Autos d’Epoque de la Vésubie
Ronde historique de Levens
Samedi 19 septembre 2015

Autos d’Epoque de la Vésubie organise le Samedi 19 Septembre 2015 un rallye de régularité historique au
départ de Levens (06)

PROGRAMME :
Vendredi 18 septembre : Pour les concurrents le désirant, les Road book et les N° seront disponibles le

Vendredi 18/09 de 14h30 à 18h au Bar le Masséna sur la place de la République à Levens (04 93 79 70 40 - pour
accéder au village il faut se garer au parking municipal gratuit puis prendre l’ascenseur) et le lendemain le Samedi
19 septembre de 8h00 à 8h45 au départ de la ronde sur la place de Levens.

Samedi 19 Septembre

Levens: 7h45 à 9h00 fin des vérifications administratives
9h15 : départ 1ere voiture pour une étape de 130KM avec 5 épreuves de régularité (nombreux contrôles secrets.)
12h20 : Arrivée à LEVENS de la 1ere voiture et repas libre
(3 resto+bar sur la place)
13h40 : départ 1ere voiture pour la 2eme étape de 130km avec 6 épreuves de régularité.
17h 20 : arrivée à Levens de la première voiture.
18h15 : pot de l’amitié. Palmarès

PARCOURS :

Matin de 9h00 a 12h10 : Levens, Duranus, st Jean la Riviere, Utelle, la Tour, vallée de la Tinée, Pont de Clans,
Tournefort, Massouins, Villars, Puget Theniers, Col st Raphael, pont des miollans, st Antonin, Ascros, Toudon,
tourette du Château, Gilette, Pont Charles Albert, la Roquette, Levens. (139 km)

Repas libre 1h15

L’après midi de 13h45 à 16h45 :
La Roquette, pont Charles Albert, Gilette, Vescous, Roquesteron, Sigale, Pont des Miollans,Collongues, Briançonnet,
Col de Buis, la Serres, le Champ, Entrevaux, puget Theniers, Villars,massouins, pont de Clans, Pont de la Lune, la
Tour, Utelle, St Jean la Riviere, Duranus, Levens. (130 km)
deux catégories :
1) Categories Promotion: Sans aucuns équipements d’aide à la régularité (admis : 1 chrono de poche, le
Compteur d’origine de la voiture ou un compteur de Vélo, et abaques papier (fournies par email sur demande)
à l’exclusion de toutes autres aides y compris programmes téléchargés sur les téléphones portables.
2) Categorie Expert: Tous les autres équipements
Le choix se fera au moment du départ après vérifications
Les N° de course seront attribués en fonction de l’ordre d’arrivées des engagements.
(Envoi du règlement par Email sur demande à jp.dirosa06@gmail.com)
Engagements : 160 € (repas non compris) par équipage
Règlement, fiche d’engagement et renseignements: A.E.V. +33 06 72 71 03 11 jp.dirosa06@gmail.com
11 rue du grand pin Nice
Autos d’Époque de la Vésubie
11 rue du grand pin 06100 Nice
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