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La saison 2014 fut fantastique...
… 2015 sera incroyable !

Après une saison pleine de rebondissement faite de nombreux podiums 
et de victoires en 2014, l'équipe RC Formula a su s'imposer comme une 
des meilleure équipe du plateau de VdeV Series dès sa première année 
de participation. Avec l'experience acquise si importante en sport 
automobile, l'année 2015 s'annonce donc meilleure encore !

11 podiums en 12 courses à la mi-saison 201411 podiums en 12 courses à la mi-saison 2014

A chaque championnat sa particularité...
… Choisissez le votre !

Formule Renault ALPS 
Ce championnat de 14 courses réparties sur 7 week-ends de compétition est né de 
la fusion des championnats de Formule Renault Italienne et Suisse en 2011. Cette 
discipline à vu, alors qu'elle s'appellait encore FR Italia, l'émergence de quelques 
uns de ses pilotes vers la Formule 1 tel que Felipe Massa, Pastor Maldonado, 
Jaime Alguersuari ou encore Kamui Kobayashi. Présent dans ce championnat en 
2012, l'équipe RC Formula a elle aussi marquée les esprits en montant à plusieurs 
reprise sur le podium et décrochant dès sa première année, la 3ème place du 
championnat. 

VdeV Challenge Monoplaces 
Ce championnat français au concept révolutionnaire représente surement le futur 
des séries vers le pinacle du sport automobile. Il vise à réconcillier la passion et la 
pratique de la discipline. Avec des coûts moins élevés que sa soeur la Formule 
Renault Eurocup, le VdeV voit s'affronter la nouvelle et l'ancienne génération sur 6 
des plus beaux circuits européens, pour le plus grands plaisir de tous les 
passionnés; Avec 3 courses par week-end, spectacle Garanti! 

Formule Renault NEC 
hhhh

Discipline soeur de la Formule Renault ALPS et disposant du même format de 
compétiton sur la saison, la Northem European Cup (NEC) est, comme son nom 
l'indique, principalement basée sur les circuits du Nord de l'europe. Véritable école 
de la monoplace et tremplin direct vers la Formule Renault Eurocup, le niveau de ce 
championnat est de plus en plus relevé avec de nombreux pilotes promus chaque 
année.
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