Tourisme des V de V 

Endurance Series s’est achevée, la victoire revient au team IMSA 

Performance Matmut avec Pascal Gibon et Jean-Philippe Belloc qui 

remportent le titre de Champions du Challenge Endurance GT/Tourisme 

V de V 2013. 

C’est grâce à tous les animateurs (pilotes, écuries, mécaniciens, 

partenaires...) que les V de V Endurance Series ont pu offrir de belles 

courses cette saison. 

 

Pour cette nouvelle saison 2014 du Challenge Endurance GT/Tourisme V de 

V, plusieurs nouveautés ont été apportées au règlement sportif, avec 

notamment la réduction des temps de course dans le but d’optimiser le 

budget de préparation des voitures. Ainsi, V de V proposera en 2014 une 

saison de moins de 52 heures de roulage incluant les essais 

privés, qualificatifs et les courses. 

Du côté sportif, les pilotes « ELITE » (anciennement pilotes A) seront 

sélectionnés en fonction de leur palmarès et/ou performance par un comité 

de sélection composé du Manager général de la Série, de son adjoint, du 

coordinateur du meeting, de deux pilotes « ELITE »  et de deux pilotes non 

« ELITE ». Les pilotes « ELITE » pourront participer aux essais qualificatifs 
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car le temps qualificatif de référence sera calculé sur la moyenne du 

meilleur temps de chaque pilote. 

Le règlement prévisionnel du Challenge Endurance GT/Tourisme V de V 2013 

est disponible sur le www.vdev.fr. 

Le premier rendez-vous des V de V ENDURANCE SERIES est fixé pour les 21, 

22 et 23 mars 2014 sur le circuit de Barcelona-Catalunya, en Espagne. 

Calendrier prévisionnel complet 2014 : 

- Barcelona - Catalunya – 21-22-23 mars : course de 4 heures 

- Le Mans – 18-19-20 avril : course de 3 heures 

- Paul Ricard - 30-31 mai - 1er juin : course de 3 heures 

- Dijon – 27-28-29 juin : course de 3 heures 

- Motorland Aragon - 29-30-31 août : course de 4 heures 

- Magny-Cours - 10-11-12 octobre : course de 4 heures 

- Estoril - 7-8-9 novembre : course de 6 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


