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 LE BOL D’OR SUR LE CIRCUIT PAUL RICARD JUSQU’EN 2023 

  
    

  

  

Sophie Casasnovas, Présidente de Larivière Organisation et Stéphane Clair, Directeur Général du 
Circuit Paul Ricard, ont le plaisir d’annoncer que le mythique circuit du sud de la France accueillera 
le Bol d’Or jusqu’en 2023. 
 
 
Compétition internationale indissociable du Circuit Paul Ricard depuis 1978, le Bol d’Or a fait son grand 
retour au Castellet en septembre 2015 devant 74 000 spectateurs. Depuis la 80ème édition en 2016, le Bol 
d’Or y marque l’ouverture du championnat du monde d'Endurance FIM EWC. Avec une excellente 
fréquentation du public, plus de 250 journalistes accrédités, des retransmissions télévisées internationales, 
plus de 500 pilotes en piste, le Bol d’Or se place naturellement comme l’un des événements majeurs 
du Circuit Paul Ricard. 
 



 

 
 
Sophie Casasnovas, Présidente de Larivière Organisation :  
 
« Parmi tous les circuits sur lesquels s’est déroulé le Bol d’Or, le Paul Ricard est celui qui a le plus marqué 
l’épreuve de son empreinte. Dès son retour en 2015, nous nous sommes félicités de l’accueil réservé par 
le circuit, le public et la Région Sud, et nous sommes heureux d’y inscrire le Bol d’Or pour les cinq 
prochaines années. 
  
L’évolution du circuit et le développement de ses infrastructures nous permet d’accueillir les spectateurs 
comme les teams du Bol d’Or dans les meilleures conditions possibles, et de développer, autour de 
l’épreuve phare, des courses supports de qualité. Nous avons encore d’autres projets pour les cinq 
prochaines éditions, dont le centième anniversaire du Bol d’Or, que nous serons heureux de fêter en Région 
Sud en 2022. » 
 
 
Stéphane Clair, Directeur Général du Circuit Paul Ricard :  
 
« Je me réjouis de la poursuite de notre collaboration avec le Bol d’Or et Larivière Organisation, qui vient 
enrichir encore plus fortement le patrimoine commun à nos deux entreprises. Je tiens à rappeler que sur 
quatre-vingt-deux éditions du Bol d’Or, vingt-sept se sont tenues ici au Circuit Paul Ricard ! Nous sommes 
également très fiers de contribuer au rayonnement de notre magnifique région et d'inscrire durablement 
notre rôle d’acteur majeur du sport dans le Sud de la France. À l’approche du cinquantième anniversaire 
du circuit, nous nous félicitons d’offrir une palette de plus en plus large de compétitions sportives et 
d’événements ouverts au plus grand nombre. » 
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