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1ère ellip6 SIMCUP 

 

ellip6 SIMCUP = Week-end exceptionnel à ellip6 PIERRELATTE 

Samedi 1
er

 décembre certains des meilleurs pilotes de F1, GT, WRC, GT, endurance, sprint se sont donné rendez-

vous à ellip6 Pierrelatte pour la première  édition de la SIMCUP. 

 

Arnaud MOUNIER: ancien champion de kart et préparateur WRC et formules, Damien PELLEGRIN: pilote de rallye, 

Benoît TRELUYER: champion du monde GT et 24H00 du Mans, Marlène BROGGI: pilote Eurocup Clio et Clio Cup 

France, Fred GABILLON: pilote GT, team Sébastien LOEB Racing, Sébastien CABIROU: ex champion de France de kart, 

vainqueur coupe de France Caterham, Christophe LAPIERRE: champion de France Porsche Cup 2012 (championnat 

B), team Sébastien LOEB Racing, Fabien THUNER : pilote endurance et pilote Megane Trophy, Eric TREMOULET: vice-

champion Clio Cup France et vice-champion Eurocup Clio,  Stéphane ORTELLI: Le Mans, GT, Didier ANDRE: ancien 

pilote IndyCar, pilote GT, Olivier PANIS: ex F1, GT, Aurélien PANIS: pilote Eurocup 2.0, Adrien TAMBAY : pilote DTM 

AUDI, Caroline GRIFNEE: vice-championne de France endurance Clio, ex pilote Megane Trophy, Margot LAFFITE: 

pilote, journaliste et présentatrice télé, Manu GUIGOU: pilote officiel Renault en championnat de France des Rallyes, 

Morgan MOULLIN TRAFFORT: ex champion de France BIORACING  series, pilote GT, David ZOLLINGER: ex champion 

d’Europe Proto et ex champion de France Formule FORD, Loïc DUVAL: pilote Audi 24h00du MANS, vainqueur des 

6h00 de SPA,  Julien MAURIN: pilote Rallye WRC, et hors champs : Vincent BELTOISE:  3ème de la Porsche CUP 2012, 

team Sébastien LOEB Racing, Charles PIC: pilote F1, Arthur PIC : pilote formule 3.5 … 

L’ellip6 SIMCUP,  c’est l’idée d’un championnat festif sur simulateurs, mêlant concentration et divertissement, 

ouvert à tous les pilotes pro, issus de tous les championnats. 
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Fidèle à son habitude, ellip6 a entièrement pensé, préparé et réalisé cet événement de A à Z, s’appuyant sur son 

expertise et son savoir-faire en matière de réception de groupes : invitations, accueil, organisation, courses,  buffet 

et même, conception de récompenses originales. 

 

 

 

Il s’agit vraiment d’une grande innovation, car grâce à la haute technologie de ses simulateurs en réseau, ellip6 crée 

un nouveau style de compétition avec une nouvelle logique. 

En effet, on peut laisser de côté la recherche de budget et de sponsors, les problèmes mécaniques, les pannes, les 

différences de voitures, les règlements complexes, la safety car, les conditions météo et même les conseils stricts 

d’hygiène de vie ! On peut choisir entre un grand nombre de circuits et de véhicules différents,  et surtout s’élancer 

pour des courses à armes égales avec exactement le même véhicule.  

D’entrée de jeu les pilotes ont apprécié le cadre exceptionnel du site de Pierrelatte et,  comme pour la soirée fan 

club de Sébastien LOEB il y a 2 ans ne sont plus descendus de nos machines et ont enchaîné les courses jusqu’au 

dimanche après-midi pour certains d’entre eux … 
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Après un tirage au sort orchestré par Margot Laffite et 

Caroline Grifnée, les pilotes ont pu s’élancer sur nos 14 

machines en réseau. 

Bien évidemment avec de tels champions,  dès le 

premier tour, les chronos ont été excellents. Et grâce 

à la proximité des simulateurs, les coureurs ont pu 

observer directement leurs concurrents pilotant les 

simu comme s’ils étaient embarqués  dans leur 

baquet et voir  à quelle vitesse ils passaient certaines 

parties du circuit,  comment ils négociaient les 

trajectoires au mm, où freiner le plus tard possible et 

ainsi gagner du temps, améliorer leur propres 

performances. 

Dans une ambiance sportive et chaleureuse,  

marquée par un grand respect mutuel, les pilotes ont 

enchaîné les séances d’essai puis les poules sur une 

voiture et un circuit inconnus au départ, (la Megane 

Trophy sur un circuit propre à ellip6 n’existant pas 

dans la réalité) pour voir la victoire de la jeune 

génération pour la grande finale et des 

expérimentés dans la petite. 

 

Les Vainqueurs :  Meilleur Temps 

Grande finale :  1 Fabien THUNER          1.34.42 

2 Aurélien PANIS          1.35.40 

3 Adrien TAMBAY          1.34.30 (Meilleur chrono du challenge) 

Petite finale : 1 Benoît TRELUYER          1.35.55 

2 Sébastien  CHOVET          1.40.46 

3 Margot LAFFITE          1.38.38 

 

 



 

 

 

 

4 
 

1ère ellip6 SIMCUP 

 

Cette première ellip6 SIMCUP, outre son côté joyeux et rassembleur a prouvé la possibilité d’organiser un 

événement excitant, trépidant et palpitant, hors normes à Pierrelatte et a démontré, une fois de plus à quel point 

ellip6 est ouvert à tous : centre de simulateurs pour tous les niveaux, tous les âges, il accueille un large panel de 

population, où chacun du total débutant au pilote le plus chevronné, peut vivre des sensations pointues de 

pilotage. 

C’est aussi, à une époque où le sport automobile est de plus en plus onéreux, une alternative incontournable pour 

les écuries et les pilotes professionnels car les simulateurs ellip6 permettent aux professionnels de s’entraîner en 

reconnaissant les circuits  et en faisant des réglages de plus en plus fins et pointus. 

La SIMCUP outre le plaisir de prolonger la saison c’est la possibilité de faire en même temps une fête et la course, en 

liberté jusqu’à plus soif ! 

A ellip6 quelle que soit la météo, l’ambiance est chaleureuse ! 

 L’avis général des pilotes est unanime : cela va être long d’attendre l’an prochain ! 
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