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Les premières news pour 2011 : suite v4 
 
 
 
 
 
 
 

 après 2 années consécutives sans augmentation, nos frais généraux ayant bien sur évolués, le montant de la 
cotisation annuelle passe à 180 € (soit 10 € de plus) 

 nous avons limité cette augmentation et comptons sur vous pour soutenir cette action qui ne pourra être 
compensée que par votre fidélité (en nombre) 

 
 le calendrier est en cours de formation assez avancé 
 nos "grands" circuits sont toujours présents (Dijon, Le Mans, Magny Cours, Val de Vienne, Lédenon) 
 il faut rajouter cette année celui de SPA Francorchamps (et cette fois sans histoire belge !) 
 
 la sortie de Magny Cours du mois de mai sera comme en 2010 (vu le succès rencontré) avec en plus un 

roulage nocturne et aussi une épreuve "ROSCAR" de 3 manches (la 3ème manche étant de nuit)  ainsi qu’une 
deuxième manche nocturne du GT3 Séries 

 c’est aussi 3 jours à Dijon 
 ne pas rater la première sortie circuit : 26 et 27 février 
 

 
 

sam. 26 février LURCY LEVIS journée circuit 
dim. 27 février LURCY LEVIS journée circuit 
 

vend. 25 mars MAGNY COURS journée circuit 
sam. 26 mars MAGNY COURS journée circuit + 39ème épreuve "ROSCAR" + "GT3 Séries" 
 

vend. 08 avril SPA Francorchamps journée circuit 
 

vend. 06 mai DIJON journée circuit 
sam. 07 mai DIJON journée circuit + 40ème épreuve "ROSCAR" + "GT3 Séries" 
dim. 08 mai DIJON journée circuit 
 

sam. 28 mai MAGNY COURS journée circuit + 41ème épreuve "ROSCAR" + "GT3 Séries" 

 MAGNY COURS nocturne circuit + 41ème épreuve "ROSCAR" + "GT3 Séries" 

dim. 29 mai MAGNY COURS journée circuit 
 

 
 
 coté tourisme, nous sommes toujours à la recherche de courageux pour organiser nos sorties balades…. Si 

vous êtes preneur, nous contacter et, on vous aidera aussi >>> aux dernières news, un premier candidat est 
volontaire (merci Jean-Pierre) 

 
 après les titres de Champion de Pascal RIDARD pour le "ROSCAR" et Francis GABORIT pour le "GT3 

Séries" leur succession est ouverte pour le titre 2011 
 les modifications avec en particulier 2 groupes bien distincts pour le "GT3 Séries" : groupe 1 uniquement les 

GT3 et groupe 2 le reste du plateau soit les 993,964, etc…ainsi que la troupe des "Lotus boys", améliore le 
Challenge 

 
 
 merci de votre confiance, vous confirmant que nous faisons le maximum pour que tous les adhérents en 

fonction de leurs souhaits puissent bénéficier d’un temps de roulage sur piste, à parts égales 
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