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WORLDS ISTC 1/10th ELECTRIC 2021  

L'ouverture de l'ARÈNE33 a eu lieu en février 2017. Ce nom est le résultat de la fusion avec le
quadruple champion du monde Marc Rheinard qui a établi sa marque MR33 à un fournisseur
populaire et connu de pièces détachées pour voitures RC.
Au début de l'année 2020, l'ARÈNE33 a changé de site et a repris le célèbre Motodrom
d'Andernach.
Pour élargir son offre, l'équipe Arène33 a construit une toute nouvelle piste tout-terrain. La piste
en asphalte, qui était connue comme l'une des plus grandes pistes extérieures d'Europe, a
également été entièrement rénovée.

Les chiffres clés de l’ARENA33
Superficie totale ARENA33: 11'000m²

    Piste en asphalte: 60 x 27m (1'620m²)

    Piste offroad: 35 x 25 m (875 m)

    Paddock: 140 pax (remplaçable)

    Boutique ToniSport

    Cafétéria

    Installations sanitaires (toilettes et 1 douche pour les hommes et les femmes)



L'ouverture de l'ARENA33 a eu lieu en février 2017. Ce nom est le résultat de la fusion avec le
quadruple champion du monde Marc Rheinard qui a établi sa marque MR33 à un fournisseur
populaire et connu de pièces détachées pour voitures RC.
Au début de l'année 2020, l'ARENA33 a changé de site et a repris le célèbre Motodrom d'Andernach.
Pour élargir son offre, l'équipe ARENA33 a construit une toute nouvelle piste tout-terrain. La piste en
asphalte, qui était connue comme l'une des plus grandes pistes extérieures d'Europe, a également
été entièrement rénovée.

Lors de l'organisation d'un grand événement, l'approvisionnement en nourriture et en boissons est
géré par l'équipe d'ARENA33 ou par des entreprises de restauration externes.

Alimentation et boissons

Avec son emplacement à Andernach, l'ARENA33 est située très au centre de la partie occidentale de
l'Allemagne et présente un grand bassin d'attraction. Les Pays-Bas, la France, la Belgique et le
Luxembourg ne sont qu'à quelques kilomètres. En outre, les aéroports de Düsseldorf, Cologne-Bonn
et Francfort sont situés à proximité immédiate de l'ARENA33.

Distance ARENA33 - Aéroport de Cologne : 80 km
Distance ARENA33 - Aéroport de Francfort : 120 km
Distance ARENA33 - Aéroport de Düsseldorf : 139 km



La piste a une largeur de voie
générale de 3,5 à 4,00 m. La direction
de la course est flexible. Elle peut être
conduite dans le sens des aiguilles
d'une montre ou dans le sens inverse.
Pour maintenir le plaisir de conduire à
un niveau élevé, des bordures
spéciales ont été installées.
Chronométrage avec MyLaps RC4 et
logiciel RCM, Live Timing,
surveillance des résultats dans la zone
des stands.



Hotel am Heimwartsturm | www.hotel-am-helmwartsturm.de
Chambre double avec petit déjeuner 105 €
Chambre individuelle avec petit déjeuner 73 €.

Hébergement Andernach

Villa am Rhein | www.villa-am-rhein.de
Chambre double avec petit déjeuner 89 €
Chambre individuelle avec petit déjeuner 69 €.

Hotel am Ochsentor | www.hotel-ochsentor.de
Chambre double 89 €.



Espace de stationnement pour caravanes Riverside Road
https://www.andernach-tourismus.de/en/accommodation/campsite-caravans

Parking ARENA33

L'ARENA33 offre un grand espace de stationnement pour 130 voitures et 20  caravanes.
L'al imentation électrique des caravanes se fait en concertation  avec l 'équipe d'ARENA33.

Hôtel Garni am Martinsberg | www.hotel-am-martinsberg.de
Chambre double 48,50 €.
Chambre simple 48,50 €.
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