
NOUS TENIONS A VOUS REMERCIER DE VOUS JOINDRE A NOUS POUR LA PREMIERE EDITION DU 
GRAND PRIX DE L’AGE D’OR 

ORGANISEE PAR PETER AUTO. ELLE SE DEROULERA LES 6, 7 et 8 JUIN 2014. CETTE ANNEE LES CLUBS SERONT A 
L’HONNEUR AVEC PLUS DE 700 COLLECTIONNEURS !

WE WISH FIRST TO THANK YOU FOR JOINING US AT THE FIRST EDITION OF 
GRAND PRIX DE L’AGE D’OR 

ORGANISED BY PETER AUTO, IT WILL BE HELD ON 6,7 AND 8 JUNE 2014. THIS YEAR THE CLUBS WILL BE GUESTS 
OF HONOUR WITH MORE THAN 700 COLLECTORS.

Chers Amis, 
Nous y sommes ! Après plusieurs mois d’attente, voici enfin arrivée l’heure de la première édition du 

Grand Prix de l’Age d’Or 
organisée par Peter Auto. Passion, charme, histoire et sport automobile seront bien évidemment au rendez-vous. 
Avant la dernière ligne droite qui nous sépare du circuit Dijon-Prenois voici quelques informations essentielles 
au bon déroulement de votre week-end. Merci de bien vouloir y consacrer quelques minutes pour une lecture 
attentive. Le meeting commence dès le vendredi 6 juin. Les voitures des clubs seront accueillies sur le circuit dès 
le vendredi matin 09h00.

Dear friends,
Here we are! After several months of waiting, here comes the first edition of the 

Grand Prix de l’Age d’Or 
organized by Peter Auto. Passion, charm, history and racing spirit will greet you and your vintage cars. Before your 
arrival at the Dijon-Prenois circuit, would you please take some time to read this information carefully. The meeting 
will start on Friday 6 June. The Clubs will be welcomed on Friday from 9 am onwards.

YOUR FILE COMPLETION

In your order to keep at the Welcom. You will find:
- The Car pass stickers with a map for the Clubs’ area
- The General Entrance  - Paddocks – Grandstands access
- The Track Laps stickers – together with a timetable
Beware: Any forgotten or lost passes must be bought again
- The Tickets:
Up to now we have 700 enthusiasts entered in the club Enclosure
-Any Additional orders will have to be ordered from Gautier 
Rossignol – grossignol@peter.fr +33 6 24 09 04 72 or Grégoire 
Thorel – gthorel@peter.fr +33 6 10 36 32 19

GRANDSTANDS – PADDOCKS

Visitors who took General Entrance-Paddocks-Grandstands will 
have the possibility of accessing to all grandstands to watch the 
show on the track and Paddocks.

NEWSLETTER

5, 6 et 7 Juin/June 2014

VOTRE BILLETTERIE

Dans votre enveloppe, à récuperer au Welcome, vous trouverez :
- Les stickers voitures avec un plan d’implantation des clubs.
- Les bracelets Enceintes générales – Paddocks – Tribunes
- Les Stickers « Tours de Pistes ». Voir les horaires des 8 séries
Attention : tout passe oublié ou égaré devra être racheté.
-Les billets :
A ce jour, vous êtes près de 700 inscrits dans l’Espace Clubs.
-Toute commande complémentaire d’entrées devra désormais 
être passée auprès de Gautier Rossignol – grossignol@peter.fr 
+33 6 24 09 04 72 ou Grégoire Thorel – gthorel@peter.fr +33 6 
10 36 32 19

TRIBUNES – PADDOCKS

Toutes les personnes ayant pris un billet Enceinte Générale-Pad-
docks- Tribune pourront accéder à toutes les tribunes du circuit 
pour contempler le spectacle sur la piste ainsi qu’à tous les pad-
docks.



ACCES AU CIRCUIT DE DIJON-PRENOIS

Le seul et unique accès au circuit de Dijon-Prenois se fera par 
l’ entrée principale. Vous pourrez entrer et sortir du circuit à 
tout moment sans attendre les interruptions de course. Veillez 
à bien coller côté conducteur le stickers club pour que la sécu-
rité vous laisse entrer afin de ne pas perturber le trafic. 

