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Pour égayer les départs et les paddocks des 
plus grandes courses du monde, on fait appel 
par tradition à quelques « Belles », 
dénommées dans le milieu de la course 
automobile, les Paddock Girls et les Grid Girls.

Les Paddocks girls sont attachées à un team 
et suivent voitures et pilotes. Elles assurent le 
show autour des équipages en prenant la pose 
pour attirer l'attention du public et des 
photographes.  Elles sont souvent vêtues aux 
couleurs d'un sponsor de l'écurie. Chacune de 
leur apparition suscite les applaudissements 
du public. 

Les grid girls participent elles, activement à 
la procédure de départ et sont sous la houlette 
du directeur de course. Elles sont équipées de 
panneau signaleur indiquant différentes 
informations et notamment le numéro de 
chaque voiture en course et permettent ainsi 
le positionnement de chaque voitures sur la 
grille de départ. 

To cheer up the starts and the paddocks of most races car in the world, 
we call on by tradition to some "Beauties", called in the middle of the 
motor racing, Paddock Girls and Grid Girls.

Paddocks Girls are attached to a team and follow cars and pilot. They 
assure the show around teams by striking the pose to draw the attention 
of the public and the photographers. They are often dressed in the colors 
of a sponsor of theam. Each of their appearance arouses the applauses of 
the public.

Grid girls participate they, actively in the procedure of start and are 
under the leadership of the race director. They are equipped with a panel 
indicating various information in particular the number of each car in race) 
and so allow the positioning of every cars on the starting grid.
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