NEWSLETTER LCC
N°009, Janvier 2021
Chers adhérents,
Bonjour à tous,
Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2021, avec, nous l'espérons, de
beaux évènements à partager avec nos belles voitures!
Voici donc une Newsletter bien fournie, avec un calendrier des évènements prévus en
2021. La tenue des évènements dépendra bien évidemment des circonstances sanitaires,
et nous ferons au mieux afin de vous tenir au courant de la meilleure façon !

TRAVERSEE DE PARIS HIVERNALE, 31/01: La traversée de Paris, qui part depuis le
château de Vincennes, vient d'être confirmée et pourra donc se dérouler. Quelques
adhérents du club sont officiellement inscrits et d'autres iront en électrons libres. L'objectif
est simplement de se saluer en se croisant, ou se regrouper si c'est faisable.
Un groupe WhatsApp sera créé spécialement pour la journée et fermé quelques jours après
le 31/01 à cette fin.

RETROMOBILE, du 2 au 6 juin :
Comme déjà annoncé en fin d'année dernière, le salon a été reporté au mois de juin. A la
vue des incertitudes sur la tenue et les retombées de l'édition 2021, le Bureau du Club a
décidé de faire l'impasse pour mieux revenir en force pour l'édition 2022 !
Ce qui ne nous empêchera pas d'aller visiter ce salon comme toujours !

RALLYE D'AUMALE (Apremont, 60) 3-4 avril :
https://www.rallyedaumale.fr/

L'organisateur donne la possibilité de s'inscrire partiellement pour le rallye du samedi (120€) et/ou
celui du dimanche (100€). Inscriptions par vos soins sur le site de la manifestation avant le
20/03/2021.
Si nous sommes au moins une douzaine (merci de nous faire signe rapidement) nous pouvons
même proposer à l'organisateur de faire une expo Lancia sur la journée du dimanche.
=> Expo ou inscription rallye : merci d'écrire également au club afin qu'on dénombre notre
participation : mailto:lancia.classic@gmail.com

DIX MILLE TOURS, 26-28 mars :
A partir de 20€ la place.

https://peterauto.peter.fr/fr/dix-mille-tours-2021
Des protos venus en découdre au Castellet... et un espace club en duo avec le club ABCC Fiat
des 124 coupé et Spider présidé par Philippe Hascoet, également adhérent LCC.
Contact pour inscription : mailto:phil.hascoet@gmail.com

DEGOMMAGE à l'italienne en SEINE ET MARNE, 10 avril :
Nous vous re-proposons le dégommage à l'Italienne prévu initialement au printemps 2020, et pour
lequel
vous
étiez
déjà
une
petite
trentaine
d'inscrits.
Sauf message de votre part, nous maintenons les inscriptions déjà enregistrées en 2020.
En espérant que les conditions sanitaires nous permettrons d'envisager la pause déjeuner, nous
vous
tiendrons
informés
de
la
possibilité
de
maintenir
la
sortie...

SPAGHETTATA-(77)-juin
Dates

et

modalités

:
seront

précisées

ultérieurement.

Déjeuner organisé par la société SUM spécialisée dans d'excellents produits Italiens et Siciliens
avec atelier dégustation et possibilité de passer commande à la fin de la journée.

DEGOMMAGE à l'italienne en région NANTAISE, mai/juin :
Date et modalités en cours de définition.
Sortie régionale d'une journée organisée par le LCC pour toutes les italiennes proches du 44
(35/37/44/49/56/85...)
Contact
:
mailto:lancia.classic@gmail.com

LE MANS CLASSIC, 2-5 juillet :
Les inscriptions 2020 de la vingtaine de voitures du LCC est naturellement reportée pour 2021.
Les inscriptions "Enceintes générales avec accès paddock" sont encore ouvertes (nous écrire).

Nous vous proposons d'améliorer notre espace club avec une tente mutualisée avec les Alfistes et
un
réceptif
pour
le
samedi
soir
(environ
40€/personne).
Merci de nous faire savoir si vous êtes intéressés par cette option car nous avons besoin d'un
minima
de
20
personnes
pour
valider
cette
option.
Contact billetterie et réceptif : mailto:lancia.classic@gmail.com

RALLYE ANNUEL du club en ALSACE, 25-28 septembre :
On espère tous que la situation sanitaire permettra enfin de se retrouver le temps d'un week-end!
Réservez votre date sur votre calendrier et téléchargez ici le bulletin d'inscription pour le renvoyer
dès
à
présent
à
Jacques!
Contact : mailto:jacques.sava@orange.fr
A noter que les chèques ne seront encaissés que la semaine précédant la sortie, et un
remboursement intégral est prévu en cas d'annulation jusqu'au 01/01/2021. Au delà les
remboursements seront négociés au mieux avec les hôteliers & restaurateurs.

LA JOURNEE DES LYONNAIS, 5 septembre :
Dates

et

modalités

seront

confirmées

au

printemps.

Rendez-vous à l'occasion du RDV mensuel d'AUTO-RENCARD, à partir de 9h00 à Sathonay
(69580), avec un espace qui nous sera réservé, puis ballade d'environ 70km l'après-midi dans la
Dombes
et
ses
étangs
tout
proches.

https://www.lyon-france.com/l-agenda/shopping/autorencard
RALLYE D'AUTOMNE du LCC, Paris, 9 octobre :
Des énigmes dans la capitale :
Le bulletin sera dispo au début de l'été.

on

recommence,

mais

on

élargit

le

parcours...

AUTODROME ITALIAN MEETING, 16 octobre :
On profite de la journée sur l'anneau de Montlhéry pour se retrouver sur un espace club réservé.

https://www.parisautoevents.com/calendrier/autodrome-italian-meeting
EPOQU'AUTO Lyon, 5-7 novembre :
Le salon de Lyon, qu'on ne présente plus ! Nous avons de vous y retrouver sur notre stand !

https://epoquauto.com/

