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1976, naissance du Rallycross de Lohéac
Sous l’impulsion de Michel Hommell, alors jeune éditeur de presse sportive automobile, 
en collaboration avec Célestin Loizance maire de Lohéac, le Comité des Fêtes du village et 
l’Ecurie Bretagne de Rennes, cette magnifique épreuve automobile voit le jour.
Depuis le Rallycross n’a cessé de se développer pour devenir le Temple, que dire le Monaco 
du Rallycross.
Il faut le savoir, la FIA (Fédération Internationale Automobile) n’organise que 5 Champion-
nats du Monde : la Formule 1, le Rallye (Monte Carlo), l’Endurance (24 heures du Mans), le 
Rallycross et en 2020 la Formula E (monoplace électrique).
Première épreuve Française de Rallycross, 3ème épreuve circuit en France après les 24 
heures du Mans et la Formule 1, le RX Lohéac-Bretagne, en intégrant le Championnat du 
monde de la FIA en 2013 est devenu le premier Rallycross Mondial.
Subtil mélange de compétitions haletantes et de fête populaire, le RX Lohéac Bretagne 
accueille tous les ans près de 80 000 spectateurs et c’est une fierté pour ses 800 bénévoles 
de représenter ainsi la Bretagne.
Cette réussite associative internationale n’aurait pas été possible sans l’appui de nombreux 
partenaires de notre belle région.
Au fil du temps, nous avons développé et pouvons vous proposer une importante offre 
entreprise visant à conforter votre image et notoriété. Ainsi, nos propositions de relations 
publiques et de communications sont en adéquation avec vos besoins et adaptées à tous 
les budgets.
Chaque année, plus de 1500 VIP issus de nos partenaires et de leurs invités prennent plaisir 
à assister à cet évènement mondial.
Les moyens déployés (direct TV, retransmissions sur écrans géants, live sur Facebook) et les 
nombreux spectateurs permettent de proposer des expériences de visibilité de haut niveau, 
tant en Fanzone que sur la piste.
Parade des pilotes dans le village Vendredi après-midi, courses Samedi et Dimanche, venez 
découvrir le RX Lohéac Bretagne et faites très attention : vous deviendrez accroc car il n’y a 
pas d’antidote.
Le Rallycross ne se raconte pas il se vit !
À très bientôt donc.

Patrick GERMAIN
Président de l’Association sportive du Rallycross de Lohéac
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Biggest Rallycross event in the world

Début septembre, 800 bénévoles 
organisent la manche Française du 
Championnat du Monde de 
Rallycross de la FIA. Elle est 
considérée comme la plus grande et 
la plus belle du monde.
Début avril, le Rallye national du Pays 
de Lohéac est organisé avec l'aide 
des communes voisines de 
Lieuron, Maure de Bretagne, Pipriac, 
St Malo de Phily, Guignen et Guipry 
Messac.

Association Sportive du Rallycross
de Lohéac
Ce circuit de Rallycross, a été 
construit et autofinancé en 1985 par 
l’Association loi 1901 à but non 
lucratif, composée à parts égales de 
l’Écurie Bretagne de Rennes et du 
Comité des Fêtes de Lohéac.

Rallycross Sport Association 
of Lohéac
This circuit of Rallycross, was 
built and self-financed in 
1985 by the nonprofit Law 
Association 1901, composed 
equally of the Écurie 
Bretagne of Rennes and the 
Lohéac Festival Committee.

In early September, 800 
volunteers organize the French 
round of the FIA   Rallycross 
World Championship. It is 
considered the largest and 
most beautiful in the world.
At the beginning of April, the 
Pays de Lohéac National Rally is 
organized with the help of the 
neighboring municipalities of 
Lieuron, Maure de Bretagne, 
Pipriac, St Malo de Phily, 
Guignen and Guipry Messac.