- Un Grand Rassemblement
Localisation : Une fois à l’intérieur… rien de plus simple. Les 
Clubs bénéficient d’un espace spécialement dédié. A raison 
de 25m² par voiture, vous pourrez rejoindre votre espace. Un 
panneau au nom du Club matérialisera votre espace une fois à 
l’intérieur. Un plan du circuit est également présent dans cette 
newsletter.
- Un show intéractif
Vous serez tout à la fois les acteurs et les spectateurs de l’his-
toire automobile. L‘ occasion de partager votre passion avec les 
visiteurs qui découvriront les valeurs historiques de l’automo-
bile et du sport automobile.

TOURS DE PISTE – Le port du casque est recommandé mais 
non obligatoire

Les tours de piste clubs s’effectuent sous l’entière responsabi-
lité du conducteur derrière un pace-car qui ne doit jamais être 
doublé. Ceux qui ont déjà participé à ce genre d’exercice savent 
qu’il est très difficile et demande des deux côtés beaucoup de 
rigueur. Tout excès sur la piste peut dériver sur un accident 
dommageable non seulement pour celui qui l’a causé, mais 
également pour ceux qui l’entourent. Cela peut en effet entraî-
ner une coupure du temps de piste et conduire à réduire votre 
session et/ou à en annuler une autre. Nous vous remercions de 
votre compréhension.
- Stickers
Vous accéderez à la piste directement depuis votre zone.
Veillez bien à coller le sticker « Tour de Piste » sur votre pare-
brise pour que le commissaire en poste vous reconnaisse. 
-Horaires 
Vendredi Sessions 1 – 12h30 à 12h50
Vendredi Session 2 – 12h55 à 13h15
Vendredi Sessions 3 – 18h40 à 19h00
Samedi Session 4 – 12h05 à 12h25 COMPLETE
Samedi Session 5 – 12h30 à 12h50 COMPLETE
Dimanche Session 6 – 12h45 à 13h05
Dimanche Session 7 – 13h10 à 13h30
Dimanche Session 8 – 17h50 à 18h10
- Procédure
- Récupération des voitures
Une équipe viendra vous récupérer sur votre espace 30 minutes 
avant le début de la série. Vous serez conduit devant la porte 
d’accès à la piste correspondante.
Il est impératif de : 
- Respecter les horaires de chaque session.
- Vérifier qu’aucune voiture sans sticker ne s’ est glissée dans le 
groupe. Son évacuation peut retarder la session, voir pénaliser 
les voitures qui sont en règle en les privant d’un tour.
- Tours de piste encore disponibles en vente au  +33 6 24 09 04 
72 ou au +33 6 10 36 32 19

ACCESS TO DIJON-PRENOIS

The only access to the Dijon-Prenois racetrack will be at principal 
entrance. You will be able to cross over the circuit at any time. 
Please, stick the “Club Sticker” on the driver side of your car to 
avoid any traffic jams or waiting at the entrance of the circuit.

- An Important Gathering
Location: Nothing easier... The Clubs benefit from special dedi-
cated areas for their cars with 25 sq m per car. A sign with the 
Clubs name will indicate your space. Also, you will find enclosed 
a map of the circuit.

- An interactive show
You will be both the actors and spectator of Automobile History. 
The perfect occasion to share your passion with visitors who will 
discover the historical value of cars and motorsports.

TRACK LAPS SESSIONS – Helmet is recommended but not 
mandatory

Track laps sessions are made under the full responsibility of the 
driver behind a pace-car which can never be overtaken, and 
under the driver’s sole responsibility. Those having participated 
in this kind of parad, realize that this difficult exercise requires 
rigour from all. Any excess on the track can lead to an accident, 
penalizing everybody in addition to the related offender. This can 
lead to stopping the parad, reducing your session and a potential 
cancellation of another group. We thank you in advance for your 
comprehension.

