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LE S  PARTENARIATS  

L’Automobile Club de France et le Circuit de Nevers Magny-Cours ont commencé à tracer les grandes 

lignes d’un partenariat. Des discussions portant sur des actions concrètes sont engagées, la 

conférence organisée aujourd’hui en témoigne. 

Initié le 9 mars 2017, le partenariat entre BMW et le Circuit de Nevers Magny-Cours se dessine 

chaque jour un peu plus, le circuit étant devenu « Home of BMW ». Magny-Cours a accueilli le 

constructeur allemand une vingtaine de journées dans le cadre des activités 7ME, de conventions et 

d’évènements Club. 
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Automobile Club de France
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L’union entre l’Automobile Club de France et le Circuit de

Nevers Magny-Cours est la suite d’une amitié ancienne entre

Bertrand Decoster, fondateur de Mygale et Jean-Gerard

Lieberherr, membre de l’ACF.

Le Circuit de Magny-Cours a désormais accès aux salons de

l’ACF dans le cadre de sa politique de communication. En

retour, les conditions d’accès des membres de l’ACF aux

infrastructures sportives et de réception de Magny-Cours

font actuellement l’objet d’une concertation. Ce partenariat

doit également permettre à l’ACF de conforter sa vocation

sportive qui a toujours été la sienne.



L’année 2018 a démarré en beauté sur le Circuit de Magny-

Cours, avec une convention « FAST START » qui a réuni mille

quatre cents collaborateurs BMW, venus de la France entière.

Au programme de cette semaine, découverte des nouveaux

modèles, tests sur les différentes pistes et présentation de la

nouvelle stratégie du groupe.

Le processus de développement BMW est en marche avec

déjà une vingtaine de journées 7ME au programme,

l’ouverture de la Driving School et le projet d’évènement « M

Park ».

BMW
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LE  C I RCUIT  D E  N E VERS MAGNY -COURS

En 2018 après 3 ans de travaux, le circuit affirme son renouveau.

Entre 2014 et 2017, l’aspect extérieur des bâtiments a été modernisé et les espaces réceptifs ont bénéficié d’une

rénovation complète.

Chaque étage a été pensé pour accueillir toutes les typologies de clients sur le circuit.

Le premier niveau est composé de loges individuelles permettant de recevoir des clients ou des collaborateurs en

privé, tandis qu’au deuxième, des salons modulables permettent d’accueillir jusqu’à 875 personnes. Le troisième

étage est désormais clos et fait place à 5 espaces réceptifs allant de 280 à 390 personnes.

La terrasse panoramique a quant à elle été complètement repensée dans un esprit contemporain, se dotant d’une

surface extérieure de 160 m² surplombant la piste à 25 m de haut.
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La Piste Grand Prix 

Ce tracé de 4 411 mètres accueille des journées de

roulage autos et motos, des essais techniques et des

opérations commerciales constructeurs.

Conforme aux réglementations internationales FIA et FIM,

les pilotes du monde entier apprécient ce tracé technique

et rapide. La piste est le théâtre de nombreuses épreuves

automobiles et motocyclistes tout au long de l’année.
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La Piste Club

Créée en 2000, la piste du Circuit Club réunit toutes les

difficultés nécessaires à l’apprentissage du pilotage auto et

moto sur circuit. Ce tracé se caractérise également par

l’absence de murets et de rails de sécurité afin d’éviter tout

risque lors de sorties de piste.

Pour parfaire leur technique de pilotage, les pilotes et

stagiaires bénéficient également d’une salle de briefing

entièrement équipée et d’une salle de restauration avec

lounge.
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Le Park OFF-ROAD

Ce tracé a été réalisé en 2017, afin de proposer aux

constructeurs un nouveau terrain de jeu pour mettre en avant

leurs SUV, Crossover et 4X4.

Dans un parc de 5 hectares, ce tracé de 2,125 km

sinueux, boueux et abrupte permettra de révéler les

qualités de ces différents véhicules. Le parcours est

entièrement modulable avec plus de 16 ateliers.
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Les loges

Lieu de rencontre et de réception, les 13 loges d’une

superficie de 70 m² chacune permettent d’accueillir les

invités de façon exclusive. Le savoir-faire du traiteur est mis

en avant avec le coin Lounge et chaque espace dispose de

baies vitrées donnant sur les lignes de départ et d’arrivée.

