
AU 21ème RALLYE
DE LA VIENNE



SIMON PAGENAUD : UN PILOTE DE NOTORIETE INTERNATIONALE
Révélé très jeune comme l’un des meilleurs 
pilotes de sa génération, Simon Pagenaud a 
gravi les étapes avec succès jusqu’à devenir 
un pilote professionnel reconnu dans le 
milieu du sport automobile international. 
Après avoir décroché ses premières victoires 
en France, puis en Europe, le Poitevin 
poursuit une brillante carrière aux Etats-Unis. 
Champion dès son arrivée outre-Atlantique, 
le jeune Français a décroché une nouvelle 
couronne en 2010. Des performances qui 
n’ont pas échappé aux constructeurs 
impliqués en compétition qui, depuis 
plusieurs années désormais, lui renouvellent 
leur confiance.
Honda aux Etats-Unis, mais également 
Peugeot en Europe confient à Simon 
Pagenaud leurs machines les plus élaborées 
pour s’imposer dans les plus grandes courses 
du monde.
Après une année 2012 en INDYCAR marquant 
son grand retour en monoplace avec un titre 
de meilleur « rookie 2012 » et une 5ième 
place au classement général...
L'année 2013 s'annonce passionnante !!!! 

UN PALMARES DE PREMIER PLAN
Simon Pagenaud est né le 18 mai 1984 à Poitiers. Célibataire, il vit à
Indianapolis (USA)et Montmorillon (France)
1994 -99 : karting
2000 : Volant El f A CO à 16 ans
2001 : Vice-champion de France de F. Campus
2002 : 3e Chpt de France de Formule Renault
2003 : 3e des F. Renault Masters Series
2004: Vice-champion d’Europe de F. Renault
2005: World Series by Renault
2006: Champion Atlantic Series
2007: 8e Champ Car “Most Improved Driver Award”
2008: Pilote officiel ACURA/DeFerranMotorsport en ALMS(3 podiums,4 PP)
2009: Vice-champion ALMS (Pilote officiel Acura) (5 victoires, 7 PP, 7 RT),
Pilote Peugeot Sport (victoire, PP, RT à Spa/LMS)
2010: Champion ALMS (Highcroft Racing) (4 victoires, 3 PP, 4 MT). Victoire aux
1000 km de Spa et pole position aux 24 Heures du Mans (Peugeot Sport)
2011: Victoire aux 6 heures de Silverstone (Peugeot Sport),
2e place aux 24 heures du Mans (Peugeot Sport)
2012 : INDY CAR, meilleur « rookie » 2012, (4 podiums, 5ième)



Simon PAGENAUD au rallye de la Vienne
sur Citroën DS3 R3T...

SIMON PAGENAUD AU VOLANT D’UNE 
CITROËN DS3 R3T du team TRAJECTOIRE RACING 

FICHE TECHNIQUE CITROËN DS3 R3T

Le 21ème Rallye de La Vienne, qui se tiendra 
les 8 et9 mars prochains, sera ainsi 
l'occasion pour Simon de rouler sur ses 
terres et de légitimement aborder cette 
nouvelle édition avec l'ambition d'un 
podium.

Une nouvelle fois ce sera l'occasion pour 
l'équipage de partager leur passion et de 
conjuguer sport de haut niveau, recherche 
de performance et surtout bonne humeur !!!

Brillant dans toutes les disciplines de
circuit (monoplaces, prototypes...), Simon
Pagenaud a décidé de tenter l’expérience
du rallye.
C'est sur les routes de sa région que Simon
Pagenaud a brillament débuté en 2011 cette
nouvelle discipline en obtenant dès sa
première participation au Rallye de la
Vienne, en mars dernier, la victoire de
groupe, de classe et une magnifique 6ème
place au scratch...et quelques mois plus tard 
un accessit de choix avec d'excellents 
résultats au rallye d'Automne de La Rochelle.

Le natif de Montmorillon, poursuivra en 2013 
sa progression dans la discipline avec le team 
Trajectoire Racing de Marc Amourette, au 
volant d'une Citroën DS3 R3T...

●Moteur : 1598 cm3 de 210cv
●Boîte de vitesses : 6 rapports à commande séquentielle
●Autobloquant : type ZF
●Freins avant : Disques ventilés 330x30mm, étriers 4 pistons
●Freins arrière : Disque 300x8mm, étriers 2 pistons
●Freins Brembo 8 pistons, diamètre 355mm
●Amortisseurs : BOS réglables 3 voies
●Poids : 1230 kg avec équipage
●Rampe de phares xénon



SSuuiivveezz ééggaalleemmeenntt llee rraall llyyee ddee
SSiimmoonn PPaaggeennaauudd eenn ddiirreecctt ssuurr ::

wwwwww..ss iimmoonn--ppaaggeennaauudd..ccoomm

«UNE PASSION POUR LE RALLYE »
«Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours
été passionné de rallye. Il se trouve que j’ai
débuté par la piste, car j’étais proche du
circuit du Val de Vienne. J’ai eu l’opportunité
de débuter avec succès l'an dernier au Rallye de la 
Vienne, sur mes terres, dans une discipline que 
j’apprécie.
Après une première expérience en 2011 où j'ai pris 
beaucoup de plaisir, je reviens sur ce 21ème rallye 
de la Vienne pour retrouver la formidable 
sensation de piloter sur route.
Je remercie une nouvelle fois Marc AMOURETTE 
et son team Trajectoire Racing de me permettre 
de piloter en rallye sur une Citroën DS3 R3T qui 
est une auto de rallye moderne et performante....
Ce sera une nouvelle fois l'occasion pour moi de 
travailler ma capacité d’adaptation à des terrains 
différents et d'être encore plus performant en 
monoplace !!!».


