
Le Racing Auto Club 47 
 

organise pour le plaisir de toutes et de tous 

 

La Winter Rando Classic ! 
 

Dimanche 13 mars 2011. 
 
Une Balade Touristique d’environs 80 km de petites routes pittoresques en bon état pour les 
voitures de collection et leurs amis ! 
 

 Rendez-vous a la Salle des Fêtes de St Antoine de Ficalba a partir de 08h30. 
 

 Au départ à partir de 09h30, nous vous donnerons un Road Book très détaillé. Pour 
les débutants, il y aura la possibilité d’un petit stage de navigation donné par un 
navigateur confirmé. 

 

 Vous trouverez, à côté de la route correcte, des panneaux portant des lettres ou des 
chiffres. Nous vous demandons de noter ces lettres ou chiffres sur une feuille 
distribuée au départ.  Il y aura un exemple de ces panneaux visible au départ.  Les 
lettres et les chiffres sont uniquement en rouge sur fond blanc.  Pour chaque lettre ou 
chiffre correct, on vous donnera un point.  

 

 On vous posera des questions sur un thème.  Pour chaque bonne réponse, on vous 
donnera un point de plus. 

 

 Le vainqueur aura le plus grand nombre de points. 
 

 A midi, nous mangerons ensemble à l’Auberge le Donjon à Gavaudun. 
 

 Engagement 60 euros par équipage de deux personnes et 15 euros par repas 
supplémentaire. 

 

 Limité à 50 voitures.   
 

 Nous n’acceptons que les engagements accompagnés du paiement total et 
reçus avant le 9 mars. 

 
Pour plus de précisions et pour vous engager, veuillez contacter : 
 
evan.mackenzie@orange.fr ou, par téléphone, au 05 53 36 57 16. 

……………………………………………………………………………… 
 
Winter Rando Classic 2011 - Engagement : 
 
Nom du Pilote : …………………………………… No de personnes : …….. 
 
Nom du co-équipier/e :……………………… 
 
Adresse :…………………………………….. Voiture :…………… 
 

……………………………………… Date de première mise en circulation :……… 
 
E-mail : …………………………………….  Téléphone : …………………………. 
 
Cheque: Un équipage de deux personnes à 60 euros plus 15 euros par repas supplémentaire 
= E……………. 
 

A envoyer a Evan MacKenzie, 2 rue Philippe, 47340 St Antoine de Ficalba. 

mailto:Evan.mackenzie@orange.fr

