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Een beetje geschiedenis…

De  VW  Fun  Cup wordt sinds
2012  georganiseerd door
Kronos  Events

Kronos  Events  is het  
zusterbedrijf van  Kronos  
Racing,  dat sinds 1994  actief
is in  de  autosport

Een indrukwekkend palmares

§ Actief in  de  autosport sinds 1994
§ Dubbele winnaar van  de  24  Uur van  
Spa  in  1999  en  2000  met  Peugeot
§ Wereldkampioen Rally in  2006  met  
Sébastien  Loeb  en  Citroën  
§ Verschillende nationale  en  
internationale  titels in  de  rallysport
met  andere grote namen als Colin  
McRae,  Sébastien  Ogier,  Kris  Meeke,  
Thierry  Neuville,  Dani  Sordo en  
Freddy  Loix

§ Organisator/promotor:
*  2012-2015:  Belgian  Racing  Car  Championship  (BRCC)  
*  sinds 2012:  VW  Fun  Cup  
*  2016-2017:  TCR  Benelux  
§ Pionier:  eerste organisator van  een nationaal TCR-kampioenschap
(Touring  Car  Racer)
§ Exclusieve verdeler van  Michelin  Competition Tires  in  de  Benelux
§ Verdeler van  Hankook Competition Tires  in  de  Benelux
§ Verantwoordelijk voor de  renaissance  van  de  VW  Fun  Cup  in  België

Uniek…

Voor
iedereen…

De  VW  Fun  Cup  is  de  
perfecte manier om  kennis
te maken met  de  autosport

Een onvergetelijke ervaring
voor eender wie,  aan het  
stuur of  als passagier

Levendig…

Een geslaagde cocktail:  
De  VW  Kever – een mythische
wagen – een gepassioneerde
organisator en  gemotiveerde
teams  en  rijders

De              Fun  Cup
§ Veiligheid  is  het  
sleutelwoord:  buizenchassis,  
rolkooi,  kuipstoelen,  
harnasgordel…
§ Een  betrouwbare  en  
krachtige  bolide  die  
beantwoordt  aan  de  hoge  
eisen  en  normen  van  de  FIA  
(Internationale  
Autosportfederatie)
§ Dat  alles  in  de  carrosserie  
van  de  Kever,  ook  wel  
gekend  als  ‘Herbie’

De              Fun  Cup
1ste  
generatie
2de  
generatie
3de  
generatie

• 1.8 l benzine, carburator, afkomstig van Volkswagen
• Manuele of sequentiële versnellingsbak
met 5 verhoudingen
• Vermogen: 130 pk

• 1.9 l diesel TDI, afkomstig van Volkswagen
• Manuele versnellingsbak met 5 verhoudingen
• Vermogen: 160 pk

• 2.0 l benzine, directe injectie, Volkswagen Motorsport
• Sequentiële versnellingsbak met 5 verhoudingen
• Vermogen: 175 pk

2017
Nieuw logo

Bomvolle startvelden
Spa  – Trophée  des  Fagnes:  86 wagens
Dijon  – Trophée  du  Bourgogne:  32 wagens
Zandvoort – Benelux  Open  Races:  34 wagens
Spa  – 25  Hours:  118 wagens

Mettet  – 10  Hours:  37 wagens
Adria – San  Marco  Trophy:  24 wagens
Zolder  – The  Final  Race:  39 wagens

Gemiddeld 53  wagens per  wedstrijd…

Kalender 2018
30/03-‐1/04:	
  Circuit	
  Spa-‐Francorchamps
27-‐29/04:	
  Circuit	
  Dijon-‐Prenois
26-‐27/05:	
  Circuit	
  Zandvoort
5-‐8/07:	
  Circuit	
  Spa-‐Francorchamps	
  (25	
  Hours)
21-‐22/09:	
  Circuit	
  Jules	
  Tacheny de	
  Mettet
6-‐7/10:	
  TT	
  Circuit	
  Assen
27-‐28/10:	
  Circuit	
  Zolder

Al                  jaar fun!

§ 120  VW  Fun  Cup  strijden
voor de  overwinning op  het  
mythische circuit  van
Spa-Francorchamps
§ 20  000  toeschouwers
in  de  tribunes

Al                  jaar fun!

§ Een  groot  feest  met  talloze  
animaties  voor  groot  en  klein:  
wandelend  orkest,  springkastelen,  
kermis,  Volkswagen-stand  en  vele  
andere  verrassingen!
§ Een  echt  familie-evenement  en  de  
toegang  is  volledig  gratis!

Opvallende  cijfers

118 VW  Fun  Cup  en      558      rijders  tijdens  de  voorbije  editie,  een  record  voor  Kronos  Events
19        nationaliteiten  op  de  deelnemerslijst:  de  Verenigde  Staten,  Australië,
Nieuw-Zeeland,  Canada,  Sri  Lanka,  Frankrijk,  Spanje…
21        wagens  bij  de  Tweezitters,  goed  voor    400      passagiers  die  de  race  van  binnenuit  konden  beleven
424      ronden  afgelegd  door  de  winnaar  in  2017,  goed  voor  2969,7  kilometer
1,28    seconden,  het  kleinste  verschil  aan  de  aankomst,  in  2015
33        uur  live  beelden  van  de  25  Hours,  van  zaterdag  9.00u  tot  zondag  18.00u

Sterren  op  het  circuit!