La capacité maximale d’accueil des loges est de 45

convives.
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LES ESPACES RECEPTIFS 

Les salons

Les salons du 2ème étage sont entièrement

modulables et permettent d’organiser des réceptions

haut de gamme.

D’une superficie de 1070 m², avec une avancée vitrée

à plus de 10m au dessus du sol, cet espace offre une

vue imprenable sur la piste et la voie des stands.
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Les espaces réceptifs

Ces cinq modules de 250 m², 280 m² et 390 m² se prêtent

parfaitement à l’organisation de déjeuners, dîners et cocktails.

Grâce à sa vue d’ensemble sur le site, ce lieu devient

incontournable avec un cadre atypique à l’atmosphère

chaleureuse et conviviale.
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LES ESPACES RECEPTIFS 

La terrasse panoramique

Cet espace au design contemporain, situé au 4ème étage

offre une vue exceptionnelle sur le site de Magny-Cours.

D’une superficie de 200 m², il réunit dans un lieu insolite

les convives à plus de 25m de haut.
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Le Conservatoire de la Monoplace Française

Le musée situé à l’entrée principale et inauguré le 1er

Mai 2015, s’étend sur plus de 1 400 m².

Mêlant innovations techniques et patrimoine industriel, ce

lieu permet de se plonger dans l’histoire du sport

automobile français à travers une présentation de 48

monoplaces uniques.
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Le Centre de Conférence 

Avec ses 267 places assises et sa scène de 65m², le

Centre de Conférence est l’endroit idéal pour

l’organisation de rendez-vous d’entreprise. Il offre un

haut niveau de confort, de performance et de

productivité.

Situé en plein cœur de la France, le lieu permet de

réunir facilement collaborateurs, clients et convives.
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LES EVENEMENTS AUTO EN 2018
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VdeV Endurance Series

Donner aux Gentlemen Drivers et aux jeunes pilotes l’opportunité

de se rassembler dans un esprit convivial et festif, voilà ce qui

motive Eric Van de Vyver, promoteur et organisateur de cette

course automobile.

Le circuit accueillera l’évènement les 21 et 22 avril.

Plusieurs plateaux sont attendus à Magny-Cours : Endurance

GT/Tourisme/LMP/PFV, Endurance Proto, Endurance VHC,

Challenge Funyo et Monoplace.
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Ce salon dynamique est le grand rendez-vous de la voiture historique

au Circuit de Nevers-Magny-Cours. Le rassemblement se déroulera

cette année les 28 et 29 avril. Porsche sera à l’honneur à l’occasion

de ses 70 ans et Jacky Ickx sera l’invité officiel durant l’évènement.

Classic Days
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Grand Prix Camions

Après quatre années d’absence, le GP Camions revient sur le

circuit nivernais les 6, 7 et 8 juillet. Les passionnés de camions

se retrouveront pour une nouvelle expérience en famille ou

entre amis en plein cœur de l’été.

Pour compléter le programme, trois compétitions automobiles

sont programmées : Caterham R300, Lotus Cup Europe et

Mitjet Series France.
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Championnat de France FFSA GT - GT4 France 

SRO Motorsports Group met à profit son expérience des

courses pour voitures de Grand Tourisme, afin de redonner le

rayonnement qu’il mérite au Championnat de France FFSA

GT. Le promoteur s’assure de la présence des marques les

plus prestigieuses : Aston Martin, Maserati, McLaren, Porsche,

BMW... Pour garantir un programme riche et varié, le

championnat s’associe aux plateaux suivants : 308 Racing

Cup, Coupe de France Clio Cup, Porsche Carrera Cup France,

Championnat de France F4.

L’évènement aura lieu à Magny-Cours les 7, 8 et 9

septembre.
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Historic Tour

L’Historic Tour est le championnat de France historique des

circuits. Il se déroulera en 7 étapes cette année, avec un arrêt à

Magny-Cours prévu les 20 et 21 octobre, en clôture de

calendrier. 350 pilotes sont engagés sur 12 plateaux : Trophée F3

Classic, Trophée Formule Renault Classic, Challenge Formula Ford Historic,

Sportprotoscup, Trophée GT Classic, Maxi 1300 Series, Trophée Lotus,

Youngtimers GTI Cup, ASAVE Racing 65, Asave GT, Legends Cars Cup, Classic

Sports Car Club.
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Egalement en 2018

