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INTRODUCTION ET OBJECTIFS

▪ Le sport auto est un excellent outil de communication et promotion

▪ Renault Sport Racing propose à ses clients et au Réseau Renault de profiter de cet outil, créant pour 2020 

le Challenge Réseau Renault, à disputer en Clio Cup France (Circuit), Clio Trophy France (Rallye) et 

Championnat de France Junior de Rallycross 

▪ Le Challenge Réseau Renault permettra aux 

impliqués :

▪ D’avoir plus de notoriété

▪ De gagner en image de marque

▪ De communiquer autour du Challenge

▪ De mettre en place des activités de promotion

▪ D’effectuer des actions de relations publiques
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Règlement

▪ Les deux concurrents de chaque groupe, 
concession ou agent Renault les mieux classés à 
chaque épreuve marqueront des points pour ces 
classements 

▪ Les participants au Challenge Réseau Renault 
disposeront d’un emplacement pour le logo de la 
concession/groupement de concessions sur la 
voiture de course (taille et position à définir au cas 
par cas entre le pilote et le concessionnaire) 

▪ Basé sur le partenariat entre un pilote et un groupe, concession ou agent Renault, un classement réseau 
sera établi à la fin de chaque meeting

▪ Trois classements indépendants seront issus, un par catégorie:

▪ Clio Trophy France 

▪ Clio Cup France

▪ Championnat de France Junior de Rallycross
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▪ Le classement final du Challenge Réseau Renault pour chacune des catégories sera établi en 
additionnant les points de toutes les épreuves de chaque trophée, cup ou championnat

▪ Le groupe, concession ou agent Renault vainqueur du Challenge Réseau Renault dans chacune des 
catégories sera celui qui totalisera le plus grand nombre de points selon l’attribution définie dans le 
tableau ci-dessous

reglement

POINTS PAR EPREUVE

1er 25 points

2ème 18 points

3ème 15 points

4ème 12 points

5ème 10 points

6ème 8 points

7ème 6 points

8ème 4 points

9ème 2 points

10ème 1 point

▪ En cas d’ex æquo éventuels, RENAULT SPORT RACING tiendra 
compte de la qualité des places acquises au classement Challenge 
Réseau Renault de chaque épreuve
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Prix et dotations

▪ PRIX PAR EPREUVE 

▪ Invitations pour un meeting des Renault Sport Séries 

(Clio Cup, Clio Rallye Trophy ou Eurocup Formula Renault) 

▪ 1er : 5 invitations
▪ 2e : 3 invitations
▪ 3e : 2 invitations 

▪ Chaque invitation inclut

▪ Accès au circuit / parc assistance rallye
▪ Parking
▪ Accueil des invités par Renault Sport Racing
▪ Accès à l’Hospitalité Renault Sport Racing 
▪ Déjeuner
▪ Giftpack Renault Sport Racing

▪ Chaque invitation n’inclut pas

▪ Déplacements  
▪ Hébergement 
▪ Activités optionnels (test drive, baptêmes, voiture VIP)
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Prix et dotations

▪ DOTATION FINALE  (PAR CATEGORIE)

▪ Activation Marketing dédiée et personnalisée sur un 

meeting des Renault Sport Séries, incluant

▪ 30 invitations (mêmes conditions que les invitations des 
prix par course)

▪ Programme d’activités dédié (zones spectateur 
privilégiées, visites guidées, rencontres avec les équipes, 
etc.)

▪ Branding spécifique de l’entité (flags, barrières, etc.)

▪ Trophée de fin saison pour le 

1er du Challenge Réseau 

Renault
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CALENDRIERS

11-13/04 Nogaro

22-24/05 Pau

18-21/06 Lédenon

28-30/08 Brands Hatch (UK)

11-13/09 Magny-Cours

02-04/10 Paul Ricard

13-15/11 Barcelone (ESP)

17-19/04 Lessay

22-24/05 Ducs-Essay

05-07/06 Faleyras

03-05/07 Touraine

24-26/07 Kerlabo

18-20/09 Mayenne

09-11/10 Dreux

15-17/05 Rallye Antibes Côte d’Azur

12-14/06 Rallye Vosges Grand Est

09-11/07 Rallye Aveyron Rouergue Occitanie

04-06/09 Rallye Mont-Blanc Morzine

02-04/10 Rallye Coeur de France

29-31/10 Rallye Critérium des Cévennes
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COMMUNICATION (Réseaux sociaux)

Profitez de la présence de Renault Sport Racing sur l’ensemble des principaux réseaux sociaux

Renault Sport Series

Renault Sport

@RenaultSpSeries

@RenaultSpSeries

Website: www.renaultsport.com
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COMMUNICATION (Couverture media et tv)

▌ Communiqués de Presse publiés avant et après 
chaque épreuve

▌ Présence à les Conférences de Presse officielles des
épreuves

▌ Newsletters dédies après chaque épreuve

▌ Bonne diffusion TV
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customer.racing@fr.renaultsportracing.com

www.renaultsport.com

CONTACT


