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LE GRAND PRIX DÉMÉNAGE !

Depuis le lancement du nouveau Grand Prix de Limoges 
il y a 5 ans, l’Automobile Club Limousin avait la ferme in-
tention de retrouver l’ambiance des Grands Prix en ville. 
Une tâche des plus complexes tant au niveau de la logis-
tique que de son acceptation auprès des riverains. Seuls 
quelques irréductibles comme Angoulême, Bressuire ou 
encore Monaco ont su garder leur grand prix historique 
au centre ville...

Le site d’Ester Technopole, utilisé notamment pour la fi-
nale du Rallye du Limousin, avait donc été choisi pour ac-
cueillir participants et public du Grand Prix de Limoges 
Classic. Si le site semblait idéal, les grands travaux à 
venir rendent son utilisation impossible pour un événe-
ment d’une telle ampleur au mois d’octobre prochain.

Il n’en fallait pas moins à Christian Ducher, président de 
l’association Automobile Club Limousin, pour se rappe-
ler de son objectif principal : la ville !

Plusieurs possibilités ont été étudiées, et c’est mainte-
nant officiel, le Grand Prix de Limoges Classic aura lieu 
au Parc municipal des sports de Beaublanc les 5 et 6 
octobre 2019 ! 

«C’est l’endroit idéal pour l’organisation du GP, le 
meilleur choix qui soit - confie Christian Ducher -, mis 
à disposition par Mr le Maire Emile Roger Lombertie et 
toute son équipe, que nous remercions chaleureuse-
ment. L’automobile Club Limousin est ravi de cette ar-
rivée en ville pour les participants, le public et les par-
tenaires.»

Une nouveauté qui devrait effectivement être 
bien accueillie par tous, qui découvriront ainsi 
un nouveau circuit et de nouvelles structures.
Les expositions et le village des partenaires se-
ront au coeur du circuit. Un parcours plus lisible 
pour le spectateur qui accédera ainsi plus facile-
ment à tous les différents espaces d’exposition.

Le concept mis en place il y a maintenant 5 ans,  
reste inchangé si ce n’est amélioré.

Beaublanc : le site historique 
du sport limougeaud

Ce terrain a été acquis par Limoges en 1920, et 
les premiers aménagements sportifs verront le 
jour au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale. Depuis, Beaublanc a connu nombre d’ex-
ploits, d’événements et d’évolutions. Les der-
niers travaux en date se sont achevés l’année 
dernière. C’est donc l’année parfaite pour dé-
buter une nouvelle aventure et remettre Beau-
blanc au centre des activités sportives et extra-
sportives de Limoges.
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