Jacky  Ickx  &  Tom  Boonen

TÉMOIGNAGE

Vanina Ickx était championne de course automobile
Pendant quinze ans, Vanina Ickx a été pilote
automobile, un métier que peu de femmes
exercent. Rares sont celles qui parviennent en
plus à se hisser au sommet. Au fil de ses courses,
elle a prouvé que l’automobile n’avait pas de sexe.
En 2011, Vanina Ickx, 42 ans, prend
naturellement la décision de mettre un
terme à sa carrière de pilote automobile.
Pour la championne, il était temps de
tourner la page, de ranger le casque.
Jusqu’à ce qu’on lui propose de courir,
juste une dernière fois, aux 25 heures de
la VW Fun Cup, aux côtés de ses frères
et sœurs et de son père, Jacky Ickx, la
légende. Double vice-champion du
monde de F1, vainqueur du Paris Dakar,
sextuple vainqueur des 24 h du Mans.
Des prix, Vanina en a aussi à son actif et
elle les doit à son talent plus qu’à son
nom. “Ce nom, nous dit-elle, j’en suis
fière. Certains pilotes ont dit que j’avais
pris leur place sur le circuit parce que
j’étais la fille ‘de’. Ça ne m’a jamais
atteinte. On suscite toujours des
jalousies. Au départ, mon père était
d’ailleurs plutôt contre l’idée que je
devienne à mon tour pilote.
Quand je lui ai annoncé que
j’allais faire de la course, il ne
m’a pas prise au sérieux. Il
m’a quand même envoyée
dans une petite école de
maîtrise automobile. Quand
j’ai terminé les 24 h de Spa
sur le podium, ma première grande
course internationale, il a compris que je
ne plaisantais pas. J’imagine qu’il m’a
transmis sa passion, j’ai dû baigner
dans ce milieu sans m’en rendre compte

mais je n’ai pas le souvenir d’avoir
beaucoup traîné sur les circuits étant
petite. Mon père a arrêté la course alors
que je n’avais que 10 ans. Cette
année-là, avec ma sœur Larissa, il nous
a laissé prendre le volant pour la
première fois dans le désert, lors d’un
voyage au Niger. Plus tard, c’est le
chauffeur de mon grand-père qui m’a
appris à conduire.”

TRANSITION BRUTALE
Aujourd’hui, Vanina conduit une Austin
Sprite de 1961, ou son scooter pour
éviter les embouteillages. “La course
automobile n’est pas un sport qu’on
peut continuer à pratiquer à ses heures
perdues. Il faut louer un circuit, trouver
une voiture, des mécaniciens. Quand j’ai
décidé d’arrêter, tout s’est arrêté net. La
transition a été brutale. J’avais une vie

de côté. Sans s’en rendre compte, on fait
des sacrifices. J’avais 20 heures
d’entraînement physique par semaine.
Dans la foulée, j’ai rencontré Benjamin,
mon mari. Lui qui me trouve déjà très
indépendante, heureusement qu’il ne
m’a pas connue quand j’étais pilote!
Entre nous, c’était une évidence. Six
mois après notre rencontre, je tombais
enceinte. Je ne pense pas qu’il faille
attendre un an, deux ans, pour tester un
couple. Je mène depuis une vie de
sédentaire. La vie de famille, c’est fort
aussi, mais différemment. Dans chaque
course, j’ai laissé une partie de moi.
Parce qu’il fallait dépasser ses limites.
C’était physique, cérébral. Il faut être
à la limite de l’adhérence tout le temps,
freiner le plus tard possible, accélérer le
plus tôt possible. Il faut du sang froid, il
ne faut jamais s’emballer. Quand j’ai
arrêté la course, j’ai aussi arrêté le sport.
Sans doute parce que je n’avais plus
envie de me faire souffrir. Puis, je me
suis mise au vélo, à la course à pied
mais il n’y avait plus de but. La passion
que j’avais pour le sport automobile, je
ne l’ai jamais remplacée. Il reste un
manque, un vide mais je ne regrette pas.
C’était le bon moment. Je venais de
terminer 7e aux 24 h du
Mans, dans une belle équipe,
dans une catégorie de belles
voitures. Je savais que je ne
pourrais pas faire mieux. Mon
mari et mon fils, Ado, me
prouvent tous les jours que
j’ai eu raison. J’ai fait une
formation en Management par la suite.
J’aimerais, pourquoi pas, lancer une
affaire, dans un domaine qui n’a rien à
voir avec l’automobile. Je n’ai pas encore
trouvé quoi exactement. En attendant,

“Il n’y a rien de pire pour un
homme que de se faire
dépasser par une femme, ça les
touche dans leur masculinité”
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de nomade, remplie de voyages,
d’adrénaline. J’étais égoïste aussi, d’une
certaine façon. Car, quand on a la
chance de pouvoir vivre de ce métier, on
pense avant tout à soi, on met le reste

je suis maman à temps plein. Ado a
4 ans et il adore les voitures, même si je
ne lui parle pas de mon passé. Benjamin
lui raconte davantage, il lui montre des
photos.”

