BULLETIN D'ENGAGEMENT: 10° Critérium Amédée Gordini 25 mars 2017
Critérium Amédée Gordini : épisode 10

Et voilà la 10° édition du Critérium arrive à grand pas. En 10 ans, que de modifications: d’un après midi de roulage, le
critérium a muté sur une journée entière. Le niveau de navigation a également suivit une inflation galopante: pas mal de
participant n’ayant pas un grand intérêt pour la navigation pure et dure n’ont plus participé à ce rallye, cette 10° éditions,
est en quelque sorte un retour aux sources.
En parallèle de la catégorie navigation du challenge TRACE, une catégorie coupe Gordini à la navigation simplifiée avec un
classement dédié sera crée pour toute les sportives des années 60-70. Alpine, BMW, NSU, Simca rallye, Opel et bien R8 et
R12 Gordini, 4CV, Dauphine et Buffalo SARAP etc.…(liste non exhaustive)
Catégorie navigation (Challenge TRACE) : que du classique: fléché métré, non métré, navigation à l’ancienne, cartes à
points, commode, binaire, etc….
Pour cette coupe Gordini: une navigation au road book en fléché métré, une ou deux cartes avec point de passage très
simple, pas de case miroir, pas de fléché Allemand, pas de navigation à l’ancienne, bref du facile !!!! Le but: pouvoir rouler
sans galères sur nos sympathiques routes Alsaco-Vosgienne.
Le départ et l'arrivée auront lieu à Colroy la Roche (67): première usine de construction du célèbre Buggy Buffalo.
Départ première étape 13 H 30 distance d’environ environ 80 KM
Pause casse croute 20 mn
Puis deuxième étape distance environ 80 KM
Arrivée première voiture 19H
Apéritif + Repas, tartiflette charcuterie + Dessert
Remise des prix
Prix: 60 euros, comprenant l’engagement pour un équipage de 2 personnes, la plaque rallye, les autocollants, la pause
casse-croûte de l’après midi, le repas du soir, plat, dessert, café, boisson à discrétion.
Possibilité de commander un petit frichti (saucisse,merguez,chips) pour le samedi midi à 5€ par personne, ne pas oublier
de le préciser sur le bulletin d'engagement.
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BULLETIN D'ENGAGEMENT: 10° Critérium Amédée Gordini 25 mars 2017
PILOTE
Nom:………………………………………………………………………… Prénom:………….…….…………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal:…………………………………………………………….. Ville:……………………………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………………………… Tel:…………………………………………………………………………..
COPILOTE
Nom:………………………………………………………………………… Prénom:……………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
Code Postal:…………………………………………………………….. Ville:………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………… Tel:…………………………………………………………………………..
VOITURE
Marque:…………………………………………………………………..

Modèle:……………………………………………………………………

Mois/Année:……………………………………………………………

N° Immatriculation:………………………………………………….

DROITS D'ENGAGEMENTS
Equipage (2 personnes):

………………………….1 x 60 €

Repas du midi (1 personne) 5 €…X...……………………€

Envoi postal du bulletin d'engagement obligatoire en y joignant
impérativement votre règlement par chèque à l'ordre de l'AGCVB
pour que votre inscription soit prise en compte

Total:……………...…………………………………………………€
Cochez la catégorie choisie

Navigation

Coupe Gordini

INFOS/CORRESPONDANCES
Date limite d'inscriptions: 18/03/2017
Date limite de désistement pour remboursement partiel (15€): 11/03/2017
Adresse de correspondances: Guillot Nadine, 13 rue de Molsheim 67280 OBERHASLACH
Contact Tél: Fluck Jean-Marc au 06-10-90-24-60

Contact E-mail: agcvb@orange.fr

Site Internet: http://agcvb.franceserv.fr

Nb de participants maxi: 50 voitures
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