
BULLETIN D'ENGAGEMENT: 15ème Critérium Amédée Gordini 25 mars 2023
Bonjour les copains de l’AGCVB

La quinzième édition du Critérium Amédée Gordini pointe son nez

Le rallye se déroulera sur une demi- journée avec un départ en début d’après-midi 
Nous vous proposerons un parcours constitué essentiellement de routes secondaires évitant au maximum les agglomérations, d’une 
distance d'environ 160 kms à travers notre massif Vosgien.
 
Cette sortie est surtout axée sur le plaisir de rouler. Le copilote aura tout de même de quoi s’occuper pour déjouer les quelques pièges 
savamment camouflés. Pour rassurer les novices en matière de rallyes de navigation il sera impossible de se perdre.

Mais pour pouvoir toutefois effectuer un classement cohérent, nous aurons parsemé ça et là quelques petites subtilités.

Comme l’année dernière nous reconduisons la catégorie plus axée balade pas de carte ou autre subtilité tarabiscoté, que du fléché 
métré. 

Déroulement de la journée:

Le départ aura lieu place de la gare à Saâles 67 : départ première voiture vers 14H30, environ 100 km de petites routes , à l'issue de 
l'étape une petite pause café, et on enchaine avec la suite, environ 60 km avant d'arriver au restaurant secteur Donon,
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Pour la partie sportive 
trois  catégories :
Classique : voiture mise en circulation avant le 01/01/1986
Moderne : voiture mise en circulation après le 01/01/1986
Balade: tout voiture à tendance sportive,

Accueil des concurrents et contrôle technique des véhicules entre 13h00 et 13h30
Briefing: 14h00
Départ première étape: 14h30
Deuxième étape: à l’issue de la pause café 
Arrivée à partir de 18h00 : repas au restaurant, remise des prix

Prix: 90 euros, comprenant l’engagement pour un équipage de 2 personnes, le café d'accueil, la plaque rallye, les autocollants, la pause 
café, repas du soir, un apéro offert, boisson en sus à régler directement au restaurant.

Les musiciens de l' AGCVB ont écrits une chouette partition, à vous d'en profiter, et si la chance continue à nous sourire comme chaque 
année miss météo devrait être de la partie,

Toutes les infos sur notre site http://agcvb.franceserv.fr. 
Et pour toutes questions n’hésitez pas à appeler au 06-10-90-24-60.
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Nom:………………………………………………………………………… Prénom:………….…….…………………………………………………

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal:…………………………………………………………….. Ville:……………………………………………………………………….

E-mail:……………………………………………………………………… Tel:…………………………………………………………………………..

Nom:………………………………………………………………………… Prénom:……………………………………………………………………

Adresse:…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………

Code Postal:…………………………………………………………….. Ville:………………………………………………………………………..

E-mail:……………………………………………………………………… Tel:…………………………………………………………………………..

COPILOTE
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PILOTE
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Marque:………………………………………………………………….. Modèle:……………………………………………………………………

Mois/Année:…………………………………………………………… N° Immatriculation:………………………………………………….

Equipage (2 personnes): ………………………….1 x 90 €
Adulte(s) supplémentaire: ………………………….1 x 30 €

Total:……………...……..………………………………………………€

Cochez la catégorie choisie Classique Moderne Balade

Site Internet: http://agcvb67.franceserv.fr

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

INFOS/CORRESPONDANCES

VOITURE

DROITS D'ENGAGEMENTS

Equipage membre AGCVB (2 personnes):…...1 x 85 €

Nb de participants maxi:  49 voitures

Contact E-mail: agcvb@orange.fr

Adresse de correspondances: Fluck Jean-Marc 7 Rue des Vosges 67420 Saâles

Date limite de désistement pour remboursement partiel (40 €): 19/03/2023

Date limite d'inscriptions: 19/03/2023

Contact Tél: Fluck Jean-Marc au 06-10-90-24-60
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