LIGIER JSCUP - FRANCE

2022

LIGIER JS2 R

POUR 2022, LA JS2R EST

BODYBUILDEE !
Des évolutions pour la Ligier JS2 R en 2022 pour encore plus de plaisir !
-Plus de puissance avec un passage de 330 chevaux à 350 chevaux pour le
moteur Ford V6 3,7 litres.
-De nouvelles plaquettes de freins
-Un aérodynamisme plus poussé vient accentuer le confort de pilotage et les
performances.
-Un nouvel aileron arrière-type LMP3 renforce le look racing de la petite GT de la
marque tout en augmentant ses performances.
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LIGIER JS2R
Avec la Ligier JS2R, Ligier renoue avec la catégorie GT. Rapide, endurante et
efficace, la Ligier JS2R est une authentique voiture de course.
Facile à conduire, elle est accessible à tous les passionnés de sport automobile.
Frais de roulage réduits, révisions espacées, elle est à consommer sans
modération.
Homologable dans la catégorie FIA Free Formula Sport Cars ( Groupe E), elle est
équipée d’éléments de sécurité haut de gamme.

DESIGN EXTÉRIEUR
Sa filiation est évidente. La Ligier JS2 R est inspirée de la Ligier JS2 qui a terminé
deuxième aux 24H du Mans 1975.
Une allure définitivement sportive avec des lignes puissantes et dynamiques.

DESIGN INTÉRIEUR
Avec son habitacle confortable, la JS2 R peut accueillir tous les pilotes, même les
plus grands.
Moteur Ford V6 3,7 litres développant 330 chevaux, pour un poids de 980 kg,
réservoir de 100 litres, freins BREMBO, embrayage centrifuge, amortisseurs
réglables, palettes au volant, pare-brise chauffant… c'est une voiture au service
du pilote.
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PILOTEZ UNE LIGIER JS2R
Un programme de 7 courses sur les plus beaux circuits de France et d'ailleurs, a
été concocté pour la plus grande joie des passionnés de fun et de sensations.
Des courses de 4 à 8 heures, pour deux à trois pilotes, les fans de longues
distances vont être servis !
Les Ligier JS2R, au rapport poids / puissance redoutable et à la prise en main
enfantine, étaient tout naturellement destinées à rejoindre les Fun Cup pour créer
les Fun Racing Cars.

DES FORMULES SUR MESURE
ZOSH compétition vous propose plusieurs formules intéressantes :
"Propriétaire" et "Locataire".
Quelle que soit votre préférence, la Ligier JS2R est une voiture pour vous.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Châssis tubulaire homologue FIA
Moteur Ford V6 3.7L central arrière 350 cv
Boite de vitesse séquentielle 6 rapports à palette au volant
Dimensions : L 4415 mm x l 1900 mm x h 1180 mm
Carrosserie en fibre de verre
Étrier de frein 4 pistonS AV et AR
Disque AV 343mm et AR 304mm
Jantes aluminium AV de 9’’ et AR de 10’’
Suspension à double triangulation AV et AR
Amortisseur réglable
Poids 1010kg

ASSISTANCE & MAINTENANCE

Vous êtes propriétaire d’une Ligier JS2R et vous gérez directement l’ensemble des
dépenses, y compris celles inhérentes à l’usure courante de la voiture.
L’assistance et maintenance de votre Ligier sont réalisées par Zosh Compétition.
Les engagements aux courses et l’intégralité des pièces détachées sont à régler à
l’organisateur du championnat.

LA PRESTATION COMPREND :
-

Déplacement de la voiture
Maintenance avant et après course
Assistance pendant la course
Ingénieur châssis, Driving et stratégie
Conseil pilotage (JR de Fournoux)
Chronométrage et Panneautage
Accès structure réceptif
L’assurance RC et transport
Frais de vie de l’équipe technique

Option Coaching pilotage performance sur devis
Non compris dans la maintenance au réel :
La décoration de la voiture.
La casse de la voiture, lors des meetings.
Les pièces changées suite à un choc ou non, ainsi que les produits courants (freins, huile,
essence, pneus…) et MO.
Les essais libres organisés en dehors des meetings et les essais payants.
L’assurance et la franchise de la voiture.
Frais des pilotes : Licences, équipement homologué, et déplacement, hébergement, repas
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LOCATION A LA COURSE

Concept clefs en mains…on s’occupe de tout.
Zosh Compétition met à votre disposition ses Ligier JS2R, "ready to race" pour la ou les
courses de votre choix ou pour tout le championnat.

