Le NEW RACING TEAM et CORSICA RETRO PASSION
organisent la

1° NUIT CORSE CLASSIC
Les 1, 2 et 3 Octobre 2010
Le New Racing Team et Corsica Rétro Passion organisateurs du Corse Sud
Classic vous proposent la premiére nuit Corse Classic :Il s’agit d’une épreuve
‘’randonnée touristique’’ de régularité entièrement de nuit sous l’égide de la F.F.V.E.
sur un parcours de +/- 400 km. En aucun cas il y a notion de vitesse. Le but de ce
week-end est de vous faire découvrir nos routes mythiques et asphaltées des Tours
de Corse d’antan.
Afin de préserver l’esprit de la manifestation, cette épreuve est réservée, à 40 véhicules historiques à caractère sportif de toutes marques antérieur à 1985.
Une seule catégorie admise : MARATHON
LE PRIX DE L’ENGAGEMENT S’ÉLÈVE À : 1 200 €UROS
(Pour 2 personnes + 1 auto)

il comprend :
le billet de bateau Marseille/Corse (aller/retour) en cabines privatives, l’hébergement
2 nuits avec petits déjeuners, 2 diners, 2 déjeuners (midi), la pochette de réception
(Road book, plaque de rallye, cadeaux...) le dépannage, la couverture médicale et
la remises des prix. (pour 2 personnes.)

PROGRAMME prévisionnel *
Jeudi 30 septembre :
à partir de 16h00 accueil des participants sur le port de MARSEILLE
Vendredi 1° octobre :
arrivée en CORSE : de 7h30 à 15h00 : journée libre
de 15h30 à 16h30 : vérifications administratives et techniques – briefing
à 18h30 * : départ du prologue – 20h00 * : diner dans une auberge Corse
Samedi 2 octobre :
9h00 * : départ 1ére étape de navigation – 12h00 : déjeuner pris en commun
Remise des prix du prologue (trophée A. MIRO) – briefing
18h30 * : départ de la 2éme étape de régularité (nuit non stop)
Dimanche 3 octobre :
2h00 * : arrivée de l’étape au CORALIA club – un peu de repos
12h00 * : déjeuner pris en commun – 15h00 : Remise des prix
16h30 : départ pour le port, embarquement pour MARSEILLE

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
Tél : 33 (0)6 84 35 89 82 (9h / 19h)
E – mail : new.racing.team@wanadoo
Site : http://www.corseclassicrallye.free.fr
* Les horaires sont donnés à titre indicatif & sous réserve d’autorisations préfectorales…

