
                
 
 
Le 12 novembre dernier les organisateurs du Trophée Mini Classic ont invité 
tous les participants à venir les rejoindre à Pau pour faire un bilan de la saison 
2011, remettre les prix aux plus valeureux et présenter la saison 2012. 
 
Plus d’une vingtaine ont répondu présents compris mécanos et 
accompagnants. C’est par une journée exceptionnellement  ensoleillée que le 
groupe a été accueilli ce samedi, au programme : Réunion, repas et karting 
sur le circuit Berdery de Lescar. 
 
Bilan positif pour cette première saison sur les circuits VH associé au plateau 
Maxi 1000 d’Edmond Savelli et énorme satisfaction d’avoir pu rassembler pour 
le Grand Prix Historique de Pau 20 minis dont 5 participants anglais.  
 
Les 3 premiers P Lalanne, P Quirière et E Monard (le plus Ecossais des 
Français venu pour la circonstance dans sa tenue traditionnelle) ont reçus leur 
lots offert par la société BRM. Une mention spéciale a été attribuée aux pilotes 
ayant participés régulièrement aux différents meetings. 
 

            
          Les 3 premiers du Classement 2011                     Lot Stylo plume BRM  
 De gauche à droite P. Quirière, P. Lalanne, E. Monard 
 



Cette rencontre a surtout été l’occasion de présenter la saison 2012. 
 
La question du règlement technique a été abordé et se traduira comme 
annoncé cette année pour 2012 par des contrôles périodiques et le passage 
très certainement aux Dunlop Racing CR 65 (décision imminente). 
 
L’objectif principal est de constituer un plateau à part entière  dans le cadre de 
4 meetings FFSA VH : 

• GP Historique Dijon Prenois 7 et 8 Avril  
• GP Historique Nogaro  8 et 9 Sept 
• GP Historique Charade  29 et 30 Sept 
• GP Historique Ledenon  20 et 21Oct 

 
D’autre part suite au succès lors du GP de Pau cette année, la présence du 
Trophée Mini Classic est reconduite en 2012 avec espoir d’un plus grand 
nombre de participants Anglais. Cela sera l’occasion d’organiser un « MATCH 
France / Royaume Uni » dont l’épreuve retour est programmée le mois suivant 
à Brands Hatch près de Londres (étude pour un transport groupé par porte-
autos). 
 
Dates des 2 meetings : 

• GP Historique de Pau  5 et 6 Mai 
• Mini Festival Brands Hatch (GB) 16 et 17 Juin 

 
L’inscription au Trophée Mini Classic 2012 sera ouverte dès le 15 décembre 
prochain.  
Pour tous renseignements contacter les organisateurs :  
06 07 94 80 31 ou 06 20 65 51 40. 
 
 
 
                               Une partie des participants 2011 : 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Repas à la Brasserie d’Este à Billère 
 

 

       
 

 
 
 

Les Vainqueurs du Karting 
 

 
 

L’equipe WG de Toulouse…….signe pour 2012 ?? 
Marc Chauveau, Laurent Majou , Nicolas 


