Ronde Hivernale
de Roquefort les
Pins 2016

A.E.V. La Catégorie Tourisme

Autos d’époque de la Vésubie crée pour les propriétaires de voitures anciennes ou modernes qui désirent se promener avec leur voitures sur les
belles routes du haut pays Niçois et du Var, mais ne veulent pas s’embêter
avec la réglementation de la régularité une catégorie Tourisme dans la
’’ Ronde hivernale de Roquefort les Pins » .
La boucle ci-dessous est à accomplir en 4h30 pour le parcours du matin et
en 3h30 pour le parcours de l’après midi. Vous n’avez à pointer qu’aux
contrôles horaires disposés sur le parcours, ensuite après le repas le CH de
départ de Vidauban et les CH de l’après midi et celui d’arrivée à Roquefort
(pour êtres sur pour des raisons d’autorisations et d’assurances que vous
avez bien suivi le parcours) .

Programme:

8h45: départ 1ere Voiture
Roquefort,St Jacques, Auribea, Tanneron, Bagnols, la Motte, le Muy, Col
de Gratteloup, plan de la Tour, Col du Vignon, la Garde Freinet, Col de
Taillude, Col des Fourches, Vidauban.

12h30 : Regroupement à Vidauban repas libre (1h20 d’arret)
Vidauban, la Moure, plan de la Tour, Col de gratteloup, le Muy, Bagnols en
foret, Pont de Villaron, Tanneron, grasse, Roquefort les pins.
16h30: arrivée de la première voiture à Roquefort les Pins.
18h00: palmarès et apéritif

Engagements : 100€ (repas non compris) par équipage, comprenant les N°
de portières, la plaque, le Road Book, la carte du parcours et le buffet
d’accueil à l’arrivée.

Classement: le classements se fera uniquement sur la distance que vous
avez parcourus par rapport a la distance officiel de l’organisateur; (non
communiqué au départ, avec une tolérance de 10% )
renseignements :
JP. Di Rosa 11 rue du grand pin 06100 Nice
tel: +33 06 72 71 03 11

Email : jp.dirosa06@gmail.com

Site Internet : aev-rallye.com

