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finale du championnat de france d’endurance tout terrain
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Asa 91 et Forcing Organisation

Infos / RéseRvatIons

dernière édition à chevannes
avant déménagement.

Départ 16H
pour 24H

non-stop ! SSV RACE

ENDURANCE
en doublure

présente



• parking gratuit non surveillé
• buvette/snack
• tenue "tout-terrain"
conseillée en cas de pluie

• prévente web jusqu’au 31 août seulement = 10€
• à compter du 01 septembre  et sur place = 15 €
• caisse à l’entrée du circuit (pas de carte bleue)
  vente de billets interrompue la nuit de 23h30 à 06h30).
• gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Une 23ème et «dernière» édition... avant la 24ème !
24H TOUT TERRAIN DE FRANCE - 12.13 SEPTEMBRE 2015 - CHEVANNES

Créées en 1993 à Bannost-Villegagnon en Seine et Marne, les 24H Tout Terrain de France 
ont rapidement conquis des centaines de pilotes et ont installé leur circuit dès 1995, sur 
les terres essonniennes de Chevannes, sur un ancien site émetteur de l’Aviation Civile. 
Depuis, le rendez-vous annuel est incontournable : mi-septembre, ne cherchez pas la 
plus grande concentration de pilotes tout terrain de France, elle est à Chevannes !

Dernière édition... à Chevannes !
Ce 23ème cru sera un peu particulier puisque dans les semaines qui suivront ce mois 
de septembre 2015, le circuit de Chevannes fermera définitivement ses portes et les 
24H Tout Terrain de France prépareront leur 24ème édition sur un tout nouveau circuit ! 
Plusieurs sites étant étudiés actuellement, il n’est pas encore l’heure de dévoiler le lieu 
qui accueillera les prochaines éditions de l’épreuve.

Entrez dans le plus grand circuit éphémère de France
Les 12 et 13 septembre 2015, nous espérons vivement vous compter à nos côtés lors 
des 23èmes 24H Tout Terrain de France : les fidèles qui ne ratent pas l’un de ces rendez-
vous comme ces autres passionnés que l’on a déjà entendu dire « il faut que je participe 
au moins une fois à cette course ! »... Et bien si vous avez toujours rêvé de participer un 
jour aux 24H Tout Terrain de France à Chevannes, au volant ou en spectateur, c’est le 
moment ou jamais !

PRÈS DE 300 PILOTES S’AFFRONTENT DANS UNE COURSE FOLLE CONTRE LE TEMPS...
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Préventes sur TT24.fr/billet



Les 24 Heures Tout Terrain de France, c’est une course hors norme, une véritable aventure 
où pilotes et voitures se confrontent pour un défi sportif féroce. Rouler vite. Rouler bien. 
Mais rouler vite et bien durant 24 heures. Avec sa piste de 10 kilomètres, le circuit des 
24H Tout Terrain de France figure parmi les plus grands circuits de France et d’Europe, et 
incontestablement, il est le plus grand circuit tout-terrain de France ! 
De l’incroyable départ, avec sa grille de 500 mètres de long, jusqu’au drapeau à damier 
tant attendu, du coucher de soleil jusqu’à l’aube qui dévoile les stigmates d’une nuit 
difficile  : chaque phase de course révèle son lot de surprises avec toujours autant 
d’émotions.
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• RD 74 - 91750 Chevannes (30 min. de Paris)
• de Paris : A6, sortie n°11 “Auvernaux” puis suivre 
fléchage.  De Province : A6, sortie “Mennecy-
Corbeil”, reprendre A6 Lyon puis suivre indications 
ci-dessus.

FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURANCE TOUT TERRAIN FFSA 2015

12.13 SEPTEMBRE 2015
23ème édition · Chevannes (91)

24H TOUT TERRAIN
DE FRANCE

· samedi 12 septembre  
   Essais   07H00 - 11H00
   Course “SSV Race “  11H00 - 15H00
   Départ de la course 16H00 

· dimanche 13 septembre
   Arrivée de la course 16H00
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NS • baptêmes d’hélicoptère (payant)

• navettes intérieures 4x4 (gratuit)

• démonstration modèles réduits
(sauf conditions météo défavorables)

en partenariat avec le
Département de l’Essonne



ASA91 & Forcing Organisation 
Tél. : +33 (0)1 60 75 71 14 • Email : contact@forcing.com

News, photos, vidéos, et classements sur le site officiel www.TT24.fr et sur les réseaux sociaux.
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“SSV RACE”, ACTE 2 !
Inauguré en 2014, la deuxième édition du SSV Race vient à 
nouveau animer la piste, quelques heures avant le départ des 
24 heures. Sur une piste spécialement créée pour ces petits 
mais puissants buggys, les SSV se lanceront pour une course 
d’endurance, un sprint où les pilotes s’affrontent pour le plus 
grand plaisir des spectateurs !
infos : www.ssvrace.fr

SSV RACE - 12 SEPTEMBRE 2015 - CHEVANNES


