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COMMUNIQUE
30 ans de Rallycross et Essay entre dans le virtuel.

En Février 2006, Rozetta RIZZO, responsable programmation
au sein des studios Codemasters entre en contact avec Nicolas

LUNEL du Circuit d'Essay. Elle lui propose d'intégrer le Circuit dans le nouvel opus de la
série Colin McRae, référence des jeux vidéo en matière de rallye.

Année de ses trente ans la saison 2007 s'annonce comme un grand millésime, avec le
championnat d'Europe en Mai, la sortie du jeu vidéo en Juin, l'anniversaire du circuit et
de la discipline « Rallycross » en Septembre et sans oublier l'Aspethon du 13 & 14
Octobre pour aider l'enfance épileptique.

Un mois plus tard un photographe et un géomètre venaient numériser la piste d'Essay en
prenant plus de 12 000 photos et en relevant plus de 3000 points GPS pour obtenir
virtuellement, une image 3D. Les studios Codemasters n'avait plus qu'à travailler…
Dans , plus de 45 voitures officielles ont été modélisées et des tracés
inspirés des lieux réels et très détaillés vous offrent une expérience de conduite complète. Le
titre propose des championnats de rallye passionnants aux quatre coins du monde et des
véhicules 2 ou 4 roues motrices, des propulsions et des classiques ! Grandes nouveautés de cet
opus : de toutes nouvelles épreuves Off-road comme la course de buggies, de 4X4s, le
Rallycross et bien d'autres !

sortira au mois de Juin 2007 sur la console Xbox 360 et sur PC. Une version
Playstation 3 sortira plus tard dans l'année.
On trouve trois circuits officiels de Rallycross dans le jeu vidéo : Knockhill (Ecosse), Croft
(Angleterre) et Essay qui a été choisi grâce à sa notoriété due aux nombres de Championnats
d'Europe que les bénévoles de l'Association du Circuit des Ducs et de l'ASA des Ducs ont
organisé depuis 1998 (5). La série des a été vendues à plus de 8 millions
d'exemplaires dans le monde. En France, les 5 opus déjà sortis comptabilisent plus de 1,5
millions d'exemplaires C'est donc une formidable fenêtre médiatique pour le circuit qui s'est
ouverte avec des retombées qui sont, toutefois, difficiles à mesurer. Cependant, on peut
imaginer qu'au niveau régional, les amateurs de jeu vidéo auront envie de venir découvrir le vrai
circuit et que la discipline Rallycross tout comme le site d'Essay en retireront une plus grande
notoriété.

30 ans de Sport Automobile à Essay, C'est avant tout le résultat du travail de plusieurs dizaines
de bénévoles qui se sont succédés au fil de ces trois décennies pour faire du circuit ce qu'il est
devenu, c'est à dire la référence en matière de sécurité des circuit Off-road en Europe, le 1
organisateur Français de Rallycross et de manche du championnat d'Europe, le seul circuit
Français présent dans le nouvel opus du jeu vidéo et le 7 événement de
sport automobile Français.

Le championnat d'Europe de Rallycros, des 12 et 13 Mai prochain, s'annonce donc sous les
meilleurs hospices pour le circuit des Ducs avec plus de 40 000 spectateurs attendus. En
cumulant le championnat de France et d'Europe en division1, ce sont plus de 45 WRC qui seront
présentes sur l'anneau Normand. Ce sera donc le plus gros plateau de World Rallye Car au
monde. C'est pourquoi plus de 120 journalistes de toutes les presses spécialisées
Européennes ont fait une demande d'accréditation. Les finales seront d'ailleurs retransmises
en direct dans les pays Nordiques et vous pourrez même les suivre sur votre téléphone
portable.
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