
Cher(e) Ami(e),

Les membres du Team Historic de l’ASBTP, et leur équipe, organisent les samedi 26 et dimanche 27 août
2006 le 3ème Trophée Nice Alpes d’Azur, Rallye de Régularité Historique inscrit au calendrier FFVE et
comptant pour le Challenge Européen de Régularité 2006.

Cette manifestation est ouverte, aux voitures construites jusqu'en 1981, ainsi qu’à quelques voitures d’exception sur
approbation du Comité d’organisation et sa décision sera sans appel.

Une photo du véhicule devra obligatoirement être jointe au formulaire d’engagement

Le parcours, long d’environ 720 km avec 19 épreuves de régularité dont 3 épreuves de nuit, se déroulera sur 2
jours, les 26 et 27 août 2006. Les départs et les arrivées se faisant à Nice.

Les droits d’engagement fixés à 350 € comprennent pour l’équipage (2 pers) la restauration du samedi matin
au dimanche après midi, le Road Book, les numéros de portières, un
bandeau de pare brise, 2 plaques de rallye et une vitrophanie
millésimée

Les engagements seront reçus jusqu’au 14 août 2006.

Aucun engagement ne sera accepté s’il n’est pas accompagné du règlement (les chèques seront encaissés à partir du
début août)

Vous trouverez ci-joint la liste des hôtels de Manosque où vous pourrez retenir vos chambres.

Le règlement particulier de l’épreuve sera envoyé avec la confirmation de l’engagement, et visible sur notre site
Internet à partir du 12 juillet 2006

Correspondence: ASBTP Team Historic   42 avenue Galliéni 06000 NICE

Tel : 04 93 80 62 83  -  04 93 80 43 44  ---  Fax : 04 93 92 37 14

Site web : http://historic.asbtp.com   -   E-mail : historic@asbtp.com



PROGRAMME :

Vendredi 25/08/2006 : 16 h 00/19 h 30 Début des vérifications administratives et techniques.

Samedi 26/08/2006 : 07 h 30 Vérifications administratives et techniques (Jusqu'à 9h00)
09 h 15 Départ 1ère Étape
13 h 00 Déjeuner à Montferrat (Abbaye des Moines)
17 h 00 Arrivée à Manosque
20 h 00 Départ épreuves de nuit avec 3 régularités
22 h 00 Arrivée à Manosque fin de la 1ère Étape

Dimanche 27/08/2006 : 07 h 30 Départ 2ème Étape
09 h 25 « Mérenda » casse-croûte à Villecroze
15 h 00 Arrivée à Nice fin du Rallye (Buffet)
17 h 00 Remise des Prix

Équipement et obligation : - 1 extincteur.
- 1 triangle de sécurité (ou le Warning)
- Contrôle technique à jour.
- Attestation d'assurance en cours de validité.
- Permis de conduire.
- La carte d’identité F.I.V.A. est souhaitable mais pas obligatoire.

Nice le port

Podium 2004

Podium 2005