Départs à 5 de front
sous le portique

4 courses de qualification sur 4 tours
dont un obligatoire en empruntant
le tour Joker qui a été créé dans sa
forme moderne à Lohéac en 2004
Ensuite demi Finale et Finale

Plus de 100 départs de course
sont organisés sur le weekend

Organisation
des courses

rallycrossloheac.com

Loheac would be nothing without the will 
of Michel Hommell, founder of the 
magazine Echappement and 
Autohebdo, in love with the Automobile 
and Lohéac. In 1976, he launched the 
French Rallycross at Lohéac and then 
defeated the French Championship. 
He brings together the Festival 
Committee of the municipality, as well as 
the Écurie Bretagne for the sport aspect 
and this beautiful band of friends 
succeeds the incredible year after year of 
putting the event at the top of the world 
motorsport.

Lohéac ne serait rien sans la volonté de 
Michel Hommell, fondateur des magazines 
Echappement et Autohebdo, amoureux 
de l'Automobile et de Lohéac. En 1976, il 
lance le Rallycross Français à Lohéac puis 
batit le Championnat de France.
Il rassemble le Comité des Fêtes de la 
commune, ainsi que l'Ecurie Bretagne de 
Rennes pour le sportif et cette belle bande 
de copains réussit l'incroyable année après 
année de porter l'épreuve au top du sport 
automobile mondial.





THIS IS LOHEAC…

DEPUIS 1976 
LOHÉAC
C’EST ÇA…

DE L’ ACTION

DU SPECTACLE 
EN CONTINU

DE L’ AMBIANCE

RALLYCROSS 
DU MONDE



DU SPECTACLE 
NON-STOP !

LOHEAC

Un événement soutenu et 
organisé par

JEUDI
Installation des teams

VENDREDI
14h30 à 17h00_Parade 
des Pilotes dans le Village 
17h à 19h30 _Essais 

SAMEDI
Essais de 8h30 à 10h30
Courses jusqu’à 18h30

DIMANCHE
Courses à partir de 9h00 
jusqu’à 17h00

P R O G R A M M E

BIGGEST RALLYCROSS EVENT IN THE WORLD

RALLYCROSS 
DU MONDE
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Vos  
AVANTAGES

Tribune Village  
GRANDSTAND SEAT VILLAGE

Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne
Prices are excluding taxe

Espace VIP arboré derrière la tribune / VIP area with trees behind the grandstand
Déjeuner haut de Gamme / High quality French lunch with Wine
Une place tribune départ / Grandstand seat on starting line
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

5

Départ

L’espace VIP au cœur des départs
Au plus près des starters, à ciel ouvert, le VIP Village offrira à vos invités 
une ambiance contrastée. Le calme d’un espace restauration couvert 
en proche périphérie et l’excitation de la ligne de départ. Les moteurs 
vrombissent, la gomme chauffe, vous en prenez plein les yeux. Accro-
chez-vous !

As close as possible to the starters, in the open air, the VIP Village will offer 
your guests a contrasting atmosphere. The calm of a covered dining area in 
the surrounding area and the excitement of the starting line. The engines 
roar, the rubber warms, you take full eyes. Hold on!

SAMEDI SATURDAY

175 € HT
DIMANCHE SUNDAY

195 € HT
WEEKEND

345 € HT



Vos  
AVANTAGES

Tribune Paddock 
GRANDSTAND SEAT PADDOCK

SAMEDI SATURDAY

295 € HT
DIMANCHE SUNDAY

425 € HT
WEEKEND

595 € HT

Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne
Prices are excluding taxe

Espace VIP le long de la pré-grille / VIP area close to the pre-grid
Prestation traiteur continue : accueil petit déjeuner, champagne, vins, boissons et 
pièces cocktail / Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place tribune / Grandstand seat
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

Au plus près des pilotes
À deux pas des box des écuries, cette tribune VIP couverte vous fera partager  
l’effervescence des coulisses d’avant ou d’après courses. La préparation des 
véhicules, la mise sur pont technique et les stratégies mécaniques donneront le 
rythme de votre WE avec des pilotes à la notoriété mondiale. 