-Stickers
You will access to the track directly from your zone.
Before entering the circuit, you will have to present your “Track 
Lap Sticker” to the Marshal on duty. Do not forget it (manda-
tory).
-Schedule
Friday Sessions 1 – 12:30 to 12:50
Friday Session 2 – 12:55 to 13:15
Friday Sessions 3 – 18:40 to 19:00
Saturday Session 4 – 12:05 to 12:25 FULL
Saturday Session 5 – 12:30 to 12:50 FULL
Sunday Session 6 – 12:45 to 13:05
Sunday Session 7 – 13:10 to 13:30
Sunday Session 8 – 17:50 to 18:10
-Procedure
- Collection of the Cars
Peter Auto staff will come to collect you at your area 30 minutes 
before your session.
You will be taken in front of the gate dedicated to your session.
It is extremely important:
- To respect the timetable of each session. 
- To check that no car without a sticker has squeezed in to the 
group. Its evacuation could delay the start of the session and even 
penalize the other cars of one lap.
- To buy Track laps on site: +33 6 24 09 04 72 ou au +33 6 10 
36 32 19



PANIERS PIQUE-NIQUE

Nous vous proposons un panier pique-nique à déguster tout en 
regardant le spectacle sur la piste et dans les paddocks. Celui-ci 
sera à retirer au bureau Club place centrale du village 11h30 et 
14h30. (Voir plan)
Un nombre de bon d’échange relatif à votre commande doit 
figurer dans ce colis. 

BARBECUE

Le samedi soir vous pouvez diner avec organisateurs et 
membres des clubs autour du barbecue proposé au tarif de 25€.  
Celui-ci se déroulera au Drivers’ Club, le long de la piste, juste 
à côté de l’entrée du circuit. (Voir plan)
Merguez, poulet, côtes de porc, camembert et pomme de terre 
à la braise et bien d’autres bonnes choses encore seront au 
menu. N’hésitez plus, un dîner convivial qui sera animé par un 
groupe de rock tout le long de la soirée.
Alcool en supplément : 2 euros la consommation

LE VILLAGE

L’automobilia sous toutes ses formes est également invitée au 
Grand Prix de l’Age d’Or. Exposants en tous genres, artistes 
peintres, marchands de miniatures d’affiches et de bien d’autres 
objets animeront les allées de cette édition. L’occasion de com-
pléter les collections, dénicher la perle rare et de se plonger un 
peu plus encore dans les plus belles heures du circuit de Dijon-
Prenois et de l’automobile historique. 

LE WELCOME

Les horaires d’ ouverture du Welcome sont :
- De 08h00 à 18h00 le vendredi et le samedi
- De 08H30 à 17h00 le dimanche

PIC-NIC BASKET

We proposed a handy and tasty picnic basket meal to allow you 
to miss none of the show on the track and in the paddocks. Orders 
to be collected from the Club office in the main place of the village 
between 11:30 and 14:30. (See map attached)
Following your order, the correct number of vouchers should be 
in the package.

BARBECUE 

On Saturdays evenings you can share a barbecue with organizers 
and members of clubs around the barbecue proposed at 25€. This 
one will take place in Drivers ‘ Club, along the track, just next to 
the entrance of the circuit. (See map attached)
Merguez sausage, chicken, pork chops, camembert and potato in 
the ember and many other good things still will be on the menu. 
Do not hesitate any more, a friendly dinner which will be livened 
up by a rock band during the evening.
Alcool in extra : 2 euros the drink

THE VILLAGE

Automobilia will also be celebrated at Grand Prix de l’Age d’Or. 
Exhibitors of all kinds – artists, booksellers, small-scale models, 
posters and many other items… will give life to the alleys of the 
edition. A good  opportunity for collectors to add new pieces to 
their treasures and find what they have always been looking for…
and also to get closer to the Dijon-Prenois racetrack and historic 
golden years.

