Communiqué de presse, Linas, le 21 mai 2019

Agenda week-end en Essonne :
Jap’n’Car Festival 2019, une 2ème exceptionnelle
samedi 25 mai 2019, Autodrome de Linas-Montlhéry
Ce samedi 25 mai, Paris Auto Events organise la seconde édition du Jap’n’Car Festival
au cœur du légendaire Autodrome de Linas-Montlhéry. Dans les paddocks, près de
600 autos et motos japonaises seront exposées, et des milliers de visiteurs sont
attendus. Sur la piste, toute la journée, la passion des mécaniques sportives sera à
l’honneur : démonstrations, drift et parades. Et pour couronner le tout, deux
anniversaires exceptionnels : les 50 ans de Datsun/Nissan « Z » et les 50 ans de la
Skyline GTR.
-

Les nouvelles animations exclusives 2019 :
o Anniversaire 50 ans Nissan/Datsun « Z » avec le DNA Meet : expo et
plateau de roulages anniversaire 50 ans Datsun/Nissan « Z »
o Anniversaire 50 ans Nissan Skyline GTR
o Plateau de roulages moto
o Drift : nouveau show avec le FT Racing emmené par Timothée Cousin et
présence exceptionnelle de la drifteuse Séverine Meunier
o Baptêmes piste avec Honda

-

Sur la piste, les légendes japonaises vintage, youngtimers et sportives

-

Parade exceptionnelle en fin de journée

-

Village des clubs et exposants professionnels, foodtrucks

-

Pré-vente 10€ (parisautoevents.com). Le jour J et sur place : 15€. Gratuit pour
les -16 ans accompagnés

Démonstrations sur piste toute la journée
Les démonstrations accueillent les passionnés propriétaires de véhicules sportifs pour
des roulages libres sans chronométrage. Les plateaux sont organisés comme suit :
-

Nouveau : 50 ans Datsun/Nissan Z avec le DNA Meet. Nouveauté 2019, ce
plateau met à l’honneur cette série mythique qui fait les beaux jours de Nissan.
Cet anniversaire sera l’occasion de redécouvrir la 240Z, et d’admirer ses récentes
évolutions jusqu’à l’actuelle 370Z et ses déclinaisons sportives Nismo.

-

Nouveau : Motos, une première. Pour cette première édition du plateau moto,
de beaux modèles à tendance vintage et youngtimers sont proposés : Suzuki,
Honda, Yamaha, pour ne citer qu’eux… sont engagés !

-

Voitures japonaises vintage et youngtimers. Des modèles mythiques
s’aligneront sur le circuit 3.405 de l’Autodrome : Nissan Skyline, Mazda MX5,
Honda Civic, Toyota Corolla, Honda Civic…

-

Voitures sportives contemporaines. Les constructeurs japonais se sont fait
une réputation dans la production d’autos sportives diablement efficaces. On
pourra y découvrir les dernières Nissan GTR, Mitsubishi Lancer EVO, Honda
S2000, Suzuki Swift Sport, Subaru Impreza et les dernières générations du
mythique roadster Mazda MX5…

-

Parade. En fin de journée, les participants et passionnés inscrits prendront part
à une gigantesque parade, véritable institution à l’Autodrome de LinasMontlhéry.

Show drift : le retour du team FT Racing et ses nouveautés
Le team FT Racing emmené par Timothée Cousin revient pour trois nouvelles
représentations dans la journée. En guest, la drifteuse Séverine Meunier est annoncée
pour participer à ce spectacle unique en son genre ! Trois Nissan S14 sont préparées
spécialement pour cette occasion.
Représentations en toute fin de matinée, en tout début d’après-midi et en milieu
d’après-midi, face à la tribune et à la terrasse des stands.

Anniversaires : Datsun et Nissan à l’honneur avec le DNA Meet
Deux anniversaires exceptionnels sont célébrés pour cette seconde édition du Jap’n’Car
Festival. Le DNA Meet, un groupe qui réunit des centaines de passionnés et
propriétaires de Datsun et Nissan, propose une rétrospective exceptionnelle autour de
deux séries mythiques :
-

Les 50 ans de Nissan/Datsun Z : de la 240Z à la 370Z, une exposition unique
de la lignée est proposée.

-

Les 50 ans de Nissan Skyline GTR : la sportive star sera présentée sous
différentes déclinaisons : R32, R33, R34 et séries spéciales rares sont à
découvrir le samedi 25 mai.

Baptêmes piste Honda Civic Type R
Honda et le Garage du Clos, partenaires de la manifestation, mettent à disposition
quatre véhicules pour l’occasion. Le public pourra notamment prendre part à des
baptêmes piste à bord de Honda Civic Type R, emmenées par les instructeurs BPJEPS
de l’EFCAM. Réservation à la boutique « Autodrome » sur place à partir de 10H00.

Paddocks : un village 100% Jap !
-

Exposition : près de 600 autos et motos sont attendues pour cette seconde
édition du Jap’n’Car Festival, un record !

-

Les clubs : Outre le DNA Meet, les clubs et groupes de fans seront présents :
Subaru Île-de-France, Honda, MX5 France, Revolution Rotor Club, S Crew South
West, Forum Swift Passion…

-

Exposants et professionnels, foodtrucks : des animations toute la journée et
pour les plus jeunes, des tours de quad électrique.

Informations pratiques
-

Samedi 25 mai à partir de 09H00
Autodrome de Linas-Montlhéry, avenue Georges Boillot, 91310 Linas
Pré-vente 10€ (www.parisautoevents.com/billeterie), 15€ le jour J et sur place.
Gratuit pour les -16 ans accompagnés
Infos : pae@utacceram.com et Facebook « Autodrome de Linas-Montlhéry »

