
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINI VOITURES HISPANO SUIZA 

Ligue 6 – affiliation FFVRC 278 en 1982 – Inauguration du Circuit en 1995 

Président : Roger LACROIX 

 146b route de Lyon 

 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

 Tél. 06 77 08 40 22 

 e-mail : mvhs.circuit.bugatti@gmail.com  

Trésorier : GOSSE Christian 

Secrétaire : François ROULLAND 

Responsable piste échelle 1/5 :  Dominique PREVOT 

Responsable piste TT 1/10 : François ROULLAND 

Responsable piste TT 1/8 :  Dominique PREVOT 

Responsable intendance :  Roger LACROIX 

Responsable comptage RCM Christian GOSSE – François KLAMBER – François ROLLAND 

Coordonnées GPS :  N 48°32’16’’ 

 E 7°24’31’’ 

Adresse du Circuit MVHS – Circuit BUGATTI 

 GRESSWILLER – Lieu-dit « Oberallemend » 

 Accès par le stade municipal de 67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 

Pour accéder au Circuit BUGATTI 

Pour se rendre à la piste, il faut passer par le village de DINSHEIM, A partir de la D1420 prendre la sortie 

DINSHEIM-GRESSWILLER-MUTZIG. 

Au rond-point suivre fléchage « Circuit BUGATTI » à gauche direction DINSHEIM 

Passer le « S » de l’église, prendre la première route à gauche/fléchage, une supérette fait le coin, tout droit 

sur 500 m, prendre la première route à droite stade municipal/fléchage. 

Vous passez devant le stade et toujours tout droit, continuer sur ce chemin sur 1 km et ensuite à droite, 

infrastructures visibles. 

 

Calendrier courses 2017 au MVHS – Circuit BUGATTI 

30 AVRIL 2017 Week-end du 1er mai – lundi férié 

Warm up du championnat de France 1/5 

Championnat LIGUE 1/5 - open/promotion - catégories TOURISME – Formule France 

FORMULE 1 – MINI COOPER -  

 Ouverture de la piste le samedi  29/04/2017 –  essai  9.00-12.00 /13.30-19.00 h 

 Piste fermée le lundi 1er mai 2017 

26/27/28 MAI 2017 Week-end de l’Ascencion – jeudi férié 

3e manche du championnat de France 1/5 

Ouverture du site le jeudi 25/06/2017 - 10.00 h – Petite restauration le jeudi 

Piste fermée à partir du lundi  22/05/2017 

10/11 JUIN 2017 Championnat de France tout-terrain 1/10 électrique  

 Ouverture du site le vendredi 9/6/2017 - 14.00 h 

Piste fermée à partir du lundi 5/06/2017 au vendredi 9/06/2017 minuit 

8-9-10/09/2017 5e Manche du championnat Suisse 1/5 – TOURISME – FORMULE 1 

 Ouverture du site le vendredi 8/09/2017 à 8 h – petite restauration 

 Ouverture de la piste le vendredi de 9.00 h à 12.00 h et de 13.30 à 19.00 h 

Directeur de course et speaker, Ernesto CAMPONOVO, qui a un petit peu de France en 

lui.

 

mailto:mvhs.circuit.bugatti@gmail.com


LES INFRASTRUCTURES EN IMAGES 

 

 

 
PANNEAU PRESENTATION DE COURSES 

 
PISTE 1/5 – 1/8 – 1/10 

 

 
PISTE TOUT-TERRAIN -  1/10 ELECTRIQUE 

 

 

 



 

PISTE 1/8 TT 

 

 

 

 

 

LES STANDS 

 

 

 

Sur une surface couverte de 80 m2, de 
nombreuses tables en béton, avec équipement 
électrique 220 v, les stands permettent d’accueillir 
100 pilotes 1/5, ou 130 en catégorie 1/10. 

Haut-parleur + grand écran dans les stands, pour 
un meilleur suivi de la compétition. 



 

Pour accéder aux stands, nous avons mis en place 
une zone de déchargement, et ensuite les voitures 
sont garées sur les parkings dans l’enceinte du site. 

 

LE PODIUM 

12 m x 2.50 m - Il permet d’accueillir 12 pilotes + 2 
responsables organisation, la partie basse sous le 
podium d’une surface de 30 m2 est réservée aux 
responsables du contrôle technique, les pilotes 
déposent la voiture sur une avancée en panneaux 
et la font rouler manuellement tout le long, pas de 
voitures à porter où parterre.  

