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 L’AGCVB (Alpine Gordini Club de la Vallée de la Bruche) organise la 5

ème
 édition de l’AGCVB (Amédée Gordini 

Critérium de la Vallée de la Bruche). 

 

Comme chaque année nous avons écouté vos remerciements pour les épreuves des années précédentes mais aussi vos remarques sur 

d’éventuelles améliorations. Pour cette 5
ème

 édition nous avons gardé les grandes lignes de principes de notre rallye.  

Vous y trouverez toujours deux catégories pour le plaisir des initiés à la navigation mais aussi pour les plus expérimentés. Deux boucles, la 

première d’environ 120 km et la seconde d’environ 30 km et toujours de nuit ! Deux catégories : Débutants et Experts. Un tarif toujours 

aussi serré de 40€ par équipage de deux personnes avec pause casse-croute, repas, boissons, plaque de rallye, livre de route avec cartes 

nécessaire, etc. … (Supplément 10€ par enfants de moins de 10 ans et 15€ pour les autres) 

Nous avons tracé un parcours nous l’espérons varié, avec des moments de navigation intense et des moments réservé au plaisir de la 

conduite. Le parcours débutants sera d’un niveau réellement abordable (enfin me direz-vous !) par chacun d’entre nous et le parcours 

experts assez sélectif sans toutefois présenter d’insurmontables subtilités pour la majorité d’entre vous habitué dorénavant à notre épreuve.  

 

Bref, nous vous donnons RDV toujours aussi nombreux et quelque que soit les conditions météo le : 

 

        Le samedi 24 mars 2012 
 
La journée se déroulera de la manière suivante : 

 

 Rendez-vous à la salle des fêtes derrière la Mairie de Saales (67) entre 12h30 et 14h00 (au centre du village). 

 Briefing à 14h15 

 A 15h00, départ de la 1
ère

 voiture pour une boucle d’environ 3 heures 1/2 (avec une petite pause casse-croute vers 

17h00) sur les plus belles routes du massif vosgien.  

 Vers 19h00, pause avec un repas (pas trop costaud, faut pas vous endormir car…). 

 Vers 20h00 re-départ pour une 2
ème

 boucle. 

 Arrivée vers 22h00 avec café, gâteaux et classement. 

  Cette manifestation est réservée aux gens sympathiques qui respectent le code de la route, et à tout type de voiture en bon 

état, assurée et possédant le CT. Attention : le nombre de places est limité à 50 véhicules ne trainez ! 

 

    L’hébergement sur place est possible (tarif mini) mais est à réserver rapidement.  
 A La Porte d’Alsace au 03-88-97-71-04 ou à l’Hôtel des Roches au 03-88-97-70-90 

 
 
 
 
 

 

 

         
 
 

 

Critérium AGCVB  2012  (24 mars 2012) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 10 MARS 2012 A : 

FLUCK Jean-Marc  13 rue de Molsheim   67280 Oberhaslach 

(Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées du règlement 

> Chèque à l’ordre de l’AGCVB, tout désistement après le 20 mars 2012 ne sera pas remboursé) 
 

PILOTE :                  Tél. : _______________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

E-mail :________________________________   Date de naissance (facultatif) : ____________________ 

 

NAVIGATEUR :                                                                                                  Tél. : _______________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

E-mail :_________________________________    Date de naissance (facultatif) : ___________________ 

 

Véhicule : ______________  Type : ____________ Année : _______ Immatriculation : _______________ 

 

Nombre de personnes supplémentaires : adultes : _______    enfants < 10ans :________ 

 

Montant du chèque joint : ________€                      N° du chèque : ____________________ 

 

Catégorie:        débutants*       ou       expert*         (* entourer votre choix) 

 
Nota : Chaque participant déclare, se présenter avec un véhicule en règle avec le code de la route, et assuré pour circuler sur 

routes ouvertes, respecter scrupuleusement le code de la route et renonce à tout recours éventuel envers le club organisateur. 

 Date :    Signature du conducteur : 

mailto:agcvb@orange.fr