As close as possible to the pilots
Just a stone’s throw from the stables’ stables, this covered VIP stand will share  
the excitement of the backstage and after-race scenes. The preparation of the vehicles, 
the technical deck and the mechanical strategies will give  
the rhythm of your WE with pilots to the worldwide notoriety.

3

Départ



Vos  
AVANTAGES

La Terrasse  
GRANDSTAND TERRACE

SAMEDI SATURDAY

325 € HT
DIMANCHE SUNDAY

455 € HT
WEEKEND

655 € HT

Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne
Prices are excluding taxe

Espace VIP de 200 m² vue sur le circuit / 200 m2 VIP area with on sight on track
Service en continu : accueil petit déjeuner, champagne, vins, boissons et pièces cocktail 
Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée manoir de l’automobile / Museum entry ticket

Le virage où la course se joue…
En surplomb de la dernière chicane, en sortie du tour joker, laTerrasse 
réagit en fonction des manœuvres spectaculaires des pilotes. Vous 
serez au premier rang pour vivre la légende dans des conditions 
exceptionnelles. Entre espace couvert et terrasse à ciel ouvert  
à vous de choisir.

The corner where the race is played ...
Overhanging the last chicane, at the exit of the joker turn, the Terrace 
reacts according to the spectacular maneuvers of the drivers. You will be in 
the first row to live the legend in exceptional conditions. Between  
covered space and open terrace to you to choose.

1

Départ



Vos  
AVANTAGES

Loge Départ   
LODGE STARTING LINE

Les prix s’entendent Hors Taxes, par loge
Prices are excluding taxe

Espace VIP dédié pour 12 personnes / Dedicated lodge for 12 persons
Prestation traiteur continue : accueil petit déjeuner, champagne, boissons et 
pièces cocktail servis dans votre loge / Continuous catering service (Champagne, 
wine, soda, petits fours)
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

Top départ
Situé sur la ligne de départ, le Rallycross Lohéac RX vous propose un espace  
privatif semi-couvert dédié et unique. Votre expérience au plus près du circuit sera 
alors aussi exclusive que spectaculaire ! 
 

Top start
Located on the starting line, the Rallycross Lohéac RX offers a dedicated and unique 
semi-covered private space. Your experience closer to the circuit will be as exclusive  
as spectacular!
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Départ

SAMEDI SATURDAY

3200 € HT
DIMANCHE SUNDAY

4700 € HT
WEEKEND

7500 € HT



Tour Paddock 
GRANDSTAND PADDOCK TOWER

Les prix s’entendent Hors Taxes, par loge
Prices are excluding taxe

2 étages d’Espace VIP dédié pour 12 ou 15 personnes 
Dedicated lodge for 12 or 15 persons on 2 floors
Service traiteur en continu : accueil petit déjeuner, champagne, boissons et 
pièces cocktail servis dans votre loge /  
Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

Le Circuit à 180°
Situé en panorama du dernier virage, votre loge privative couverte sera 
l’observatoire privilégié de chaque rebondissement de la course. Vous 
ne manquerez pas un tour et l’occasion de debriefer en direct avec vos 
invités. Vous dominez l’ensemble du circuit, vous êtes au cœur  
de l’action.