 

 

Cet espace est équipé des outils nécessaires au 
contrôle technique. Les commissaires auront une 
formation échelle 1/5. La partie avant de cet 
espace est réservée également au panneau 
d’affichage, le contrôle technique est connecté 
directement avec le comptage. Sur la partie avant 
du podium une longue table en béton de 12 m et 
d’une largeur de 0.80 cm, pour les mécanos. 

 

 

 

On accède à la piste par le côté escalier et les 
mécanos repartent par l’autre bout en passant 
devant le contrôle technique. 

Sur le devant du podium, deux écrans permettent 
de visualiser les chronos + 2 haut-parleurs pour les 
mécanos. 

La pit-lane est séparée de l’emplacement mécanos 
par une rangée de parpaings et idem de la piste 
pour éviter tout accident. La sortie du pit-lane est 
gérée par un commissaire de piste. 

Un emplacement spécifique « zone attente » a été 
mis en place afin que les pilotes puissent poser 
leurs voitures avant l’entrée de la zone pit-lane 

 

 



ZONE MOTEUR - COMPRESSEUR 

 

Un endroit spécifique est mis à la disposition des 

pilotes pour les essais moteur et équipé de 

compresseurs et de deux soufflettes. 

BLOC SANITAIRE 

Entièrement repeint en 2016, il comprend 1 

urinoir, 1 WC homme + 1 WC femme avec 

équipement pour handicapé, + 1 évier double bac 

 

SALLE REUNION – PETITE CUISINE 

 

 

Bungalow de 8.00 x 2.50 m, il sert à préparer la 

restauration et éventuellement de coin repas ou 

réunion. Une buvette extérieure a été greffée de 8 

m sur 3 m, ou le personnel peut servir les clients.  

Non très loin un barbecue de 2.00 m x 0.50 cm 

pour les grillades. 

BUVETTE EXTERIEURE 

 

 

 

 



LA RESTAURATION 

Une équipe dévouée propose en général un ou 

deux plats pour les courses nationales, sandwichs, 

jambon, pâté, saucisses blanches ou merguez, 

frites, desserts, le choix est défini par le club avant 

les courses. Pour le samedi soir nous étudions la 

possibilité d’organiser une « soirée tartes 

flambées » (spécialité régionale), poste à valider 

par le club. 

 

COIN REPAS 

 

A l’abri, les participants pourront se restaurer  

dans un cadre verdoyant pouvant accueillir plus de 

50 personnes. 

------------------------------------------------------------------ 

EMPLACEMENT 

CAMPING CAR/CARAVANE/TENTE sur 
réservation, afin de définir la surface à réserver 

Un emplacement dans l’enceinte du site sera mis 
à disposition des participants, le site n’ayant pas 
accès à un réseau électrique (nous fonctionnons 
avec des groupes électrogènes). 

Un groupe sera mis à disposition et sera sous la 
responsabilité des utilisateurs 

Sanitaires et eau potable à disposition (sous forme 
de citerne). 

A 5 minutes, petite boulangerie, épicerie, à 10 
minutes, supermarché. 

 

Pour les plus courageux et par fortes chaleurs, le 

complexe Circuit BUGATTI se trouve en bordure de 

rivière. 

 

TOUR DE PISTE BITUME 

La grille de départ avec l’entrée et la sortie des 

stands, gérée par un commissaire de piste, très 

rigoureux, les voitures sont en pleine accélération 

sur cette petite ligne droite de 50 mètres avant 

d’aborder le passage sur la ligne de comptage.  

 

 

Virage 1 – COMPTAGE 

Après une pleine accélération, léger freinage où on 

pique à l’intérieur au pied du vibreur sans toucher 



les bandes rouges,  qui a été conçu de façon à ne 

pas être chevauché sous peine de sortie de piste, 

pleine accélération à la sortie de ce virage, une 

partie béton lisse (sera peinte en bleue) permet 

d’arrondir l’angle de passage en vue du virage 2 

(début de ligne droite), les voitures sont en pleine 

accélération. 

 

Virage 2 – DEBUT LIGNE DROITE 

 

 

Ce vibreur de début de ligne droite a été repensé 

(bien à plat, il peut être chevauché sans risques) 

afin de permettre aux meilleures pilotes 

d’entamer cette interminable et éprouvante ligne 

droite de 82 m, la voiture est en charge à 100% à 

l’approche du virage 3. Une fine ligne médiane a 

été tracée. Ligne droite en léger devers afin de 

faciliter les eaux de pluie. La vitesse de pointe est 

de l’ordre de 85 km/h pour les meilleurs. Léger 

freinage pour attaquer le virage 3. 

