Chromes et vrombissement pour la 2ème balade Michel Francois

Une balade auto en mémoire du vice-président
Les voitures de prestige seront de sortie à Banneux le Samedi 4 Mai 2019.
A la suite du décès le 13 février 2018 de Michel Francois, Vice-Président du Speed Valley Motor
Club, les membres du club organisent en sa mémoire la 2ème édition de la balade Michel
Francois, anciennement Pepinster Classic Car.
L’Ecurie Speed Valley Motor Club invite les amateurs et amoureux de voitures de plus de 25 ans
à sillonner et découvrir avec leur belle les chemins bucoliques de la Province de Liège.
Ce rassemblement permettra aux collectionneurs mais aussi aux visiteurs amateurs de belles
mécaniques de venir admirer des modèles d’exception. Certaines de ces voitures de prestige
ont plus de quarante ans. L’organisateur mettra à l’honneur les marques Porsche et
Volkswagen.
Grâce à ces anciennes gloires du bitume, le parking de l’Esplanade à Banneux fera un vrai retour
dans le temps.
Les organisateurs de l’épreuve ont choisi de ne pas changer la formule qui fait son succès depuis
toutes ces années. Accueil à 11h00. A13h15, départ de la traditionnelle balade d’orientation.
C’est parti pour 140 km sur des routes uniquement asphaltées, à l’aide d’un Road Book fléché,
métré et orienté.
Le bulletin de participation est disponible en ligne sur le site du club. La date limite d’inscription
avec versement sur le compte BE81 0012 6386 3924 est fixée au vendredi 27 avril 2019.
Possibilité de petite restauration à midi.
Un repas sera également organisé à 18h00 pour clôturer cette journée en beauté et en toute
convivialité.
Paf: 65€ (2 repas compris par équipage)
Accompagnant supplémentaire : Adulte 18€ / moins de 10 ans 9€
Lieux de rendez-vous
Brasserie « Le Rallye Team » Rue de l’Esplanade, 50 à 4141 BANNEUX (Belgique)
Infos pratiques
Bulletin de participation en ligne à l’adresse suivante www.speedvalley.be
Personne de contact
Jean-Claude Keller - 0475/79.63.53 - E-Mail jc.keller@skynet.be

