22ème CLASSIC RALLYE DU TOUR DE L'AISNE 2022

Bonjour à tous,
PRESENTATION DU 22ème CLASSIC RALLYE DU TOUR DE L'AISNE
4 / 5 et 6 NOVEMBRE 2022.
« TROIS JOURS DE FESTIVITES AUTOMOBILE »
Vendredi 4 novembre : de 10h à 12h contrôles administratifs et techniques
sur le circuit de Clastres. (15 km de Saint Quentin)
12H30 : Briefing obligatoire (signature du pilote) sur le paddock du circuit.
Départ première ZR sur route fermée > 13h30 (par ordre des N°)
Départ du routier vers 15h pour rejoindre Chamouille.
(Parcours : +/-120km. dont 4 ZR pour +/- 45km)
18h 30: regroupement à l’hôtel du Golf de Chamouille (12 km de Laon)
Parc fermé sur le parking de l’hôtel. Dîner à l’hôtel.
Samedi 5 novembre : 8h15 départ de l’Hôtel du Golf, Chamouille.
Retour 19h30, dîner à l’hôtel. (Parcours : +/-330 km sur la journée)
Dimanche 6 novembre : 8h15 départ de l’hôtel, retour vers 12h.
Déjeuner et remise des prix à l’hôtel du Golf. (Parcours : +/- 140km)
Au total environ 590 km sur les petites routes de l’Aisne, 22 ZR, chronométrage
TRIPY. Gestion JB TIME CONCEPT. Maximum 60 voitures de 1954 à 1992.
Priorité sera donnée aux véhicules les plus anciens.
Site de l’Hôtel du Golf de l’Ailette à Chamouille : www.ailette.fr Nous avons
privatisé cet hôtel du vendredi 17h au dimanche 16h. Nous disposons de 55
chambres, les premiers inscrits seront prioritaires, les derniers seront logés à l’hôtel
IBIS de Laon (12km). Pour ceux qui souhaitent gérer eux-mêmes l’hôtellerie nous
pourrons leur adresser une liste d’hôtels.
Comme les années précédentes le road-book sera d'une grande simplicité, il
réclamera juste une attention précise du copilote, le plaisir du pilotage sera au
rendez vous. Pour le respect de votre belle ancienne aucun chemin de terre
sur votre itinéraire !... De même aucun jeu de piste autour des églises ou
monuments ne sera au programme. !!!
Notre objectif : convivialité.
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir.
Très sportivement.
Pablo et Véronique Castelain

