
 

GENERALITE & REGLEMENT 

1°   INTRODUCTION 

DESCRIPTIF DE L’EPREUVE 

Le « SPA SIX HOURS ELEGANCE » est un concours d’élégance ouvert à toute voiture de 
course, ayant participé de manière officielle à une épreuve nationale ou internationale, que 
ce soit en rallye, sur circuit ou toute autre discipline de course reconnue. 
La date de fabrication de la voiture doit être antérieure au 31 décembre 1975. 
Ce concours se tiendra dans les paddocks du circuit de Francorchamps pendant le meeting 
des « SPA SIX HOURS » le 16 septembre 2017. 
Toute voiture jugée exceptionnelle par le comité organisateur et n’entrant pas dans les 
dates requises pourra faire l’objet d’une dérogation. 
L’épreuve est réservée à 50 voitures. 

2°   ORGANISATION 

DENOMINATION 

La SPRL MACOTRA organise le 16 septembre 2017 

le « SPA SIX HOURS ELEGANCE » 

MACOTRA sprl 
10, Avenue de la Rosée.   
1640 RHODE ST GENESE   
TVA : BE 0451702967 
Tel : 0032 2 6332936 
Olivier.lust@macotra.com 

 
3°   PRESENTATION 

La présentation au concours d’élégance se compose : d’une voiture et d’un pilote 
(accompagné ou non d’un co-pilote). La voiture devra être présentée dans sa livrée 
d’époque ou dans l’esprit des compétitions auxquelles elle a pris part.  
Idéalement, l’équipage devra être habillé en tenue de compétition d’époque en rapport 
avec le palmarès de la voiture et le type de course auquel elle a participé. 

- Page   /   - 1 3 www.spasixhours.com 
�

http://www.spasixhours.com
mailto:Olivier.lust@macotra.com


 
4°   LE JURY 

Le jury est international et composé de personnalités du monde de la course, de 
spécialistes de la voiture de collection, de représentants de la presse et de personnalités 
du monde des arts et de la culture. 
 

5°   LES CRITERES DU JURY 

Les véhicules seront jugés sur 100 en fonction des critères suivants : 

- Etat de conservation et / ou état de la restauration 30 points 

- Archives, documents spécifiques attestant la participation  30 points 
 de la voiture à une ou plusieurs épreuves 

- Elégance / design / décoration de la voiture  
 et de son pilote (co-pilote) 20 points 

- Préparation, développement et performance de la voiture  
 par rapport à son époque de course  20 points 
 
  
 6°   LES PRIX 

Le concours d’élégance des «  SPA SIX HOURS » présentera plusieurs prix. 
La liste des prix et les critères inhérents à chacun d’entre eux seront publiés sur le site web 
www.spasixhours.com pour le 1 er août. 

Chaque participant sera averti personnellement de la ou des catégories dans lesquelles sa 
voiture est éligible. 
 

7°   DEROULEMENT DU CONCOURS D’ELEGANCE 

 Date  :  16 septembre 2017 

 Lieu  :  Paddocks circuit de SPA-FRANCORCHAMPS 

 10 H à 12 H  : Présentation des 50 voitures et pilotes sélectionnés par le jury 

 18 H à 19 H  :  Résultat et remise des prix par les membres du jury 

 20 H à 23 H  :  Dîner de Gala   
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8°    INSCRIPTION 

Les propriétaires de voitures désirant s’inscrire au concours d’élégance sont invités à 
contacter Olivier Lust par mail : olivier.lust@macotra.com afin de recevoir le dossier de 
demande de candidatures.  
La demande peut également se faire via www.spasixhours.com  
Les demandes de candidatures sont reçues jusqu’au  15 juillet 2017. 

•  Une participation aux frais d’organisation de 500 € hors tva est demandée 
uniquement après sélection de votre voiture par le comité organisateur. 

•  Le comité organisateur sélectionnera au maximum 50 voitures. 

•  Les résultats de la sélection par le comité organisateur seront communiqués par mail 
aux candidats et une facture leur sera envoyée. 

 

9°   CONCLUSION 

•  Le concours d’élégance a pour objectif de valoriser ces anciennes voitures de course 
 et de partager la mémoire des pilotes et leur mode de vie d’autrefois. 

•  La convivialité devra toujours prévaloir , aucune réclamation ne sera recevable quant 
 au classement, au palmarès, ou à la sélection des voitures.  
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