
VW FUN CUP POWERED BY HANKOOK 2023



The VW Fun Cup is the ideal 
formula to discover motor racing

A passionate organizer, 
motivated teams and drivers

Unique…

All aboard…

One big family…

An unforgettable experience 
at the wheel or as a passenger



THE VW FUN CUP EVO3 Power: 180 hp

Safety: Integrated roll bars, 
bucket seats, harness…

Engine: 2.000 cm³

Fuel: Gasoline

Weight: 799 kg

Transmission: 
Sequential, 5 gears



THE VW FUN CUP EVO2

« RETRO »
Power: 160 hp

Safety: Integrated roll bars, 
bucket seats, harness…

Engine: 1.900 cm³

Fuel: Diesel

Weight: 799 kg

Transmission: 
Manual, 5 gears



THE VW FUN CUP EVO1

« VINTAGE »

Power: 130 hp

Safety: Integrated roll bars, 
bucket seats, harness…

Engine: 1.800 cm³

Fuel: Gasoline

Weight: 799 kg

Transmission: 
Vintage: manual, 5 gears

(Sequential also authorized in Evo1)



MORE THAN 100 HOURS 
OF ACTION IN 2023! 



Circuit de Spa-Francorchamps 

112 entries
Circuit Zolder – 47 entries

Hankook 25 Hours VW Fun Cup

125 entries



Circuit de Charade
35 entries

Circuit de l’Anneau du Rhin35 entries

Circuit Jules 

Tacheny de Mettet

44 entries

Circuit Zandvoort

38 entries

On average 60 cars entered per race! 



“We are very proud of the VW Fun Cup, which moves with the times but also keeps the ingredients that
make it successful. There's the racing, but also the fun and that's very important to us. We are looking
forward to yet another great season and have various ideas to celebrate the 25th edition of the
Hankook 25 Hours VW Fun Cup on July 14, 15 and 16.”

Marc Van Dalen, CEO of Kronos Events



THE HANKOOK 25 HOURS VW FUN CUP



Almost 130 VW Fun Cup fighting for 
victory at the mythical 
Spa-Francorchamps racetrack

25 000 visitors expected in the
paddock and the grandstands

A big party with numerous activities 
for young and old: marching bands, 
bouncy castles, funfair, VW stands 
and many other surprises!

A real family event



125 VW Fun Cup and   600 drivers during past editions

25 nationalities on the entry list: France, England, 
Hong Kong, Germany, Chili…

20 Two-seater entries, the equivalent of    400 passengers living the race from within

424 laps completed by the 2021 winners, equal to 2969 kilometres

1,28 seconds, the smallest gap at the finish line, in 2015

33 hours of livestream during the 25 Hours



Live from Saturday 9 a.m. 
until Sunday 6 p.m.  

On our website, Facebook page, 
VEDIA and RTBF Auvio

On average 150.000 connections

Live interviews and reports

A golden opportunity for commercials

LIVE
TV



THE TWO-SEATER: A UNIQUE ASSET!



Number of co-drives in 2022

Mettet – Sprint Races 35

Spa – Franco Fun Festival 53

Zandvoort – Benelux Open Races 31

Spa – Hankook 25 Hours VW Fun Cup 315

Anneau du Rhin - Trophée Nostalgie 21

Zolder – Zolder Fun Festival 42

Lédenon – Fun & Sun Trophy 15

Your client alongside 
a practised racing driver

A moment you must have 
experienced at least once

The passengers play a 
key role in the championship

More than dan 515 people got to live an incredible co-drive experience in 2022!



INVITE YOUR VIPS
VIP possibilities at all 
VW Fun Cup racetracks

Tailor made hospitality 
for each company

A splendid view on the racetrack

Catering, guided tours, meet the drivers, 
access to the starting grid…



SIM RACING: THE VW E-FUN CUP



All races broadcasted live

Up to 10 000 viewers per meeting 

All VW Fun Cup teams 
represented on the starting grid

Two championships with 
more than 60 drivers

A real race direction and 
a high-level communication



LEADING ON SOCIAL MEDIA



Between 3000 and 10 000 people reached per post

23 223 followers

More than 450 posts in 2022

Visuals, photo albums, videos, interviews, news…



When the
VW Fun Cup 
goes viral!



