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Evènement:  Sortie circuit d’Abbeville 5 avril, que du bonheur !

Un circuit de 2,4km de long avec une largeur de 12

mètres, il faut environ 1 min 30 pour faire le tour à

vitesse soutenue, mais ce n’est pas le but. Chacun des

participants avaient juste envie d’emmener son auto à

la limite sans risque… on a tout de même assisé à

plusieurs têtes à queue dans les virages

22 Véhicules étaient au rendez-vous de cette sortie sur le circuit d’Abbeville, nous avions

Alain/Claude/Christian en Alpine A 310 V6, Martial en Clio V6, Jean-Pascal en Clio Break GT,

Frédéric en Alpine GTA, Alain en Lotus Exige, Didier/Eric/Claude en Clio 2 RS, Nicolas en Mégane

Coupé, Maxime en R5 GT Turbo, Jean-Pierre/Yann en Spider et Clio Williams… et quelques

extérieurs en plus en Mégane 2/3 RS, Clio 1 16S et Porsche 911 GT3 et 993.

150 euros par Véhicule pour rouler de 9h30 à 17h avec un pique-nique sympa entre chacun des passionnés.

Autant dire que les mordus de vitesse seront tous de retour en octobre à Croix en Ternois, il reste encore des

places si vous souhaitez participer… Que du Bonheur en perspective entre passionnés (date à confirmer en Juin)..
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Vous avez une passion, contactez nous, le secrétaire du Club prendra contact avec vous.

Cette année comme à chaque fois, aucune tôle de froissée. Ce n’est pas la gagne que cherche les

participants, mais juste de trouver les limites de leur auto. Nous avons eu une Clio 16 S dont le moteur

a rendu l’âme. Autant dire que l’organisation de Jean François JULIEN/Alain LETOUZE est encore

une fois une totale réussite. Un grand merci à eux et aux participants qui ont joué le jeu.


