ACTIVITES SUD FRANCE
Rendez vous sur le site du club www.lancia-classic-club.com pour plus d’infos

Le LCC souhaite être plus présent dans la région sud ,aussi nous pourrions nous retrouver sur
un certain nombre de manifestations inscrites au calendrier 2014

Pour commencer la saison 2 manifestations sont à retenir :
-8 Mars 2014 la nuit provençale organisée par nos amis de phocea productions au départ de Rognes (25 kms
au nord d’Aix en Provence)
Il s’agit d’une ballade sportive au roadbook sur les routes de l’arrière pays provençal
Tout renseignement sur le site http://www.phocea-productions.fr/

-21

au 23 Mars 2014

salon Avignon Motor Festival

Nous y serons présents et espérons vous y rencontrer ,nous pourrons y exposer 1 ou 2 voitures.
Si vous possédez une lancia d’exception pourquoi ne pas l’exposer ?
Nous aurons quelques billets à prix réduit (8,5 € au lieu de 11 €) n’hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un chèque
du montant des billets désirés + 0,70 € pour l’affranchissement (4,00€ en recommandé)

Ensuite nous pouvons , pour ceux que ça intéresse , nous retrouver dans divers rallyes
de régularité,parmi ceux-ci :
-5

Avril 2014

3ème Ronde en pays Luberon

(régularité et tourisme)

Rallye organisé dans le pays d’Apt par nos amis du club carbus des extrêmes le départ aura lieu cette année à proximité de
Apt , le rallye se déroule sur une journée ;beaux paysages et ambiance sympa.
Tout renseignement sur le site http://lescarbusdesextremes.fr/

-18 -19 Septembre 2014

6ème Provence sur mer

(régularité)

Rallye mythique organisé par nos amis de phocea productions chronometrage Blunik
Rallye au succès indéniable organisé sur les routes provencales avec en prime une grande convivialité aussi bien entre
concurrents qu’entre organisateurs et concurrents
Le rallye se déroule sur 2 jours et est d’une grande intensité.
Tout renseignement sur le site http://www.phocea-productions.fr/

- 6-7 Décembre 2014

Ronde de la trévaresse

(régularité et tourisme)

Rallye organisé par nos amis de l’ l’écurie Aurélienne au départ de Lambesc (20 kms au nord d’Aix en Provence)
Rallye se déroulant sur 2 jours sur les routes du Luberon et de la provence.
Tout renseignement sur le site http://www.ecurie-aurelienne.com/

Merci de me contacter si vous souhaiter participer à une ou plusieurs de ces manifestations
,sur certaines épreuves nous pouvons avoir des conditions d’inscription avantageuses si
plusieurs voitures du club sont engagées.
Si vous participez à d’autres épreuves merci de nous le faire savoir ,nous en informerons les
membres du club.
Votre contact pour le sud de la France :
Bernard FRAIGNAC 06 12 45 75 27

bfraignac@orange.fr