The 180 ° Circuit
Located in the panorama of the last corner, your private box covered will be 
the privileged observatory of each rebound of the race. You will not miss 
a tour and the opportunity to debrief live with your guests. You dominate 
the whole circuit, you are at the heart of the action.
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12 personnes

SAMEDI SATURDAY

3600 € HT
DIMANCHE SUNDAY

5400 € HT
WEEKEND

8100 € HT

15 personnes

SAMEDI SATURDAY

4500 € HT
DIMANCHE SUNDAY

6750 € HT
WEEKEND

10125 € HT
Vos  

AVANTAGES



Vos  
AVANTAGES

Loge Cottage Village   
COTTAGE VILLAGE LODGE

Les prix s’entendent Hors Taxes, par loge
Prices are excluding taxe

Espace VIP pour 20 personnes (Village VIP) / Dedicated area in the VIP Village for 20 persons
Déjeuner haut de gamme / High quality French lunch
Service en continu : accueil petit déjeuner, champagne, boissons dans votre espace au 
village VIP - Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place tribune départ / Grandstand seat on starting line
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

Le RX en mode bucolique
Afin de recevoir vos invités dans un cadre calme et propice à la discussion, le 
Rallycross vous propose cet écrin de verdure composé d’un cottage et d’une 
terrasse. Un choix à la carte, de vivre les manches sur la ligne de départ ou le 
debriefing au vert.  

The RX in bucolic mode
In order to receive your guests in a calm and conducive to discussion, the Rallycross 
offers this green setting consisting of a cottage and a terrace. 
 A choice à la carte, to live the sleeves on the starting line  
or debriefing green.
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Départ

SAMEDI SATURDAY

6500 € HT
DIMANCHE SUNDAY

8900 € HT
WEEKEND

12900 € HT



La Panoramique 
PANORAMIC LODGE

Les prix s’entendent Hors Taxes, par loge
Prices are excluding taxe

Espace VIP dédié pour 25 ou 30 personnes / Dedicated lodge for 25 or 30 persons
Prestation traiteur continue : accueil petit déjeuner, champagne, boissons et pièces 
cocktail servis dans votre loge /  
Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

Vous serez au 1er rang pour vivre le Rallycross dans des conditions exceptionnelles.
À la sortie du second virage, portières contre portières, au début de cette grande ligne 
droite qui amène au choix stratégique du Tour Joker et le fameux «JUMP». 
Vous profiterez d’un cottage de 25m2 et d’une terrasse de 20m2 surplombant le public 
pour vivre le spectacle tout en vous restaurant durant toute la journée.

You will be in first place to experience the Rallycross in exceptional conditions.
At the exit of the second corner, doors against doors, at the beginning of this great straight 
line that leads to the strategic choice of the Tour Joker and the famous «JUMP».
You will enjoy a cottage of 25m2 and a terrace of 20m2 overlooking the public  
to live the show while a continuous catering service will be at your disposal.
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SAMEDI SATURDAY

8125 € HT
SAMEDI SATURDAY

9750 € HT
DIMANCHE SUNDAY

11375 € HT
DIMANCHE SUNDAY

13650 € HT
WEEKEND

16375 € HT
WEEKEND

19650 € HT

25 personnes 30 personnes

Vos  
AVANTAGES



MEDIAS

HORS MEDIAS

EVENEMENTIEL



Le Mag 

Dernière minute 

MEDIAS

Présentation de l’épreuve sur 48 pages avec 
présentation des pilotes, des teams, le point du 
championnat avant Lohéac et les photos des pilotes 
pour la signature des autographes.

Impression : 40 000 exemplaires
48 pages
8000 exemplaires encartés dans Auto hebdo
Gratuit
Distribution 15 jours avant et le jour de l’épreuve

Informations de dernière minute et liste des partants

Impression : 15 000 exemplaires
Distribution gratuite
A4 quadri recto/verso

Format Prix unitaire HT

1/8 page quadri 350,00 €

1/4 page quadri 600,00 €

1/3 page associé à un article 850,00 €

1/2 page quadri 1 000,00 €

1 page quadri intérieure 1 600,00 €

3e de couverture 2 000,00 €

4e de couverture 3 500,00 €

La radio fardes Bretons103.1

Macaron parking 
Marque de parking VIP, Pilotes, Team et Officiels

Impression : 2 500 exemplaires
Format 90 x 200 mm recto verso

Support Prix unitaire HT

Dernière Minute 2 000,00 €

Support Prix unitaire HT

Macaron Parking 2 000,00 €

Consultez le magazine en ligne sur issuu.com  !



