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TOYOTA GAZOO Racing s’engage en eSport automobile
TOYOTA GAZOO Racing annonce son engagement en eSport automobile avec le lancement d’une nouvelle
compétition sur PlayStation®41 (PS4®) et Gran Turismo Sport : la GR Supra GT Cup. La première course
aura lieu en avril 2019. Dans le cadre de ses activités en eSport automobile, TOYOTA GAZOO Racing deviendra
également partenaire officiel des Gran Turismo Championships sous l’égide de la FIA, un championnat en
ligne sur le simulateur de pilotage Gran Turismo co-organisé en partenariat avec la FIA (Fédération
Internationale de l’Automobile).

À compter de cette année, en faisant du eSport automobile l’un des piliers des activités sportives de TGR,
TOYOTA GAZOO Racing travaille activement afin de rendre le sport automobile et les voitures de sport toujours
plus accessibles et plus agréables, pour toutes les générations et dans le monde entier. Ensuite, TOYOTA
GAZOO Racing espère associer les diverses expériences accumulées en eSport pour produire des voitures
« toujours meilleures » à l’avenir.

Supra GT Cup : vue d’ensemble
Nom

GR Supra GT Cup

Durée

Avril - Août 2019

Lieu

Pré-saison : en ligne, monde entier
Finale : un évènement aura lieu au Salon Automobile de Tokyo 2019

Nb. de manches

Manches préliminaires : 13 manches prévues en 2019
Finale : 1 course

Conditions de participation

Détenteurs de Gran Turismo Sport pour PS4® et d’une console PS4®;
les participants doivent avoir plus de 6 ans

Procédure d’engagement

Les détails concernant l’engagement seront disponibles ici :
URL:https://toyotagazooracing.com/jp/e-motorsports/

Des informations détaillées concernant les circuits choisis à chaque manche seront publiées ultérieurement dans
la section GR Supra GT Cup du site internet TOYOTA GAZOO Racing :
https://toyotagazooracing.com/e-motorsports
Le FIA Gran Turismo Championship World Tour 1, manche d’ouverture des épreuves mondiales Gran Turismo
Sport, aura lieu à Paris le 16 mars. Lors de cet évènement TOYOTA GAZOO Racing dévoilera la GR Supra GT
Cup lors d’une table ronde2 en présence de M. Yamauchi (président de Polyphony Digital Inc.) et Tetsuya Tada
(ingénieur en chef de la Toyota GR Supra). Elle sera diffusée en direct sur GRAN TURISMO TV, la chaîne
YouTube officielle de Gran Turismo : https://www.youtube.com/watch?v=UrAPfIQ66W4
La GR Supra GT Cup en 2019

1 « Playstation » est une marque déposée de Sony Interactive Entertainment inc. « PS4 » est une marque commerciale de la même société.
© 2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Développé par Polyphony Digital Inc.
Les logos «Gran Turismo» sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
2 Début à 16h30 (heure de Paris) le 16 mars. Le contenu de l'événement et les intervenants peuvent être modifiés sans préavis.

Communiqués détaillés (en anglais) sur le site officiel de TOYOTA GAZOO Racing :
https://toyotagazooracing.com

Site internet TOYOTA GAZOO Racing :
https://www.tgr-dam.com (avec identifiant et mot de passe)
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