Virage 3 – PETIT CŒUR s’abstenir 

 

Virage à gauche, léger devers, vibreur bien à plat, 

on passe dessus, point le plus éloigné de la vue des 

pilotes environ 45 mètres, passage très rapide, a 

été pris une seule fois à fond, l’erreur ne pardonne 

pas, c’est la sortie à pleine vitesse assurée. Un 

grillage de protection a été posé, dégagement 3 

mètres. 

 ----------------------------------------------------------------  

Virage 4 – PARTIE BASSE DE LA PISTE 

 

 

Virage à gauche qui nous fait plonger vers les pif-

pas du bas du circuit, un dénivelé de 80 cm entre 

la partie haute et la basse avec virages en devers à 



ne pas chevaucher, ce virage 4 (peinture à refaire) 

conditionne les virages 5,6,7. 

 

 ----------------------------------------------------------------  

Virage 7  

Au pied du vibreur, on remonte un virage droite-

gauche-droite, on effleure le vibreur qui nous 

emmène vers une légère descente puis légère 

remontée pour atteindre les pif-pas du haut. 

 

 

 

 

Virage 8-9-10 

Très technique, ces virages (droite-gauche-droite-

gauche-gauche) ne pardonnent pas, les écarts de 

temps peuvent être importants comme pour les 

pif-paf de la partie basse, de quoi donner le 

tournis. 

 

 

 

 

 

Le meilleurs temps au tour ayant été réalisé par un 

pilote bien connu des CF en 22.32. C’est un circuit 

très éprouvant du fait des vitesses engendrées et 

de la concentration qu’il demande. 

Développé de la piste MVHS – Circuit BUGATTI : 

385 mètres – 5 m de large – dégagements entre 3 

et 6 mètres. 

 

De l’avis des habitués, un circuit d’hommes………et 

bien entendu de femmes où le plaisir de la conduite 

et de la vitesse est conjugué.. 



HEBERGEMENT 

RESIDENCE HOTELIERE ZENITUDE*** 

 « Les Portes de l’Alsace » 

7 minutes du Circuit BUGATTI 

Téléphone  03 88 04 71 10 

e-mail :  mutzig@zenitude-groupe.com 

site www.zenitude-hotel-residences.cm 

 85 studios de 1 à 6 personnes, parking 
souterrain sous réserve de disponibilité.  

 Très prisés par les participants à nos différents 
championnats de FRANCE. 

 Recommandé par le MVHS 

 CODE PROMOTIONNEL donnant droit à une 
remise de 15%, code à demander par e-mail à 
l’adresse suivante : 

 mvhs.circuit.bugatti@gmail.com 

Ne pas passer par des centrales de réservation pour 
bénéficier de la remise. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

HOTEL-RESTAURANT « A L’OURS DE MUTZIG*** » 

7 minutes du Circuit BUGATTI 

Téléphone  03 88 47 85 55 

e-mail :  hotel@lours-de-mutzig.fr 

site www.lours-de-mutzig 

 47 chambres tout confort, parking privé 

 Recommandé par le MVHS 

 

 

HOTEL BEST WESTERN « LE RHENAN »**** 

10 minutes du Circuit BUGATTI 

Téléphone  03 88 20 50 85 

e-mail :  contact@lerhenan-hotel.com 

site : www.lerhenan-hotel.com 

 56 chambres, situées dans une zone 
commerciale 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

Les réservations sont à faire plusieurs mois à 
l’avance, nous sommes dans une région très 
touristique, de nombreux français et étrangers 
visitent l’ Alsace. 

------------------------------------------------------------------ 
1/ RESTAURANTS à MUTZIG – 7 minutes 

A L’OURS DE MUTZIG  

Voir ci-contre 

 

2/ AUBERGE ALSACIENNE « NIDS DE CIGOGNES » 

 Spécialités régionales et cartes 

Téléphone  03 88 38 11 97 

site : www.auniddecigognes.fr 

Face à la Résidence ZENITUDE 

 

3/LE CAVEAU 

 Pizzeria + cartes 

Téléphone  03 88 38 57 66 

e-mail :  campiglio@hotmail.fr 

site : www.caveau-de-mutzig.fr 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

4/ ZONE COMMERCIALE « LE TREFFLE » MOLSHEIM 

à 10 minutes face à l’usine BUGATTI 

CAFETERIA CORA - MACDO – QUICK – HIPOPOTAMUS – 
DEL’ARTE – LA PATATERIE – ETC… 

CINEMA – BOOLING – LASER – ETC… 

 

5/ SUPERMARCHE à MUTZIG 

A 5 minutes 

SIMPLY – SUPER U 

Très  

mailto:mutzig@zenitude-groupe.com
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