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CREATION et HISTOIRE

L’A.N.C.R.E., Amicale des Nostalgiques du Circuit de Rouen les Essarts est une
association régie par la loi de 1901. Elle a été créée en 1991 par des commissaires de
piste Normands, hommes et femmes passionnés de sport automobile, assurant la sécurité
des courses et manifestations automobiles, notamment sur le Circuit de Rouen les Essarts à

l’époque. Elle s’appelait alors Amicale Normande des Commissaires de Rouen les Essarts.

ROUEN LES ESSARTS
Le Circuit de Rouen-les-Essarts, circuit installé sur la commune de Grand-Couronne près 
de Rouen a été reconnu comme un des meilleurs circuits d'Europe dès son ouverture en 
1950, avec des stands modernes, une large piste et des tribunes pour les spectateurs. 
Le Circuit de Rouen-les-Essarts a accueilli cinq Grands Prix de France de Formule 1, le 
dernier en 1968 où Jo Schlesser trouva la mort dans l’incendie de sa voiture. Le circuit 
continuera à accueillir les épreuves de Formule 2 jusqu'à 1978 et sera utilisé pour divers 
championnats automobiles français.
Le circuit a été fermé en 1994 pour des raisons économiques et de sécurité, puisqu'il est 
très difficile d'organiser une course de voitures sur des routes publiques en faisant 
respecter les normes modernes de sécurité.

Après la disparition du circuit de Rouen, l’A.N.C.R.E. a donc étendu son champ d’action sur
les différents circuit de l’Hexagone mais également à l’étranger. Depuis 2006, les membres
de l’association assurent la sécurité de nombreuses épreuves automobiles
prestigieuses :

FORMULE 1: Grand Prix de France à Magny Cours, Grand Prix de Monaco, Grand Prix de
Belgique à Spa Francorchamps
www.grand-prix-monaco.com, www.f1belgium.com

24 HEURES DU MANS www.lemans.org et Championnat WEC www.fiawec.com
LE MANS CLASSIC www.lemansclassic.com

24 HEURES DE SPA FRANCORCHAMPS www.total24hours.com

GT TOUR: Championnats de France monoplaces et voitures de Grand Tourisme (Dijon,
Magny Cours, Le Vigeant, Le Mans, Nogaro… )
www.gt-tour.fr

DTM, FIA GT, WTCC: Championnats du monde de voitures de Tourisme
www.dtm.com, www.fiagt.com, www.fiawtcc.com

Rallyes et courses de côtes région Normandie, ASA Normandie
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Raymond NARAC, pilote IMSA PERFORMANCE,                                                                            

« parrain sportif » de l’A.N.C.R.E. en 2006/2007



LES BESOINS DE L’ANCRE

Dans le cadre de leurs nombreux déplacements, les membres de l’A.N.C.R.E. doivent
pouvoir communiquer sur leur association.

Aujourd’hui la communication par le biais des objets et vêtements publicitaires est un
atout et les membres, actifs et sympathisants, n’arborent pour l’instant que peu de signes
distinctifs d’appartenance à l’association.

Pour fédérer et accueillir de nouveaux membres, l’A.N.C.R.E. souhaiterait également avoir
un mécène dans le domaine de la communication audiovisuelle, TV et/ou RADIO,
afin de promouvoir ses activités et communiquer sa passion.

Un accord de partenariat avec une chaîne hôtelière serait également un atout ou
encore avec une compagnie pétrolière, ou un constructeur automobile. Au-delà des
aspects pratiques et de développement, les commissaires souhaitent avant tout pérenniser
les activités de l’Association et continuer à faire bénéficier les partenaires de moments
privilégiés de la course automobile.

Un parrain sportif représentant de l’Association serait en mesure de porter les couleurs de
l’Association et serait un lien important dans l’organisation d’événements automobiles.

DES BENEVOLES AVANT TOUT

Les commissaires financent personnellement leurs frais de déplacement, d’hébergement et
de restauration sur la majorité des épreuves sportives auxquelles ils participent. Certains
commissaires de l’A.N.C.R.E. effectuent jusqu’à 20 déplacements par an!

LE ROLE DES COMMISSAIRES DE PISTE

Les commissaires de piste sont des passionné(e)s de sport automobile et exercent leurs
fonctions bénévolement. Ils ont passé un examen auprès de la Fédération Française de
Sport Automobile, et assurent la sécurité sur la piste, à la fois au niveau de la
prévention avec une signalétique particulière, ce sont «les yeux» des pilotes. Ils sont
en charge également de veiller au respect du règlement sportif et d’intervenir sur
les accidents de course pour garantir la sécurité des pilotes et le bon déroulement
des manifestations.
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MEMBRE ou  PARTENAIRE DE L’A.N.C.R.E.

POURQUOI?
•Entrer dans le cercle très fermé du sport automobile en devenant membre actif ou partenaire

•Partager une expérience sportive et donner une image dynamique à votre société
•Permettre à une association de réaliser ses objectifs et ses missions

COMMENT?
•Vos couleurs sur les vêtements des commissaires: une visibilité dans tous types de médias, presse écrite, TV 

(AB Moteurs, Motors TV, Sport+, EUROSPORT), votre société sera représentée dans toute la France!
•Organisation d’opérations évènementielles avec vos collaborateurs et clients au cœur même du paddock de 

la course. Décrochez votre billet d’entrée VIP pour une course, pourquoi pas aux 24 HEURES DU MANS. 
•Les membres de l’association peuvent participer au sein de votre entreprise à des actions de présentations 

de vos produits et de mise en avant de votre engagement social par le biais du partenariat.
•Une utilisation de notre image sportive, de nos photos et films dans vos catalogues, dépliants, maquettes et 

autres outils publicitaires. 
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Facebook:  A.N.C.R.E.  Instagram : a.n.c.r.e_dpt76


