COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRESS RELEASE

C’est au début des années 80 que Peugeot décida, dans son
programme sport, de promouvoir la commercialisation de
la 104 au travers d’une compétition d’amateurs. Celle-ci
remportera un franc succès, en particulier grâce à la COUPE
104 ZS Glace de Serre Chevalier. Sur une idée de quelques
passionnés, le Circuit de Serre Chevalier a souhaité faire
revivre cette Coupe dans les mêmes conditions qu’à
l’époque !
Cette Coupe version « glace » est ouverte à tous . Elle se
disputera sur 3 étapes en course de doublure, à l’occasion
des évènements déjà organisés par le Circuit. Des séries
réservées spécifiquement à la Coupe 104 seront intégrées
au programme de chaque évènement.

1ère épreuve les 9 & 10 janvier 2016
2ème épreuve les 16 & 17 janvier 2016
3ème épreuve les 30 & 31 janvier 2016
Nous espérons au travers de cette nouvelle Coupe, faire
revivre ensemble les heures de gloire de la Peugeot 104 sur
la glace. Nous restons à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires.

w w w. c i r c u i t s e r r e c h e v a l i e r. c o m

PRESENTATION
L’inscription est réservée aux Peugeot 104 tous types, construites entre 79 et 83.
Elles ne nécessitent aucune homologation particulière de type « laissez-passer », fiche d’identité ou passeport technique.
Afin de s’inscrire parfaitement dans l’esprit de la Coupe 104 ZS ESSO PEUGEOT de l’époque, la préparation de votre 104 doit
répondre aux principales caractéristiques d’origine, et être conforme au règlement technique.
Afin de respecter l’éthique et l’esprit de la Coupe, chaque 104 engagée devra être belle et propre et décorée suivant les couleurs de l’époque.
Egalement, pour la plus grande équité sportive, il sera obligatoire d’équiper votre 104 de pneumatiques conformes à l’usage
routier (pneus lamelles avec cloutage conforme uniquement).
A l’issue de la 3ème épreuve, le classement final de la coupe 104 « Glace » 2016 sera publié.
Ce classement sera déterminé par l’addition des points obtenus en fonction du classement sur chacune des épreuves.
L’engagement comprend toute l’organisation technique et sportive et l’accès privilégié aux différentes structures.

VOTRE PARTICIPATION
Votre engagement comprend pour une voiture et son équipage (un pilote + un co-pilote) :
L’engagement aux épreuves de votre choix,
Le chronométrage électronique,
L’encadrement, l’organisation, l’assurance RC,
L’accès aux différentes structures de réception,
Les repas : petits déjeuners, déjeuners, buffets de clôture et open-bar,
La plaque de la Coupe 104, les N° de portières et la veste du circuit pour le pilote et le co-pilote
(l’ensemble remis une fois lors des vérifications de la 1ère participation de l’équipage),
La remise des coupes, classements, et diffusion des résultats par Internet
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PRESSE 2015 - LE RETOUR DE LA COUPE 104 ZS SUR LA GLACE

RESTAURATIONS EN COURS - JUIN 2015

PRINCIPAUX POINTS TECHNIQUES DE LA 104
PEUGEOT 104 ZS Type C31 ou C37








Les modèles construits entre juillet 79 millésime 80 fin 83
Les voitures belles et propres avec caractéristiques d'origine
Les coques de Z, ZL et ZA
La peinture extérieure correspondant au catalogue d'origine
Les bandes de carrosserie
Pneumatiques hiver à lamelles, cloutés à usage routier : 155 / 70 R 13.
La décoration ESSO PEUGEOT conforme (obligatoire pour la coupe).

Le kit de décoration est une reproduction fidèle des autocollants
de la coupe 104 ZS Esso Peugeot de 1981, de bonne qualité, en couleur,
résistant dans le temps et au lavage. Il est livré avec un plan de pose.

Le plaisir, la bonne humeur et la convivialité entre « Gentlemen drivers »,
sont les ingrédients du succès de cette nouvelle Coupe 104 ZS « revival »
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