Autos d’Epoque de la Vésubie

«4° Ronde Historique de Gattieres »
10/06/2017

PROGRAMME :
Vendredi 9/06 ;
14h30 à 18h30 : remise Road Book et N° à Gattieres
Samedi 10/06:
7h30 à 8h15 : pour les retardataires remise Road Book et N°
8h45 : départ 1° voiture pour une étape de 165 km et de 4 épreuves de
régularité
12h30 : Parc de regroupement arrêt Repas libre dans les bars et restos de
Barcelonnette.
13h30 : Départ pour 5 épreuves de régularité
17h30 : Arrivée de la première voiture à Gattieres
18h 30 : apéritif et palmarès

PARCOURS (suivant autorisations Prefectorales):
Gattieres, Le Broc, Carros, pont Charles Albert, pont de Clans, Tournefort, Massouins, Villars, Villars gare, pont de
Cians, Pra d’Astier, Pierlas, Ilonse , St Sauveur, Isola, St Etienne de Tinée, Col de Restefond, Jausiers ,
Barcelonette, (repas regroupement). Uvernet fours, col de la cayolle, Entraunes, st Martin d’Entraunes, Guillaumes,
Peone, Valberg, st Sauveur, Plan du Var, Le Broc, Carros, Gattieres Arrivée.

3 catégories classements séparés : (pour les voitures fabriqués jusqu’au 31/12/80 et les voitures d’intérêt
historique jusqu’au31/12/97)
1) Promotion : Sans aucuns équipements autre que les compteurs de vélos ou décimétriques, les
abaques papier et chrono Big digit autorisé, pas de Terratrip ou Vh Trip ou de Halda Ect… Pas de Cadenceurs ATB ou
Brantz ou Blizz , pas de chrono ou programmes téléchargés dans les téléphones portables qui doivent strictement
être éteint dans la voiture dans les zones de régularités . (Contrôles fréquents)
Devant le nombre de réclamations nous avons mis au points de nouveaux moyens de contrôles à distance dans les
épreuves de régularité qui seront strictement appliqués. (100 points de pénalités , aucune réclamation concernant ce
paragraphe ne sera admise)
2) Expert : Tous les autres équipements.
3) Tourisme : Chronométrage à la minute
Voitures d’intérêt historique : Voiture à tendance sportive fabriquées jusqu’au 31/12/1997 uniquement en promotion
Le choix se fera sur le bulletin d'engagement (pour garder l’esprit de la catégorie promotion les équipements seront
vérifiés au moment du départ et contrôlés inopinément sur la route)
Les N° de course seront attribués en fonction de l'ordre d’arrivée des engagements . Engagements reçus jusqu’au
4/06/2017
Pour ceux qui le désirent le RB et les N° seront disponibles à Gattieres le Vendredi 9 juin de 14h30 à 18h.
engagements:
170 € Road book email
180 € Road Book Email et imprimé
Règlement, fiche d’engagement (à renvoyer avant le 4/06 accompagnés d’un cheque au nom d’A.E.V.)
renseignements : A.E.V. Jean Pierre di Rosa :jp.dirosa06@gmail.com Tel : +33(0)6 72 71 03 11-
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