
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chers amis, 

 

 Pour cette dixième édition et afin d’entamer la saison des rallyes 

hivernaux, nous vous proposons, fidèles à notre formule, une boucle dans 

la "froidure" des campagnes et des forêts Ardennaise, le Dimanche 24 

Novembre 2019, sur les traces des précédentes éditions de l’Hivernale 

L.B. Rétro-Racing !! 

 Vous évoluerez sur un secteur au panorama très varié, entre la 

vallée du Porcien et des Crêtes Pré-Ardennaise, sur un parcours d’environ 

160 kilomètres. Dans ce dédale de petites routes, nous avons établi un 

routier assez varié, tantôt très roulant, tantôt étroit et sinueux, le 

tout composé de nombreux changements de direction et de rythme et qui 

pourrait être rendu encore un peu plus difficile en fonction des 

conditions de la météo régionale en cette saison !! Du coté du livre de 

route, nous vous proposerons une version assez light, similaire à celle 

de l’année passée… Le plaisir de rouler avant tout !! 

Et c’est bien là tout l’intérêt de notre manifestation, passer 

quelques heures délicates au volant de nos autos anciennes avant de nous 

retrouver pour partager un repas typique à la salle des fêtes de COURCY 

(51220), qui sera notre point de ralliement durant toute cette journée. 

Comptant sur votre présence à cette occasion, 

Sportivement, 

José. 



Timing de la journée :  

 

 7h30 :  Ouverture du parc. 

 7h30–8h30 :  Enregistrement / café. 

 9h00 :  Briefing. 

 9h15 :  Départ du premier concurrent pour la boucle  

   "Hivernale Vallée" d’environ 160 kilomètres  

   parcourue au road-book avec relevé de panneaux. 

 12h30 :  Arrivée du premier concurrent. 

 12h30-13h30 : Apéritif. 

 13h30 :  Repas chaud servi dans la salle des fêtes. 

 15h30 :  Proclamation du classement et remise des prix. 

 16h30 :  Fin de la manifestation. 

 

 Contact : José BARAT au 06.11.76.38.73. 

 

 Le rendez vous est fixé le dimanche 24/11/2019 à partir de 7h30 à la salle 

des fêtes de COURCY – Rue de la République – 51220.  

 

 L’arrivée et le repas se dérouleront à la salle des fêtes de COURCY – Rue de 

la République – 51220. 

 

 Infos sur les précédentes éditions : https://www.facebook.com/LBRetroRacing 

 

 

 Si vous souhaitez participer à cette balade hivernale, merci de nous 

retourner ce coupon au plus tard le 10/11/2019, accompagné d’un règlement de 65 

euro par chèque à l’ordre de L.B.Rétro-Racing à l’adresse ci-dessous, 

constituant l’engagement pour un équipage de deux personnes à "l’Hivernale 

L.B.Rétro-Racing" du 24 Novembre 2019 et offrant droit aux prestations 

suivantes :  

 Accueil / Café / Croissant. 

 Road-Book / Pack rallye. 

 Apéritif / Repas pour deux personnes. 

 Classement et remise des prix. 

 

 Pilote :  

 Copilote : 

 Adresse :  

 Téléphone :  

 Mail : 

 Véhicule :  

 Année :  

 

 Si votre équipage est constitué de plus de deux personnes ou si vous 

souhaitez en convier d’autres au repas (deux supplémentaires maximum par 

équipages), merci d’ajouter 15 euros par personne à votre engagement. 

 Les inscriptions seront closes sans préavis à compter du 70ème engagement. 

 

L.B.Rétro-Racing 

207 Rue des Frères Mothé 

51420 NOGENT L’ABBESSE 

jose.barat0539@orange.fr 

mailto:jose.barat0539@orange.fr