ROSCAR

17 mars et 19 mai 

RALLYE DE PARIS

LAMERA CUP

PARIS MAGNY-COURS 
PORSCHE FESTIVAL

RENCONTRES 
PEUGEOT SPORT

PORSCHE CLUB 
MOTORSPORT FRANCE 

FUN RACING CARS

TROPHEE TOURISME 
ENDURANCE

24 mars

31 mars et 1er avril

21 avril

9 – 10 juin

21 – 22 juillet

24 – 25 août

27 – 28 octobre
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LES EVENEMENTS MOTO EN 2018
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12H de Nevers Magny-
Cours  

Les 25, 26 et 27 mai se tiendra la 4ème édition des 12H de Nevers

Magny-Cours, inscrite au calendrier du championnat d’Europe FIM.

Cette compétition prendra la forme de deux manches de 6 heures.

La première partira le samedi à 19h00 avec une arrivée prévue en

nocturne à 1h00. La seconde aura lieu le dimanche de 12h00 à 18h00.

Les catégories WERC et la Women’s Cup, avec deux courses, viendront

compléter le programme sportif du week-end.

Particularité 2018, l’entrée est gratuite et se fera sur invitation.
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Championnat de France Superbike et Supermotard
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Trois jours d’évènement, deux compétitions, le meilleur de la

vitesse française, 400 pilotes et 28 départs sur le week-end.

Le championnat de France Superbike se disputera les 30 juin et

1er juillet sur la Piste Grand Prix. Le championnat de France

Supermotard se déroulera quant à lui sur la piste de karting les

29 et 30 juin, en semi-nocturne.



Coupes de France Promosport
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Les Coupes de France Promosport permettent chaque année

à des centaines de pilotes de débuter la compétition vitesse,

d’être remarqués ou encore d’accéder à l’hégémonie de la

discipline : le Championnat de France Superbike.

Pas de changement concernant les catégories, il y en a pour

tous les goûts : 1000cc, 600cc, Promo 500 Cup, Promo

400cc, Promo 125, Promo Sénior et bien sûr les Promo

Découverte.

Magny-cours accueillera la compétition les 4 et 5 août.



Championnat du Monde Superbike

La onzième manche du Championnat du Monde Motul FIM

Superbike 2018 fera étape en France sur le Circuit

Nevers Magny-Cours les 28, 29 et 30 septembre. Quatre

de ses catégories majeures concourront lors de ce week-

end : Superbike, Supersport, Supersport 300 et

Superstock 1000. Cette manche clôturera la tournée

européenne.

Le français Loris Baz fait son retour dans la catégorie

WorldSBK, tandis que les talentueux pilotes français

Lucas Mahias, Champion du monde en titre et Jules Cluzel

continueront dans la catégorie Supersport.
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Egalement en 2018
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FVP-MOTO 500 MILES

ULTIMATE CUP 

28 – 29 juillet

13 – 14 octobre



Le circuit en quelques dates 

1961
Inauguration officielle du Circuit Jean Behra (2 km) à Magny-Cours.

1989
Inauguration le 29 avril du nouveau Circuit automobile de Nevers Magny-Cours qui organisera désormais les Grands Prix
de France de Formule 1.

1991
Premier Grand Prix de France de F1 sur le Circuit de Nevers Magny-Cours (plus de 100 000 spectateurs, le 7 Juillet).

1994
Ouverture de la piste de Karting de Nevers Magny-Cours.

2000
Création d’une nouvelle piste réservée aux stages de pilotage «le Circuit Club».
Arrivée du Championnat du Monde d’Endurance Bol d’Or.

2003
Première organisation de la manche française du Championnat du Monde Superbike.
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Le circuit en quelques dates 

2008
Nouveauté avec les Classic Days, grand rassemblement de voitures anciennes, le premier week-end de mai.

2010
Arrivée du premier Grand Prix Camions

2011
Le circuit automobile fête ses 50 ans.

2014
Début des travaux de modernisation du bâtiment des stands puis du bâtiment administratif.

2015
Inauguration du Conservatoire de la Monoplace Française le 1er mai.
Le circuit organise pour la première fois les 12h de Nevers Magny-Cours, épreuve d’endurance moto les 5, 6 et 7 Juin.

2017
Création de la Piste OFF-ROAD.
La venue du premier Grand Prix de France Historique les 30 Juin, 1er et 2 Juillet, organisé tous les deux ans.
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