
 2 CV club tous terrains

MORVAN  TT
31mars et 01 avril 2018

PROGRAMME 

Vendredi 30  a/c 17h

17h à 22h : Accueil participants à l’entrée du terrain
          
                  Installation sur site ; camping
     
                                  Samedi   31 

8h : Possibilité de prendre le petit déjeuner.
9 h 30 à 10 h : briefing
10h : découverte des pistes (grand tour) du terrain avec les       
      organisateurs  pour les nouveaux
11h30 : Camping :le temps des retrouvailles pour tous

A partir de 12h : restauration  rapide vers la buvette

14h : Découverte du terrain ;démonstrations
15 h : photo de groupe de tous les véhicules
15h 30: Véhicules 2 roues motrices :montée impossible et 
ensuite trial : reconnaissances 
16h30 : Véhicules 4 rous motrices : montée impossible et 
trial : reconnaissances 



19h : Arrêt des activités sur le terrain 
19h30 vin d’honneur vers chapiteau pour tous lesparticipants
20h  Repas sous chapiteau pour les inscrits

Toute la journée , évolutions libres sur le terrain, 

Dimanche  01 avril

A partir de 8h : Petit déjeuner offert aux participants
8h à midi : Expo 2 CV et bourse aux pièces suivant les 
participants inscrits
9h : reprise des activités sur le terrain.

A partir de 12h : possibilité de restauration  rapide 

14h30 : franchissement trial pour les 2 RM
15h : montée impossible   pour les 2 RM
16h : franchissement trial pour les 4 RM et protos
16h30 : montée impossible   pour les 4 RM et protos
18h30 : récompenses par tirage au sort et remerciements          
19h : Arrêt des activités sur le terrain ; 
A partir de 19h30 : possibilité de restauration  rapide vers la 
buvette

Toute la journée , évolutions libres sur le terrain,

                                      Lundi 02

Pour tous :départs progressifs en fonction des Kms à faire
8h : café et nettoyage du terrain par l’organisation.
12h : Fermeture du terrain

Bonne route à tous 