THE WELCOME

The schedules of opening of Welcome are:
- From 08:00 am till 6:00 pm Friday and Saturday
- From 08:30 am till 5:00 pm Sunday 

Peter Auto – Service Clubs & Collectionneurs – 103 rue Lamarck – 75018 Paris – France

Tel : +33 1 42 59 73 40 – Fax : +33 (0)1 42 59 48 28  

Grégoire Thorel / Gautier Rossignol / Lise Abaléo

Grégoire : +33 6 10 36 32 19 
Gautier : +33 6 24 09 04 72

E-mail : gthorel@peter.fr / grossignol@peter.fr / labaleo@peter.fr



                                                                        Presented in an elegant w
icker basket, our picnic m
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ijon  
 

 
 

                         by a       ‘Traiteur de France’ caterer, each m
eal offers an appetizer, a m

ain dish and its trim
m

ings, cheese, dessert and  a freshly baked baguette! Prepared for 2 people  
 

 
 

                       and only available by presale for €60, each basket com
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plete w
ith a tablecloth, tw

o napkins, cutlery, tw
o plates, a corkscrew, a 1/2 bottle of red Bourgogne 

and tw
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       Présentés dans un élégant panier en osier, nos pique-niques sont élaborés avec le plus grand 

                                                                                      soin, avec des produits frais et de grande qualité. Préparés à D
ijon par un traiteur reconnu 

Traiteur de France, chaque repas est com
posé d’une entrée, d’un plat et de son accom

pagnem
ent, d’un from

age, d’un dessert et bien sûr 
d’une baguette de pain fraiche ! Préparés pour 2 personnes et proposés uniquem

ent en pré-vente au tarif de 60€, chaque panier s’accom
pagne 

d’une nappe, de deux serviettes, de couverts et de deux assiettes, d’un tire-bouchon, d’une dem
i bouteille de Bourgogne rouge et de deux 

bouteilles d’eau m
inérale de 50 cl. C

es paniers pique-nique sont d’un excellent rapport qualité/prix et s’avèrent être la m
anière la plus élégante de 

découvrir la gastronom
ie française au G

rand Prix de l’A
ge d’O

r !

D
éjeuner pour le sam

edi 
D

éjeuner pour le dim
anche

Pannequet de saum
on

Suprêm
e de volaille, boulgour à l’orientale

From
age

M
ouse au chocolat

½
 bouteille de bourgogne rouge

2 bouteilles eau 50cl plastique C
ristaline

1 petit pot de m
outarde de D

ijon Fallot

Salade C
aesar

Ballotine au vieux C
om

té, légum
es cuits/crus, et vinaigrette au citron

From
age

M
ousse de from

age blanc aux agrum
es

½
 bouteille de bourgogne rouge

2 bouteilles eau 50cl plastique C
ristaline

1 petit pot de m
outarde de D

ijon Fallot

************************************************************

PICN
IC BASK

ETS

Saturday’s lunch
Sunday’s Lunch

Salm
on rolled pancake

  Chicken breast in cream
 sauce w

ith oriental bulgur               
Cheese

   Chocolate m
ousse

½
 bottle of red burgundy w

ine
  2 plastic bottles of w

ater 50cl Cristaline
1 sm

all jar of D
ijon Fallot m

ustard

Caesar Salad
Aged Com

té cheese stuffed poultry, raw
 and cooked vegetables and lem

on vinaigrette
 Cheese

 Fresh cheese and citrus m
ousse

 ½
 bottle of red burgundy w

ine
2 plastic bottles of w

ater 50cl Cristaline
 1 sm

all jar of D
ijon Fallot m

ustard

6, 7 et 8 JU
IN

 2014



 
 
 

Drivers’ Briefing – Track Laps Session 
!!! Please read all the information carefully !!! 

 

 
 
 
- We ask you to be ready inside your cars 40 minutes before the start of your session. The 
organization will come and collect cars in the Club enclosure in order to bring them to the starting grid 
30 minutes before the start. 
  
- A safety car will lead each session. It is strictly forbidden to overtake the safety car unless his 
authorization. After 20 minutes, red flags will indicate the end of the session. All cars should then slow 
down and follow marshals’ instructions. Cars will be guided into the Pitlane.  
 
- Helmet is strongly recommended but not mandatory. All passengers must fasten their seat belts.  
 
- All cars taking part in 2 track laps sessions in a row will also have to go back into the Pitlane at the 
end of the first one. A member of the organization will place them in order to start the second session. 
 