LA PRESTATION COMPREND :
-

Déplacement de la voiture
Maintenance avant et après course
Assistance pendant la course
Ingénieur châssis, Driving et stratégie
Conseil pilotage (JR de Fournoux)

Circuits
Le Mans
Dijon
Spa Francorchamps
Magny cours
Le Mans 24H
Castellet (HTTT)
Nogaro
Portimao

-

Chronométrage et Panneautage
Accès structure réceptif
L’assurance RC et transport
Frais de vie de l’équipe technique

Dates
1 /2 Avril
15/16 Avril
13/14 Mai
27/29 Mai
Juin
2/3 Sept
31 sept 1 oct
15 / 16 Oct

Durées
6 heures
4 heures
4 heures
6 heures
…..heures
6 heures
8 heures (2 x 4 h)
6 heures

Option Coaching pilotage performance sur devis
Non compris dans les formules :
Les licences pilote.
Les essais libres organisés en dehors des meetings.
L’assurance et la franchise de la voiture en course.
La casse de la voiture lors des courses.
Les assurances individuelles des pilotes.
L’équipement des pilotes : combinaison, casque…
La décoration de la voiture.
Repas et open bar des invités.
Déplacements et hébergements des pilotes et invités.
Les pneus.

LOCATION A LA SAISON
Championnat JS Cup France
En 2022, le championnat JSCup France se déroulera sur 7 meetings avec 1 course
joker.

LA PRESTATION COMPREND :
-

Mise à disposition d’une Ligier JS2R "Ready to Race"
Préparation, assistance, maintenance en course et après course (hors casse).
Ingénieur châssis, Driving et stratégie
Conseil pilotage (JR de Fournoux)
Chronométrage et Panneautage
Transport de la voiture.
Usure courante de la voiture : essence, huile, etc.
Engagement de la voiture aux courses.
Emplacement Stands.
Accès structure réceptif
Repas sur circuit et Open bar toute la journée.
L’assurance RC.

Option Coaching pilotage performance sur devis
Non compris dans la formule
-

Les licences pilote.
Les essais libres organisés en dehors des meetings.
L’assurance et franchise de la voiture en course
La casse de la voiture lors des courses.
Les assurances individuelles des pilotes.
L’équipement des pilotes : combinaison, casque…
La décoration de la voiture.
Déplacements et hébergements des pilotes et invités.
Les pneus
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TEST DAYS & ESSAIS LIBRES
Concept clefs en mains…on s’occupe de tout.
Zosh Compétition met à votre disposition ses Ligier JS2R pour une journée
d’essais ou les essais libre avant meeting.

LA PRESTATION COMPREND :
-

Mise à disposition d’une Ligier JS2R prête à Rouler
Préparation de la voiture, assistance et maintenance, remise en état après course
(hors casse).
Conseil pilotage (JR de Fournoux)
Transport de la voiture (2)
Usure courante de la voiture : essence, huile, plaquettes…
Emplacement Stands.
Repas et Open bar toute la journée sur circuit.
L’assurance RC.

Option Coaching pilotage performance sur devis
Non compris dans les formules
-
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L’assurance et la franchise de la voiture en course.
La casse de la voiture lors des courses.
Les assurances individuelles des pilotes.
L’équipement des pilotes : combinaison, casque…
La décoration de la voiture.
Repas et open bar des invités.
Déplacements et hébergements des pilotes et invités.
Les pneus.

PALMARES DE L’ECURIE ZOSH COMPETITION
L’écurie est présente depuis les 25 heures de Spa Francorchamps 2004.
2015 :
2016 :
2017 :
2018 :
2019 :

3ème du Championnat de FUN CUP France
3ème du Championnat de FUN CUP France
3ème du Championnat de FUN CUP France
Champion de Mitjet 2L Endurance France
Champion de Ligier JSCup France
Vice-Champion de Ligier JSCup France
2020 : Champion de Ligier JSCup France
Vice-Champion de Ligier JSCup France
2021 : Champion de Ligier JSCup France

3
3
3
1
1
2
1
2
1

PALMARES DU TEAM MANAGER.
Jean–René de FOURNOUX.

7 Participations aux 24H du Mans.

Gérant de DEFOURNOUX Evènementiel (Sté créée en 2002) et Team Zosh Compétition.

1989 à 1996 :
1997 à 2000
2001 :
2002 :
2003 :
2004 :
2005 :
2006 :
2011 :
2012 – 2013 - 2015 :
2017 - 2018 :
2019
2020 - 2021
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Karting (5X Champion de Ligue – 2X vice-champion de France)
Formule Campus (Vice-Chp de France) – Formule Renault et F3.
24 H du MANS (PROTO) 2e LMP2
24 H du MANS (PROTO) 2e LMP2 – 12H de Sebring (PROTO)
24 H du MANS (PROTO)
24 H du MANS (Ferrari GT) – LMES (PROTO LMP2) 2 podiums
24 H du MANS (Ferrari GT1)
24 H du MANS (Porsche GT2)
24 H du MANS (PROTO LMP2) - VDEV Endurance (PROTO)
VDEV Endurance – (Vainqueur Endurance Proto « open » en 2012)
Mitjet 2L Endurance France – Champion
Ligier JSCup France - Vice-Champion
Ligier JSCup France - Champion

Jean René de FOURNOUX
T : 02 43 23 60 06 – P : 06 08 42 81 73 - E-mail : info@defournoux.com
5, rue du docteur Ernest Mordret 72000 Le Mans

