2ème CLASSIC AUTO-MOTO DE POURVILLE
16 et 17 Avril 2022
COMMUNIQUE N°1

Quelques infos pratiques
Un village avec la présence de stands de l’ACO, de Constructeurs et autres partenaires sera
accessible au public.
Pour les concurrents, le premier rendez-vous est fixé le samedi de 15h00 à 19h00. Comme
de nombreux engagés ont choisi de se faire vérifier le samedi, pour éviter l’attente, venez
dès votre arrivée à Pourville sur Mer. Pour ceux venant le dimanche, le rendez-vous des
vérifications est fixé de 7h00 à 9h00
Le dimanche, la première moto s’élancera à 8h30, suivie des Side-cars, des Autos
immatriculés et des autos de compétition. Le départ sera donné au sein de chaque série
dans l’ordre décroissant des numéros. Les numéros seront communiqués sur le site à partir
du 12 Avril.
Les concurrents se présenteront au départ dans l'ordre décroissant des numéros qui leur
auront été attribués.
1ère Montée de reconnaissance : 8h30
2ème Montée de reconnaissance : prévue à 10h00
1ère Montée de démonstration : 13h30
2ème Montée de démonstration : prévue à 15h00
3ème Montée de démonstration : prévue à 16h20
Nous vous rappelons qu’aucun essai ne sera accepté le samedi sous peine d’exclusion de la
manifestation
Vous trouverez ci-joints : Le plan du village, les lieux de Vérifications administratives et
techniques, le programme du dimanche et la note info Covid
Bon week-end à tous

EMPLACEMENTS DES NUMEROS
Motos et Side-Cars :
Sur l’optique de phare ou à son emplacement

Autos
En haut et à droite du pare-brise (côté passager)

Monoplaces
Côté droit de l’aileron

PNEUMATIQUES
Les pneus « slicks » étant strictement réservés aux véhicules de compétitions

2ème CLASSIC AUTO-MOTO
DE POURVILLE
16 et 17 Avril 2022

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU DIMANCHE

6H00 :

Fermeture de la route

7h00 : Ouverture des Vérifications Administratives et Techniques
8h00 :

Ouverture officielle de la montée.

8H15 : Ouverture par les invités d’honneur : Mrs Hautot Patrick sur Lancia 037 et Bureau
Alain sur AC Cobra ainsi que les Motos et Mobylettes de démonstration
8h30 : Fin des Vérifications Administratives et Techniques
8h30 :

Début de la 1ère phase de reconnaissance par les Motos, Side-Cars et Voitures

10h00 :

Début de la 2ème phase de reconnaissance par les Motos, Side-Cars et Voitures

11h30 : Fin de la phase de reconnaissance :
Montée des partenaires (Opel et Alpine), des invités d’Honneur, Mr Patrick
Hautot Lancia 037et Mr Bureau AC Cobra ainsi que les Motos et Mobylettes de
Démonstration
12h00 :

Pause déjeuner

13h15 :

Ouverture officielle par Monsieur le Maire d’Hautot sur Mer

13h30 :

Début de la 1ère phase de démonstration par les Motos, Side-Cars et Voitures

15h00 :

Début de la 2ème phase de démonstration par les Motos, Side-Cars et Voitures

16h30 :

Début de la 3ème phase de démonstration par les Motos, Side-Cars et Voitures

18h30 :

Fermeture de la Côte et Fin du Meeting

20h00 : Ouverture de la route

Plan général de Pourville sur Mer

Village : Emplacement V sur le plan général de Pourville siur Mer

Parking : Emplacement 4 sur le plan général de Pourville sur Mer

Emplacement 3 sur le Plan général de Pourville sur Mer

