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PROGRAMME
RONDE HISTORIQUE DU CENTRE VAR.
La Roquebrussanne - Mazaugues

Les 29 et 30 Septembre 2018
L’Association, « RetroMobile Club du Centre Var » organise une Ronde de Démonstration Historique, dédiée à toutes les
voitures de 30 ans d’âge et plus, 25 ans d’âge pour quelques- unes, qu’elles soient de course, sportives ou de grand
tourisme.
Cette première édition aura pour parrain le Champion d’Europe des Rallye Jean Claude ANDRUET qui sera assisté par un
autre très grand champion, Yves LOUBET. D’autres personnalités connus qui ont illustré le Rallye nous ferons l’honneur de
leur présence.
Déroulement de la Manifestation.
Cette Démonstration, n’est pas une course de vitesse et aucun chronométrage ni classement ne seront établis. Chaque
concurrent fera une démonstration des qualités et capacités de sa voiture, pour le plus grand plaisir de tous.
La convivialité, la passion et l’amitié se devront d’être au rendez-vous de cette fête de l’automobile ancienne.
Par mesure de sécurité, la route de la démonstration sera fermée à toute circulation.
Le nombre de voitures autorisées à prendre le départ est fixé à + -100, toutes catégories confondues. Elles s’élanceront de
minute en minute, du plus gros numéro au plus petit, sur les 4,200kms entre La Roquebrussanne et Mazaugues.
Aux alentours de 12h00, un repas convivial sera proposé aux participants à leur famille et amis. En fin de journée, nous
participeront à la présentation des équipages et à la remise des souvenirs qui clôturera cette belle journée.
•
•

Samedi 29 septembre 2018 de 10h00 à 18h, vérifications Administratives et Techniques dans la commune de La
Roquebrussanne.
Dimanche 30 septembre, dès 7h30 fin des vérifications pour les concurrents retardataires.

9h00 inauguration par les Maires des deux Communes qui donneront le départ de la 1
Centre Var.
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Montée de démonstration du

Plusieurs Medias, Radio Ste Baume, de nombreux photographes assureront les reportages, avec le parrainage de Retro
Course.
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à : RetroMobile du Centre Var : 06 73 64 38 12 ou par email :
filippi.jl@gmail.com ou sur le site internet : https://www.monteehistorique-centrevar.fr

Jean Louis FILIPPI
et toute l’équipe d’organisation

