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LE MUST DU SPORT AUTOMOBILE HISTORIQUE
Ford GT40, Jaguar Type E, Ferrari 250 LM mais également Williams, Brabham ou encore Arrows du côté des F1
font partie des montures incroyables qui seront réunies au Spa Six Hours. Et avec des pilotes venus de toute
l'Europe à leur volant, on y viendra pour faire la course et pas pour parader. Assurément, c'est l'évènement
historique à ne pas rater sur le plus beau circuit du monde où les animations seront également nombreuses.
Grand public, famille et passionnés, chacun y trouvera son compte.
Ce sera déjà la 27ème édition de l'organisateur Roadbook dont la passion va de pair avec les voitures anciennes.
Résultat, cela donne un des plus beaux évènements d'Europe réservé aux voitures anciennes sur une piste qui fait
toujours autant l'unanimité. Si les essais libres y débuteront dès le mercredi, 12 séries seront réunies pour essais qualificatifs et courses du vendredi au dimanche. Grâce à la Fédération Belge des Voitures Anciennes (FBVA) toujours très
active autour de l'évènement, ses membres auront également le droit de prendre la piste le jeudi en fin de journée et
même la journée du mercredi pour ceux qui disposent d'une voiture d'avant-guerre.
Course phare de l'évènement, les Six Hours réuniront le samedi de 16 à 22h le gratin du sport automobile des années
60 avec de nombreuses Ford GT40, Shelby, Mustang, Lotus Elan, Triumph, Jaguar E-Type, Marcos et autres Chevrolet
Corvette pour ne citer que ces dernières. Mais avant cela, le public aura déjà l'occasion de rêver devant les impressionnantes Formule 1 de 1966 à 1985 qui succèderont aux diverses monoplaces des premières heures de la discipline des
années de Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari ou encore Jim Clark. Et cela continuera également avec les affrontements des anciens prototypes du Mans au même titre que les fameuses et très populaires avant-guerres. Plus
classiques, les voitures des plus belles années du Grand Tourisme seront également nombreuses au même titre que
celles vues dans les plus belles années du Tourisme de 1966 à 1990. Enfin, les adeptes de Jaguar seront ravis avec une
série qui leur sera entièrement réservée.
Mais les Spa Six Hours, ce sont également de nombreuses animations durant tout le week-end. Une des moments les
plus attendus sera assurément le Ford GT40 – Le Mans '69 Revival où le départ et l'arrivée de la victoire magique de
Jacky Ickx au 24h du Mans seront reconstitués. La FBVA aura également sa « Maison » où chacun sera le bienvenu,
entre autres pour échanger les stickers Panini aux couleurs de l'évènement. En effet, des posters collector permettront
à chacun de réunir les vignettes des bolides, une joli nouveauté de plus. Dans le paddock, le Vintage Village ne passera
pas inaperçu avec de nombreux stands automobiles, des défilés et des animations musicales très rock 'n' roll.
Si l'entrée sera libre et gratuite les mercredi et jeudi, le pass pour l'ensemble du week-end est fixé à 35 euros en
prévente sur le site tandis que les formules par jour débute déjà à 20 euros. Enfin, les enfants de moins de 12 ans y
rentreront gratuitement. Plusieurs formules originales sont également mises sur pied pour vivre la course de manière
inoubliable via Lunch Buffet, Lounge Bar ou encore en soutenant les belles actions comme celle du Lions Club.
Toutes les infos se retrouvent sur www.spasixhours.com
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THE BEST IN THE HISTORY OF MOTORSPORT
Ford GT40, Jaguar Type E, Ferrari 250 LM and Williams, Brabham and Arrows on the F1 side are among the
incredible line-ups that will be on display at Spa Six Hours. And with drivers coming from all over Europe
behind the wheel, we will come here to race and not to show off. Undoubtedly, it is a historic event not to be
missed on the most beautiful circuit in the world where many activities will take place. To the general public,
family, and enthusiasts, there is something for everyone.
This will already be the 27th edition of the Roadbook organizer whose passion goes hand in hand with vintage cars.
As a result, it is one of the most beautiful events in Europe reserved for vintage cars on a track that is still as popular as
ever. If the practice starts on Wednesday, 12 rounds will be held for qualifying tests and races from Friday to Sunday.
Thanks to the Belgian Federation of Ancient Cars (FBVA), which is still very much active around the event, its members
will also have the right to use the track on Thursday at the end of the day and even on Wednesday for those who have
pre-war cars.
The highlight of the event, the Six Hours will bring together the best of motorsport from the 1960s on Saturday from
4 pm to 10 pm with many Ford GT40, Shelby, Mustang, Lotus Elan, Triumph, Jaguar E-Type, Marcos, and other Chevrolet Corvettes, to name just a few. But before that, the public will already have the opportunity to have a look at the
impressive Formula 1 cars from 1966 to 1985, which will replace the various cars from the early days of the discipline
of Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, and Jim Clark. And this will also continue with the clashes of the old Le Mans
prototypes, in the same way as the famous and very popular pre-war years. More classic, the cars of the most beautiful
years of Grand Tourism will also be numerous in the same way as those seen in the most beautiful years of Tourism
from 1966 to 1990. Finally, Jaguar fans will be delighted with a series that will be entirely dedicated to them.
However, Spa Six Hours also offers many activities over the whole weekend. The Ford GT40 - Le Mans - 69 Revival will
undoubtedly be one of the most anticipated moments where the start and finish of Jacky Ickx's magical victory at the
24h Le Mans will be recreated. The FBVA will also have its "House" where everyone will be welcomed, including
exchanging Panini stickers in the event's colors. Indeed, collector posters will allow everyone to gather the stickers of
all the cars, a nice new feature. While in the paddock, Vintage Village will not go unnoticed with its numerous car
stands, parades, and high-rock musical entertainment.

While admission will be free on Wednesdays and Thursdays, the pass for the whole weekend is fixed at 35 euros in
advance on the site, while the daily packages will start already at 20 euros. Finally, children under 12 years of age will
be admitted free of charge. Several unique packages are also available to experience the race in an unforgettable way
via Lunch Buffet, Lounge Bar or by supporting beautiful actions such as the Lions Club.
For more information, please visit www.spasixhours.com

