Communiqué de Presse
20 Mai 2021

ALPINE ESPORTS SERIES, ACTE II !
-

-

Organisée par Alpine Esports et Race Clutch, la première saison des Alpine
Esports Series se disputera en deux temps-forts les 26 mai et 1er juin.
Plus de mille participants ont défié le chronomètre sur Assetto Corsa
Competizione lors de la phase qualificative des Alpine Esports Series.
Les vingt-quatre finalistes batailleront pour remporter un stage de pilotage au
volant d’une Alpine A110 GT4.
Huit invités issus du monde de l’esport les rejoindront en s’affrontant dans la
catégorie Am.

En parallèle de ses préparatifs pour sa première campagne en F1 Esports Pro Series, Alpine
Esports et son partenaire simracing officiel Race Clutch ont donné le coup d’envoi de la
première édition des Alpine Esports Series au début du mois de mai.
Preuve du succès de la première compétition mise en place par la marque au A fléché, plus
de mille personnes en six jours seulement ont relevé le défi d’un contre-la-montre exclusif sur
Assetto Corsa Competizione, partenaire technique des Alpine Esports Series.
À l’issue des qualifications, les vingt-quatre simracers les plus performants avec l’Alpine A110
GT4 ont validé leur billet pour la phase finale des Alpine Esports Series, un championnat
disputé sur deux dates.
Mercredi 26 Mai, les concurrents « Pro » s’affronteront lors d’une course sprint, suivi d’une
course longue sur les circuits de Monza (Italie) et de Spa-Francorchamps (Belgique). Une
semaine plus tard, la Finale proposera le même format sur le Circuit Paul Ricard (France).
Les points inscrits après chaque épreuve permettront d’établir le classement général et de
désigner le premier lauréat des Alpine Esports Series. Celui-ci remportera un stage de
pilotage au volant d’une Alpine A110 GT4, déjà victorieuse sur la scène nationale ainsi qu’en
GT4 International Cup.
Pour célébrer ce double événement inédit dans l’univers d’Alpine, huit figures emblématiques
de l’esport rejoindront les vingt-quatre finalistes tout en bataillant dans la catégorie Am.
Parmi eux, on retrouvera notamment Theamusante, pilote Alpine Esports lors du Grand Prix
Virtuel de Grande-Bretagne, Thomb, Ambassadeur Alpine Esports, ou encore Yvonne van
den Berg, tireuse à l’arc paralympique et passionnée d’esport.
Également pilote dans le monde réel, la Kazakh Lovefortysix sera aussi de la partie tout
comme les créateurs de contenus et spécialistes Assetto Corsa Competizione Utorak et
Boonatix, l’Ambassadeur Trak Racer Isaac Gillisen et la Twitcheuse française Anastasia
Lopes "Ana".
Disputées mercredi 26 mai et mardi 1er juin à partir de 19h00 CET, toutes les courses seront
diffusées en direct sur la chaîne YouTube d’Alpine et la chaîne Twitch d’Alpine Esports. Elles
seront commentées par le YouTuber Chris Haye et l’expérimenté Paul Jeffrey.
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Alpine Esports Series en bref
-

Phase qualificative (3-8 mai)
o Contre-la-montre sur Assetto Corsa Competizione
o Plus de 1100 participants
o 24 finalistes + 11 réservistes

-

Alpine Esports Series
o 26 mai – 19h00 CET
 Une course sprint + une course longue par circuit
 Monza (Italie) et Spa-Francorchamps (Belgique)
er
o 1 juin – 19h00 CET
 Une course sprint + une course longue
 Circuit Paul Ricard (France)

-

Les finalistes
o Catégorie Pro
 Gregor Schill
 Fabien Piffet
 Victor Nicolae
 Jaroslav Honzik
 Štěpán Koutník
 Corentin Berges
 Fabien Jeanblanc
 Florian Bonjour
 Jules Sky
 Vanko Dimitrov
 Paul Baty
 Michaël Mazur
 Jeremy Boudouda
 Oliver Seitz
 Samuel Long
 Jan-Niklas Erbrich
 Daniele Ricaldone
 Akim Caroli
 Djihed Naga
 Alex Metié
 Alexander Dorricott
 Richard Monflier
 Thomas Cheval
 Redoine Messaoud
o Catégorie Am
 Theamusante
 Thomb
 Lovefortysix
 Utorak
 Boonatix
 Isaac Gillisen
 Anastasia Lopes (AnaOnAir)
 Yvonne Van Den Berg
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-

Format
o Course sprint : Qualification (5min) / Course (15min)
o Course longue : Qualification (10min) / Course (25min)

-

Barème de points (Catégories Pro & Am distinctes)
 Course sprint :
• 1er : 10 points
• 2e : 8 pts
• 3e : 6 pts
• 4e : 5 pts
• 5e : 4 pts
• 6e : 3 pts
• 7e : 2 pts
• 8e : 1 pt
 Course longue :
• 1er : 15 points
• 2e : 10 pts
• 3e : 8pts
• 4e : 6 pts
• 5e : 4 pts
• 6e : 3 pts
• 7e : 2 pts
• 8e : 1pt

À propos de KUNOS Simulazioni
Kunos Simulazioni est un studio de développement italien spécialisé dans la création de
simulateurs de course dans le monde du jeu vidéo et des applications professionnelles.
Fondée en 2005, Kunos Simulazioni possède désormais une expertise professionnelle lui
permettant de produire les technologies nécessaires pour répondre à un large éventail de
besoins : du logiciel de formation professionnelle pour les constructeurs automobiles aux
équipes de course en passant par les jeux dédiés aux simracers à la recherche d'une solution
leur offrant un maximum de réalisme.
Pur produit de cette vision, "Assetto Corsa" a transformé la simulation de course en l'une des
marques de jeux vidéo de course les plus populaires et reconnues au monde.
Sa dernière itération, "Assetto Corsa Competizione", est la plus appréciée du marché dans le
monde des simulations de course GT en étant devenue une référence en terme de
comportement, de tenue de route, de réalisme visuel et de précision des circuits.
À propos d’Alpine
Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s’est affirmée au fil des ans avec ses voitures de
sport à la française. En 2018, la marque présente la nouvelle A110, une voiture de sport fidèle
aux principes intemporels d’Alpine en matière de compacité, de légèreté, d'agilité et de plaisir
de conduite. En 2021, est créée la Business Unit Alpine. Elle devient la marque dédiée aux
voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives de Renault Group, bénéficiant de
l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de
l’ingénierie des équipes d’Alpine Racing et d’Alpine Cars.
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Contacts Presse
Gilles GAUTHEROT
GM Communications Alpine
Gilles.gautherot@alpinecars.com
+33 (6) 11 76 09 38

Christophe DEVILLE
Manager Communication Sport-Auto Alpine
Christophe.deville@alpinecars.com
+33 (0)6 72 84 63 24

Lucy GENON
Manager Communication Alpine F1 Team
Lucy.genon@uk.alpineracing.com
+44 16 08 678 000
Sites Internet
www.alpineeuropacup.com
www.alpinecars.com
www.media.groupe.renault.com
Suivez-nous sur Twitter : @Alpine_cars - @SignatechAlpine
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/alpinesportscars
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