UN MILIEU DE MACHOS
Ce qu’Ado comprendra plus tard, c’est
que sa maman a réussi à tirer son
épingle du jeu dans un milieu dominé
par les hommes, “un milieu de machos”,
comme le dit Vanina. “Mon père est le
premier à le dire: il n’y a rien de pire
pour un homme que de se faire dépasser
par une femme. Ça les touche au plus
profond de leur masculinité. Les pilotes
m’accueillaient avec le sourire tant que
je restais derrière eux dans le peloton.
Pour être considérée à l’égal d’un
homme, il faut en faire deux fois plus…
et encore! Un manager aura toujours
tendance à accorder sa confiance à un
homme plus facilement, ça reste un
sport très physique, même si ce n’est
pas une question de force. Moi, je me
sentais ‘rare’. C’était plaisant de se faire
respecter là où on ne m’attendait pas.
Pourquoi les femmes sont-elles si peu
représentées dans la course automobile?
Je n’ai pas la réponse. Peut-être que
c’est une question de culture,
d’éducation ou de mœurs. Les salaires
sont inégaux aussi, mais je m’en fichais.
Je me suis fait très peu d’amis. L’amitié
entre un homme et une femme est mal
vue par certains, elle n’existe pas pour
d’autres. Mon alliée, c’était ma sœur,
Larissa. Elle me suivait partout. Elle
était là dans les bons moments et dans
les moments difficiles. Elle était plus
forte que moi.” Un soutien infaillible qui
lui a permis de concourir dans des
championnats de très haut niveau, dans
lesquels les pilotes n’avaient parfois
aucune pitié et où, malgré cette guerre,
Vanina a remporté des titres prestigieux.
La preuve vivante qu’un jour, il faudra
arrêter de dire que les femmes ne savent
pas conduire!

INTERVIEW: LAURA VLIEX PHOTOS: REPORTERS, VW FUN CUP

“Je me sentais rare
parmi les hommes”
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De  Tweezitter:  uniek ter  wereld!
§ Als  passagier  in  een  
Tweezitter  beleeft  u  
de  wedstrijd  aan  de  
zijde  van  een  
ervaren  rijder
§ Een  onuitgegeven  
en  onvergetelijke  
ervaring!  

Laat uw gast proeven van  de  race!
Aantal codrives in 2017
Spa	
  – Trophée	
  des	
  Fagnes

66

Dijon	
  – Trophée	
  du	
  Bourgogne

22

Zandvoort – Benelux	
  Open	
  Races

21

Spa	
  – 25	
  Hours

348

Mettet	
  – 10	
  Hours

52

Zolder	
  – The	
  Final Race

42

Bijna  600  mensen  beleefden  een  ongelofelijke  ervaring  als  passagier  in  2017!  

Partnermogelijkheden – zichtbaarheid

Op  de  VW  Fun  Cup

§
§
§
§

Motorkap
Dak
Deuren
…

Partnermogelijkheden – zichtbaarheid

Op  het  circuit  
tijdens de  races
§
§
§
§
§

Spandoeken  langs  het  circuit
Spandoeken  in  de  paddock
Vlaggen  op  het  circuit
Sampling
…

Partnermogelijkheden – zichtbaarheid

In  de  hospitality
§
§
§
§
§

Partnerborden
Roll-ups
Mascottes
Tafelversiering
…

Partnermogelijkheden – zichtbaarheid
25  Hours live!

Live
TV
§ Van  zaterdag  09.00u  tot  zondag  18.00u
§ Live  op  onze  website  en  
Facebookpagina
§ 35  000  views  in  2017
§ Live  interviews  en  reportages
§ Ruimte  voor  reclamespots
§ Alle  wedstrijden  kunnen  opnieuw  
beleefd  worden  op  het  Youtube-kanaal  
van  Kronos  Events

Maar  ook…
Hospitality op  maat  
van  elk  bedrijf

Vippakketten waarbij  
uw  klanten  in  de  
watten  worden  gelegd

Sociale  media  &  website
§ Facebookpagina  met  
meer  dan  14  000  likes
(+16,6%  in  één  jaar)
§ Website  met  het  
laatste  nieuws,  foto-
en  videogalerijen,  alle  
nuttige  informatie…

Zij praten erover…
§ La  Dernière Heure
§ Het  Laatste  
Nieuws
§ Dag  Allemaal
§ ELLE
§ L’Avenir
§ RTBF
§ Metro
§ …

Marc  Van  Dalen  
CEO
marc.vandalen@kronosracing.com
+32  475  23  04  84

Vanessa  Bouchat
VW  Fun  Cup Series Manager
vanessa@kronosevents.be
+32  494  51  70  91

Gregory  Deguelde
Marketing
gregory@kronosevents.be
+32  495  42  29  00

