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Le TTE se met en place pour 2012
Vendredi 20 janvier - 19h40
Le Trophée Tourisme Endurance se prépare à entamer sa troisième saison et le coup
d'envoi sera donné Spa-Francorchamps, fin mars. Le plateau s'organise peu à peu, pour
le plus grand optimisme des organisateurs.
Face à la crise économique qui sévit actuellement, l'apparition du Trophée Tourisme Endurance est
une véritable aubaine pour les compétiteurs. Après avoir offert des récompenses aux différentes
catégories qui composent le plateau (moins de 2l, 2 à 3l, et plus de 3l), la discipline s'étend en
introduisant un Trophée Proto disputé sur des courses d'une heure où les changements de pilotes
seront autorisés. Les meeting du TTE accueilleront par ailleurs des courses de Formula Premium,
une monoplace abordable réalisée par les ingénieurs de Beta Epsilon, créateurs dans le passé de la
Formula Renault 2.0.
Le Trophée Tourisme Endurance en est encore à ses débuts mais a le privilège d'afficher de belles
ambitions. La discipline avait réalisé un beau record d'engagés avec 54 voitures alignées l'année
dernière. En conservant un format de course limité pour le moment à quatre heures et cinq arrêts
obligatoires, le TTE permet aux concurrents de limiter les coûts de participation en s'affrontant sur
des circuits prestigieux. La saison 2012 débutera en effet le 31 mars à Spa-Francorchamps,
épreuve qui précèdera celles du Val de Vienne (21 et 22 avril) et de Ledenon (18 et 19 mai). Le
rendez-vous de Magny-Cours suivra les 22 et 23 juin avant la course de Charade prévue les 7 et 8
juillet. L'épreuve de Nogaro sera organisée les 24 et 25 août avant que le plateau ne parte en
Espagne à Alcarras (21 et 22 septembre). Enfin Dijon conclura la saison 2012 les 26 et 27 octobre.
Une douzaine d'équipes est d'ores et déjà inscrite pour disputer la saison.
Jacques-Armand Dupuis
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