
___________________________________________________________________      

 A.E.V. -  JP di Rosa 11 rue du grand Pin- 06100 Nice 
Tel : 06 72 71 03 11/ 07 81 77 14 85     E mail : jp.dirosa06@gmail.com        Site : www.aev-rallye.com     

 
                                                      

 

 

 

 

 

 

S a m e d i  4  N o v e m b r e  2 0 1 7  

   «  d é p a r t  d e  T o u r r e t t e - L e v e n s -  é t a p e  à  S o s p e l  »  

55 °° ee tt   dd ee rr nn ii èè rr ee   mm aa nn cc hh ee   dd uu   CC hh aa ll ll ee nn gg ee   dd ee ss   vv aa ll ll éé ee ss   CC oo tt ee   dd ’’ AA zz uu rr   
PROGRAMME : 
Vendredi 3/11 : Pour les concurrents le désirant, les  Road book et les N° seront disponibles  de 14h30 à 18h  

Tourrette Levens et le lendemain le Samedi 4 Novembre de 8h30 à 9:30 au départ de la ronde. 

Samedi 4/11Tourrette levens : 8h00 à 9h30 fin des vérifications administratives                                                

9h00 : départ 1ere voiture pour une étape de 110KM avec 5 épreuves de régularité  

12h20 : Arrivée à Sospel de la 1ere voiture et repas libre 

13h40 : départ 1ere voiture pour la 2eme étape de 125km avec 5 épreuves de régularité. 

17h 00 : arrivée à Tourette levens de la première voiture. 

17h30 : pot de l’amitié. Palmarès 

PARCOURS : 

Matin de 9h30 a 12h30 : départ de tourette-Levens, Chateauneuf, Coaraze,la Cabanette, les cols de l’Orme de 

l’Ablé, du Braus,l’Ablé, Sospel,col de brouis, olivetta , col de Vescavo, Sospel, repas, 

Après midi : Col de Castillon,col st jean, cols de Braus,l’Ablé, col de l’orme, Luceram, Col St Roch col de porte, 

loda, Lantosque, Pelasque, le Suquet, st jean la rivier, Duranus, Levens, Tourette-Levens. 

Le Ronde Du comté <Niçois est la 5° Manche des vallées Cote d’Azur et les points compterons doubles. 
 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 

3) Categorie Tourismela balade  

Les N° de course seront attribués en fonction de l’ordre du classement du 

Challenge des vallées Cote d’Azur, et ensuite en foction de l’ordre d’arrivée des 

engagements. 
(Envoi du règlement par Email sur demande à jp.dirosa06@gmail.coEngagements : 180 € RB  imprime  ou 170 € par 

Email(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 06100 Nice                                                    

Engagement jusqu’au30/10/2017 
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