On average 2000 people reached per post

4000 followers

More than 100 posts in 2022

Stories during every race weekend





Videos during multiple race weekends

1000 followers

Race reports, interviews, livestreaming…

Always shared on our Facebook page





THE PRESS IS TALKING ABOUT US
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C
e n’est pas peu dire 
que Stoffel Van-
doorne traverse une 
mauvaise passe en 

ce moment. Du top 10 du 
championnat, il est celui qui 
a le moins scoré lors des qua-
tre dernières courses. Il y a 
dès lors péril en la demeure 

pour le pilote Mercedes qui 
était annoncé parmi les favo-
ris en début de saison, sur-
tout vu les performances des 
Silver Arrows lors des pre-
miers ePrix.

Mais avec le retour des cha-
leurs, on a perdu pied chez 
les hommes de Ian James qui 

se sont enlisés dans le ventre 
mou du peloton. Résultat, de 
Vries et Vandoorne 6e et 7e de 
la compétition alors qu’ils 
menaient la danse jusqu’à il 
y a peu encore. À New York, 
sur un marché américain 
très important pour Merce-
des, une réponse est impéra-
tive si les deux hommes veu-
lent encore avoir une chance 
de ceindre la couronne. “New 
York devrait mieux nous conve-
nir que Puebla”, indique Stof-

fel. “Je serai dans le 2e groupe 
qualificatif samedi, ce qui me 
donne de l’espoir. Nous avons 
maintes fois prouvé que nous 
pouvons être compétitifs. À 
nous de tout mettre ensemble 
pour renouer avec le succès.”

New York sera l’avant-der-
nière manche de la saison et 
c’est l’heure du Money Time 
au championnat. Edoardo 
Mortara a la ferme intention 
de conserver les rênes pour 
Venturi, le team que dirige 

Jérôme d’Ambrosio, mais 
avec les dix premiers réunis 
en 22 points, tout reste possi-
ble. Les Frijns, Da Costa, Rast, 
Evans, Rowland et autres Ver-
gne devront répondre au 
rendez-vous pour renverser 
la vapeur et arriver à Londres 
en position de force.

On se rappelle que les der-
nières éditions de l’ePrix de 
New York étaient spectacu-
laires. Vivement ce week-end.

Martin Businaro

Un week-end new-yorkais crucial pour Vandoorne
FORMULA E

Le Courtraisien doit absolument mettre fin 
à sa traversée du désert dans la Big Apple.

d’une boîte de vitesses sé-
quentielle. De véritables 
autos de course qui, avec des 
pneus de route, tournent en 
2’56 sur Francorchamps, soit 
plus vite que les Golf GTI de 
la glorieuse époque du Tou-
risme et aussi vite que les Ca-
pri Belga des frères Martin il 
y a plus de quarante ans. Des 
petits protos monoplaces ou 
biplaces coûtant près de 
50 000 ! tout de même, une 
participation à la grande fête 
du sport auto amateur belge 
se monnayant entre 4 000 et 
7 500 ! selon les teams et le 
nombre d’équipiers, soit le 
montant requis pour dispu-
ter les 24 H de Spa sur une pe-
tite cylindrée le millénaire 
dernier. Démocratique certes 
pour du sport moteur, la Fun 
Cup n’est tout de même pas à 
la portée de toutes les bour-
ses. Pour certains, le budget 
vacances y passe.