Please respect the rules hereunder: 
 

- Maximum 2 people per car (forbidden for children under age of 12).  
- Unless technical problems, it is strictly forbidden to stop the car on the track.  
- Sudden overtaking when braking before a curve is forbidden.   
- Keep your path when a car is overtaking you. Only the overtaking car changes his path.  
- It is not a race! No timing and no ranking at the end of the session.  
- You have to respect all the flags which can be twirling.  
- When red flag twirling, slow down and follow the marshals’ instruction until your return inside 

your Club enclosure.  
 

Flags’ reminder 
 
Yellow flag: Danger / Slow down / Overtaking is forbidden. 
Green flag: Problem resolved / Session resumption. 
Red flag: Finish your lap at reduced speed and return into the Pitlane.  
 

Any dangerous or disrespectful behaviour regarding safety instructions will be 
immediately sanctioned by the Race Control.  

Friday

•12:30‐12:50 = Session 1 

•12:55‐13:15 = Session 2

•18:40‐19:00 = Session 3

Saturday

•12:05‐12:25 = Session 4

•12:30‐12:50 = Session 5

Sunday

•12:45‐13:05 = Session 6

•13:10‐13:30 = Session 7

•17:50‐18:10 = Session 8



 
 
 

Briefing Pilote – Tours de Piste Clubs 
!!! A lire attentivement !!! 

 

 
 
 
- Nous vous demandons d'être à côté de vos voitures 40 minutes avant l'horaire de votre série. Les 
organisateurs viendront chercher les voitures dans l'espace Club pour les conduire en pré-grille 30 
minutes avant le début des sessions. 
 
- Chaque session se déroulera derrière un safety car. Il est formellement interdit de le doubler sauf s’il 
vous en donne l’autorisation. Au bout de 20 minutes, les drapeaux rouges indiqueront l'interruption de 
la séance. Toutes les voitures devront alors ralentir et suivre les ordres des commissaires de piste. 
Les voitures seront dirigées vers les stands.  
 
- Le casque est fortement conseillé mais non obligatoire. Chaque occupant de la voiture doit boucler 
sa ceinture de sécurité.  
 
- Les voitures qui roulent sur 2 sessions consécutives devront également rentrer dans la voie des 
stands à la fin de la première session. Une personne de l’organisation les placera afin qu’elles 
puissent s’élancer pour la deuxième session dès que le signal leur sera donné 
 
 

Pour la sécurité de tous nous vous demandons de respecter les consignes de sécurité 
 

- 2 personnes maximum par voiture. (interdit aux enfants de moins de 12 ans) 
- Sauf problèmes techniques, il est interdit de s'arrêter en bord de piste.  
- Les dépassements brusques au freinage avant un virage sont interdits. 
- Lorsqu'une voiture tente de vous dépasser, vous ne devez en aucun cas changer de 

trajectoire. C'est la voiture qui double qui modifie sa trajectoire. 
- Vous n'êtes pas en course! Les sessions ne sont pas chronométrées et aucun classement 

n'est établi à l'issue des séances.  
- Vous devez impérativement respectez les drapeaux présentés par les commissaires de piste. 
- Dès les drapeaux rouges présentés, réduisez immédiatement votre allure et suivez les ordres 

des commissaires de piste jusqu'à votre retour dans l'espace Club.  
 

Rappel des drapeaux 
 
Drapeau jaune: Danger / Ralentir / Dépassement interdit 
Drapeau vert: Fin du problème / Reprise de la séance 
Drapeau rouge: Finir le tour à vitesse réduite et rentrer aux stands 
 
Tout comportement considéré comme dangereux ou irrespectueux des consignes de 

sécurité sera immédiatement sanctionné par la Direction de Course. 

Vendredi

•12h30‐12h50: Session 1 

•12h55‐13h15: Session 2

•18h40‐19h00: Session 3

Samedi

•12h05‐12h25: Session 4

•12h30‐12h50: Session 5

Dimanche

•12h45‐13h05: Session 6

•13h10‐13h30: Session 7

•17h50‐18h10: Session 8