Dernière minute 

Drapeau et 
flamme circuit 

Banderole 
enceintes extérieures

HORS MEDIAS

Prix unitaire HT

Maximum 100 m 10 000,00 €

Prix unitaire HT

2 faces de 40 m (= 80 m) 12 500,00 €

Mur du Tour Joker

Écrans géants

Sur 40 mètres, une position au cœur de la course

Tour VIP
Période Prix unitaire HT

3 mètres linéaires la semaine de course  1 500,00  € 

3 mètres lineaires visibilité annuelle 
hors semaine de course  1 500,00  € 

3 mètres lineaires visibilité annuelle 
+ semaine de course  2 700,00  €

Fréquence Prix unitaire HT

Spot 30’’ 6 passages 3 samedi 3 dimanche  3 000,00  € 

Spot 30’’ 10 passages 5 samedi 5 dimanche  4 500,00  € 

Spot 30’’ 16 passages 8 samedi 8 dimanche  6 400,00  €

Assistance pose incluse, banderole à fournir

Support Prix unitaire HT

Drapeau en périphérie du circuit, 3 unités 1 500,00 €

Flamme au centre du circuit, l’unité (maximum 3) 1 500,00 €

Drapeaux et flammes à fournir



Fan Zone

EVENEMENTIELS

La Fan  Zone est située idéalement sur le passage des 
spectateurs.
Bordée par la zone de Restauration et le Paddock, divers exposants se côtoient afin de 
faire de la Fan Zone un lieu unique pour le commerce.
Le public y retrouve les pilotes pour les séances d’Autographes

FAN ZONE Prix unitaire HT

Exposition de véhicules (par véhicule de tourisme) 1 000,00 €

Stand d’exposition, le mètre linéaire (minimum 3 mètres)
Tente non fournie - électricité incluse 400,00 €

Structure gonflable 2 500,00 €



La Parade
La parade est le premier temps fort du Week end.
15 000 personnes envahissent le village tout l’après midi afin de voir de près, pilotes 
et voitures lors d’un défilé haut en couleur. 
Votre entreprise  est présente en visibilité et dans le défilé

PARADE Prix unitaire HT

1 véhicule + distribution de goodies 2 500,00 €

Structure gonflable 2 500,00 €



VÉHICULES DE 
DIRECTION DE 

COURSES
3 voitures d’intervention rapide  
sont utilisées par la Direction de course et les médecins pour ouvrir 
et intervenir sur le circuit durant la course.

Ils sont vus par des dizaines de milliers de spectateurs.
Ces véhicules participent à la Parade du vendredi.

DIRECTION DE COURSE Prix unitaire HT

3 voitures sur la piste 3 500,00 €

3 voitures sur la piste + parade 5 000,00 €



DIRECTION DE COURSE Prix unitaire HT

3 voitures sur la piste 3 500,00 €

3 voitures sur la piste + parade 5 000,00 €

OPÉRATIONS 
HORS 

RALLYCROSS
En dehors des courses, le circuit de Rallycross, c’est aussi  
8 000 m² d’espaces bitumés pour toute sorte de manifestation : 
salon, présentation de véhicules (voitures, 4x4, motos, camions), 
animations commerciales.

La piste est disponible pour des 
présentations et baptèmes.
Salle de réunion, espace de convivialité, visite du musée, tour VIP 
permettent de monter des opérations inoubliables 
pour vos invités.

OPÉRATIONS HORS RALLYCROSS Prix unitaire HT

Nous consulter



Contacts

Fabrice DEVILLERS
06 76 08 13 71
devillers.hors-jeu@hotmail.com

Patrick GERMAIN
06 61 25 61 28
pgermain@rallycrossloheac.net
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