Si le plaisir sera le leitmotiv 
de la grande majorité de par-
ticipants ne visant que l’arri-
vée, un tiers des concurrents 
a néanmoins des ambitions 
de résultats. Sans mentir, une 
bonne vingtaine d’équipages 
peut prétendre au podium fi-
nal. Et quinze rouleront pour 
la victoire absolue. Pour y ar-
river, il faudra éviter le moin-
dre accroc et la moindre pé-
nalité (le non-respect des li-
mites de la piste reste un 
fléau incontrôlable sur ce 
type d’épreuve), se montrant 
rapide mais surtout régulier 
tout en optant pour la bonne 
stratégie permettant d’éviter 
la queue à la pompe à es-
sence tout en limitant au 
maximum les passages par la 
pitlane.

L’expérience des équipes 
comme des pilotes s’avèrera 
prépondérante. À ce petit jeu, 
la Fun préparée maison de 

Speed Limit de Bouvy-Coens-
Detry-De Saedeleer, la Maes 
Racing de Maes-Maes-Van Pol-
laert-Dumarey, la SkyLux de 
Glorieux-Balcan-Talpe-Des-
met, la CG Racing de Gode-
froid-Philips-Paque-Gilson, la 
Mega by DDK de Corthals-Ra-
dermecker-Comte-Pirson, 
l’Acome de Pirron-Pirron-Per-
rin-Leburton-Incardona, la 
Leader de Foldesi-Chevalier-
Dupont, la Knauf de Knauf-De 
Saeger-Servais-Caprasse-Lo-
gnard ou encore l’Eurodata-
car de Ferté-Demoustier-Re-
deleCoubard-Evrard.

À coup sûr, le lauréat de 
cette 23e édition, toujours à 
huis clos hélas (mais en di-
rect intégral sur Auvio RTBF), 
fait partie de cette liste de fa-
voris. Et il y à fort à parier 
que, comme souvent, la ba-
garre durera jusqu’à la 25e et 
dernière heure.

O.d.W.

. Le départ des 25 H VW Fun Cup, un grand moment de la saison belge sur piste. ©  LPR RIXHON-RENARD

À quinze pour la gagneÀ quinze pour la gagne

Cédric Bollen, recordman du 
nombre de succès, partira en-
core avec l’étiquette de favo-
rite.

Engagés sous la bannière 
DRM Autographe, Bollen et 
ses équipiers Maxime Soulet, 
Sébastien Kluyskens et Nygel 
Verhaeren auront pour prin-
cipaux rivaux la voiture sœur 
de Lémeret-De Pauw-De Rob-
biano, les Milo de Nivarlet-
Donniacuo-Caprasse-Breck-
pot-Verlinde, Van Impe-Ras-
patelli-Gaba-Vandormael et 
Tourneur-Mondron-Ve-
rheyen-Balthazar, la M3M 
Groupe Lemoine de Maxime 
Martin associé au trio Lal-
mand-Rosoux-Leenders, la No 

Une bonne vingtaine 
d’équipages 
peuvent prétendre 
au podium final.A

près une année d’ab-
sence forcée pour 
les raisons que tout 
le monde connaît, 

les 25 H VW Fun Cup sont en-
fin de retour pour le sourire 
masqué de 550 pilotes prêts à 
en découdre, ce samedi à par-
tir de 16 h 30, pour un double 
tour d’horloge plus une 
heure faisant de cette 
épreuve originale la plus lon-
gue endurance sur terre de-
puis la disparition du mara-
thon de la route.

Côté engagés, les 25 H riva-
lisent avec les 24 H du Ring 
avec un plateau de plus de 
110 fausses Cox, des châssis 
tubulaires propulsés par un 
moteur de Golf et dotés 

25 H VW FUN CUP

La lutte pour 
le podium s’annonce 
titanesque.











THEY LOVE THE VW FUN CUP!

Tom BoonenGeorges-Louis BouchezArnaud Tsamere



Vanessa Bouchat
VW Fun Cup Series Manager
vanessa@kronosevents.be

+32 494 51 70 91

Gregory Deguelde
Communication – Marketing

gregory@kronosevents.be
+32 495 42 29 00

Laurent Voogt
Sport & Event Director

laurent@kronosevents.be
+32 494 51 70 87

CONTACT US…

…AND SURF TO VWFUNCUP.EU FOR MORE INFO
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