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« Une nouvelle ère » 
 
Après 20 ans d’expérience dans l’organisation des Courses Automobile d’Endurance en 
Europe, Eric Van de Vyver vient de signer un partenariat d’au moins 3 ans avec 
Michelin.  
Une entreprise de renommée mondiale qui fait logiquement entrer V de V dans le cercle 
des grandes Séries d’Endurance Européennes et qui lui permet de passer sous l’égide 
FIA.  
 
Ce Partenariat marque le début des V de V Michelin Endurance Series.  
 
Une Série d’Endurance Internationale aux véritables courses longues, à l’image du WEC. 
Puisque en plus de se déplacer sur des circuits de renommée internationale, tels que : 
Catalunya, Mugello, Motorland Aragon, Magny-Cours, Paul Ricard ou Estoril ; 
Les V de V Michelin Endurance Series programmeront une course traditionnelle de 3 heures à 
Dijon-Prenois, une 4 heures au Paul Ricard, pour une majorité de 6 heures et une 12 heures 
à Motorland Aragon pour la fête de la ville d’Alcañiz.  
 
Les 2 Tours d’Horloge sont également l’unique course de 24 heures réservée aux Véhicules 
Historiques de Compétition. Un Rendez-vous important, une fête, qui aura lieu sur le circuit 
du Paul Ricard. 
 
Un programme très attirant pour les concurrents, ainsi que pour les Médias, qui viendront 
plus nombreux afin de voir s’affronter les Gentlemen Drivers accompagnés par des pilotes de 
renommée ou en devenir.  
 
La Série V de V fait parti, depuis plusieurs années, des séries « palier » pour préparer les 24 
heures du Mans ou les autres grands Championnats Mondiaux.  
L’exemple-type est Anthony Pons. Champion 2011 de la Série V de V, il devient Champion 
2012 ELMS GTE-Am aux côtés de Raymond Narac.  
Même chose en Proto, où le Team Pegasus, vainqueur du Challenge Endurance Proto en 
2008, avait migré en LMP2 quelques temps plus tard.  
 
Il s’agit d’un véritable test pour les jeunes pilotes ambitieux avec faibles budgets.  
Car le V de V a un niveau d’exigence de pilotage et de préparation étonnant. A l’image de la 
bataille qui a opposé toute la saison en Proto : le Team Palmyr avec son duo « pilote A-
Gentleman » triple Champion Zollinger-Mondolot, et le CD Sport avec ses deux jeunes très 
rapides Dhouailly-Accary qui viennent de remporter leur premier Championnat d’envergure.  
 
En GT, outre la catégorie reine, qui accueillera toutes les GT3, à l’occasion de son passage 
aux normes FIA, les catégories inférieures telles que celle regroupant les Porsche 997 Cup et 
Ferrari F458 Challenge, sont extrêmement disputées du début à la fin de la saison. Pour 
gagner en V de V il faut une discipline de fer, et un véritable esprit d’équipe.  
 
La réglementation sur les ravitaillements essence est étudiée pour réduire les coûts, tout 
comme celle concernant les pneumatiques. Michelin fournira exclusivement tous les 
plateaux de la Série : GT/Tourisme, Proto, Monoplace, Funyo. Un fournisseur qui travaille 
avec la volonté de construire des gommes résistantes sur la longueur. 
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Avec ce nouveau partenariat, V de V et Michelin se placent respectivement dans la 
continuité d’une certaine idée du Sport Automobile. Une idée sur le long terme, dans le 
respect de l’environnement, la réduction des coûts, et le fair-play financier et sportif sur la 
piste comme en dehors.  
 
Les V de V Michelin Endurance Series permettront dans les années à venir, de faire venir à la 
course des Gentlemen Drivers inexpérimentés, et de les faire progresser au contact de 
pilotes expérimentés, où de jeunes prêts à éclore.  
Le tout dans la Passion de la Compétition. 
 
Nous vous attendons, avec impatience, sur la piste !  
L’équipe V de V Sports 
 


