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Mercredi 8 mars 2023 

FICHE PRESSE 
 
 

La Descente Infernale est de retour ! 
 

Chers Berruyers et amis fous du volant, à vos marques, toujours prêts ? Descente ! 
 

 
La Descente Infernale fait son grand retour 
en juin 2023 pour une 6e édition après 3 ans 
d’absence. Cette course désormais mythique, 
qui anime le début de l’été des Berruyères et 
Berruyers, se tiendra Rampe Marceau à 
Bourges, le samedi 24 juin 2023. Les 
inscriptions ouvriront le jeudi 09 mars. 
 

Il a été décidé de 
conserver le 
mode « battle », 
en mode course, 
pour le plus 
grand plaisir du 
public, comme le 
succès de la 

dernière édition nous l’a confirmé… Attendez-
vous donc à une journée de folie avec des 
duels endiablées diffusées sur nos deux écrans 
géants pour propulser les spectateurs au cœur 
de l’action. Une journée de pur plaisir et 
frissons à gogo ! 

 

 

 

 
1, 2, 3… Descentes ! 
 
Deux phases chrono pour que chaque 
participant appréhende les deux rampes, à 
l’issue desquelles ils seront qualifiés ou non 
pour participer à la suite de l’épreuve jusqu’à 
la Grande finale. Ce sont bien 2 descentes 
garanties pour les 80 fous du volant au départ 
de la course. Exit 1/16e de finale, on passe 
directement en 8e avec 16 qualifiés jusqu’au 
sacre du Fou de la Rampe 2023. 

 

 

Pierre-Feuille-Ciseaux 

Le choix de la rampe de départ pour les 
phases finales sera réservé non plus au 
meilleur chrono, mais au plus chanceux. En 
pré-grille, les deux équipes concurrentes 
s’affronteront via le célèbre « Shifumi », jeu 
du « Pierre-Feuille-Ciseaux ». Le vainqueur 
choisit sa rampe. Que le meilleur gagne ! 
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À vos bulletins ! 

Rendez-vous sur le site Internet de La 
Descente Infernale dès le jeudi 09 mars pour 
vous inscrire dans l’une des 3 catégories de la 
course : le Challenge « À Fond la Caisse ! » 
réservé aux particuliers, la Tacot Academy 
pour les collèges, lycées et associations ou le 
Défi Entreprises. 

 

 

Le « Power Boost »* se prolonge 

En 2023, cumulez encore plus de mentions 
« J’aime » sur votre publication de la Page 
Facebook de La Descente Infernale, pour voir 
s’envoler deux secondes de votre chrono à 
l’issue des deux phases. Les votes sont ouverts 
jusqu’au samedi 24 juin, 12h00. Profitez du 
samedi matin pour attirer les admirateurs de 
votre bolide.  
* Avantage issu du vote du public par l’intermédiaire du 
nombre de mentions « J’aime » récoltées sur les 
publications Facebook des équipages, sur la Page de La 
Descente Infernale - Clôture des votes le samedi 24 juin à 
12h. 

 

Alors, Berruyers, entreprises, associations, as 
de la bricole et de la récup’… en 2023, 
toujours prêts ? 

 

Chiffres clés : 

- 2 pistes et une double rampe de départ 
- 2 descentes garanties 
- 80 équipages 
- 3 catégories : À Fond la Caisse, Tacot 
Academy et Défi Entreprises 
- Des équipages avantagés grâce au « Power 
Boost » 
 

Inscriptions et informations sur : 
www.descente-infernale.com 

 

Contact organisation : 
Donatien ROBINOT Chef de projet 
06 42 27 25 12 donatien@signature-team.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


