Le 18 mai 2022

HomeTown Glory : Alpine devient partenaire du
Grand Prix de France
-

-

Alpine s'associe au Grand Prix de France pour mettre en place les tribunes Esteban Ocon et
Alpine lors de son évènement.
Cette offre est une véritable opportunité pour les fans d’assister à la course au plus proche de
l’action sur le superbe Circuit Paul Ricard, qui accueillera le Grand Prix de France du 22 au 24
juillet.
Les fans auront la possibilité de vivre cette expérience dans des con ditions uniques, en
soutenant un pilote et une écurie française lors du GP de France.
Les billets sont désormais en vente sur le site gpfrance.com, et resteront les seuls Pass
disponibles pour un évènement qui affiche déjà complet.

Alpine s'est associée au Grand Prix de France de Formule 1 pour offrir aux fans l'opportunité de se
rapprocher encore plus de BWT Alpine F1 Team et de l'action de la course, lors de son Grand Prix à
domicile du 22 au 24 juillet prochain. Pour la première fois depuis sa réintrodu ction dans le calendrier
de la F1 en 2018, deux tribunes seront à l’honneur : une tribune au nom d’Esteban Ocon et une autre
pour Alpine, marquant une chance supplémentaire pour les fans de soutenir un pilote français qui court
pour une écurie française lors de sa course à domicile.
Les billets sont maintenant en vente, marquant une nouvelle opportunité pour les fans d'acheter des
billets pour la course qui se tiendra à guichets fermés.
Lors de son Grand Prix à domicile, Esteban fera une apparition en bas de sa tribune. Les fans auront
également accès à des produits exclusifs Esteban Ocon et Alpine.
Esteban Ocon : "Quel jour de fierté pour moi et ma famille ! Avoir une tribune qui porte votre nom lors
de votre course à domicile est un privilège absolu et je n'aurais jamais pensé que cela m'arriverait
lorsque j'ai commencé à courir. Chaque fois que je passerai devant, je penserai à ce que cela signifie ;
pour chaque jeune coureur dans cette tribune et pour ceux qui regardent depuis chez eux, cela montre
ce que l'on peut faire si l'on s'y met et si l'on profite de toutes les opportunités qui se présentent.
J'espère rendre fiers tous ceux qui sont dans ma tribune ce dimanche après -midi et ramener un bon
résultat à la maison pour l'équipe et pour les fans. J'ai hâte de vous voir tous là-bas !"
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