Depuis la première édition en 2009, nous restons fidèle au petit village de Barchain ( 80Kms
de Metz, 70 de Nancy, 60 de Strasbourg, 80 d'Epinal) commune où nous sommes toujours
bien accueillis par le Maire, ancien rallyman et aussi concurrent
La 9è édition du Tour et Détour Mosellan se déroulera un samedi et comme l’an passé, sur un
après midi. Un tripmaster (mécanique ou digital) est vivement conseillé mais nullement
obligatoire. Un compteur de vélo acheté dans un grande chaîne de magasins de sport fera
aussi l’affaire. Une zone d'étalonnage sera à votre disposition à proximité du départ,
Dans le cadre du challenge TRACE, sont acceptées toutes les voitures de plus de 20 ans
(antérieur à 1995). Les voitures plus récentes sont acceptées également mais feront l'objet
d'un classement séparé.
Près de 130km de navigation routière, sous toutes ses formes, vous attendent ! Parcours
simplifié pour les débutants!
Le soir pour patienter avant de la remise des prix, la traditionnelle soirée flamm-pizzas,
Pour le jour J, vous munir d'un stylo, crayon, gomme, surligneur, loupe pour ceux qui ont des
problèmes de vue. Ne pas oublier une bonne dose de patience et surtout votre bonne
humeur, Aucune carte n'est nécessaire, elles seront fournies avec le road book,

BULLETIN D'INSCRIPTION
9è Tour et détour mosellan (10 juin 2017)
Coupon réponse à retourner accompagné du règlement au nom de Sud
Moselle Classic avant jeudi 1er juin 2017 date de rigueur à SUD
MOSELLE CLASSIC Marc HENRY 6 clos des scientifiques. 57400
SARREBOURG
Conducteur
Nom :

Prénom

Adresse
Tél :
Equipier :

Programme :
A partir de 11h30 :accueil des participants à Barchain (grange-théâtre avec sanitaires),
possibilité restauration sur place : 6€/personne (saucisse/merguez/chips). Merci de
réserver

Nom :

Prénom :

Adresse :
E-Mail (pilote ou navigateur) obligatoire pour confirmation engagement

13H30 : Briefing (présence obligatoire)
14h00 : Départ 1er équipage
18h00: Arrivée finale puis à partir de 20h00 : Remise des prix
Le montant des frais d'inscription (road book, plaques de rallye, boisson à la pause, repas du
soir ) est fixé à 70€ par équipage de 2 personnes, personne supplémentaire : 25€
Pour des raisons logistiques, seules les 45 premières inscriptions seront prises en compte; Ne
tardez pas (date limite d'inscription Jeudi 1er JUIN 2017)

Renseignements par mail : sudmoselleclassic@gmail.com

Voiture :
Date de mise en circulation :

Immatriculation :

Catégorie Découverte (Débutant) OUI/NON (rayer la mention inutile)
Catégorie Navigation (Confirmé)

OUI/NON

Repas de midi : OUI/NON (non compris dans l’engagement)

Association loi 1901 enregistrée au tribunal d’instance de Sarrebourg (volume 36, folio 1)
Siège social : Marc HENRY, Résidence les scientifiques-Bâtiment Franklin-57400 SARREBOURG

