
Portrait
Racing Unleashed – à la croisée de l’univers 
glamour du sport automobile et de l’avenir 
numérique du gaming.

Nous sommes une entreprise internationale qui se dédie 
entièrement à l’univers du sport électronique. Nos simulateurs 
à la pointe de la technologie te transportent en une fraction 
de seconde dans l’univers virtuel du sport automobile. Les 
sportifs et sportives passionnés, les joueurs occasionnels  
ainsi que les personnes à la recherche d’un divertissement  
de première classe ont accès aux circuits les plus célèbres 
tels que le Spa-Francorchamps ou encore le Red Bull Ring.  
Le sport automobile durable à pleine puissance, une 
compétition vraie et captivante entre des athlètes du monde 
entier et une expérience exclusive – voici ce que nous offrons 
dans nos Racing Lounges, pour les événements d’entreprise  
et sponsorisés.

SITES
Nos Racing Lounges se trouvent à:

Cham (CH) cham@racing-unleashed.com
Zurich (CH) zuerich@racing-unleashed.com
Kemptthal (CH) kemptthal@racing-unleashed.com
Affoltern am Albis (CH) affoltern@racing-unleashed.com
Yverdon (CH) yverdon@racing-unleashed.com
Madrid (ES) madrid@racing-unleashed.com
Munich (DE)  muenchen@racing-unleashed.com

CONTACT
RACING UNLEASHED AG
Lorzenparkstrasse 10
CH-6330 Cham
Suisse

T: +41 58 201 90 20
M: info@racing-unleashed.com  
> racing-unleashed.com

SUIS-NOUS

compétit ions

Feel the speed like 
never before



RUN DAT UM STRECKE

Racer League et  
Challenger League
Nos deux ligues de sport électronique

La compétition Racing Unleashed est constituée de deux 
ligues. La Racer League accueille les meilleurs pilotes 
qui se disputent le titre de Racer League Champion. Ils 
s’affrontent au niveau de vitesse le plus élevé (niveau 4). 
Cela signifie qu’ils roulent sans aucune aide telle que l’ABS 
ou l’antipatinage. La Challenger League est la ligue des 
challengers. Elle permet à tous de faire preuve de la vitesse 
qu’ils sont capables d’atteindre. Les paramètres de conduite 
(niveau 2 avec aides à la conduite) donnent un peu plus 
de marge de manœuvre aux pilotes. Les commandes sont 
manuelles et se trouvent derrière le volant. Les deux ligues 
permettent de remporter d’attrayants prix en espèces à 
chaque course, mais également pour le classement général. 
Des points et des prix en espèces sont attribués dans les 
deux ligues jusqu’à la 10ème place – il vaut donc la peine de 
participer ! 

Multi-Lounges
S’affronter de Cham, Zurich, Kemptthal, 
München et Madrid

Les compétitions mensuelles ont lieu à chaque fois sur 
plusieurs sites. Un Racing Lounge est attribué à l’avance 
aux pilotes par notre direction des courses. Étant donné 
que les places des courses finales sont limitées, lors de la 
qualification, les pilotes s’affrontent non seulement pour la 
pole position, mais également pour remporter une place lors 
de la finale.

Calendrier des courses 2021

1re course 28.03.2021 Nürburgring

2e course 25.04.2021 Zandvoort

3e course 30.05.2021 Barcelone

4e course 27.06.2021 Imola

5e course 25.07.2021 Red Bull Ring

6e course 29.08.2021 Silverstone

7e course 26.09.2021 Spa

8e course 24.10.2021 Monza

9e course 21.11.2021 Mugello

10e course 12.12.2021 Trajet 
  surprise

Inscription
Tu souhaites participer au prochain challenge 
et montrer de quoi tu es capable ?

Alors inscris-toi dès maintenant ! Pour 
les nouveaux pilotes, la participation 
est gratuite. Contacte dès maintenant 
notre Racing Lounge à Cham,  
Zurich ou Kemptthal ou scanne le 
code QR pour obtenir une place 
pour la prochaine course. Nous nous 
réjouissons de ta participation !


