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Un mois d’avril assez calme, le programme sera plus chargé en mai et juin. 

REPAS 

Notre réunion-repas se déroulera le vendredi 25 avril au même endroit, à VILLENEUVE LOUBET au 

restaurant des Magnolias. 

N’oubliez pas d’avertir Alain de votre présence, pour la réservation des places.  

Son numéro de téléphone 06 14 45 39 98 

RALLYE FLEURS ET PARFUM 

Loulou été présent avec nos deux autres amis du club. Il nous compte son rallye : 
Très beau rallye(du 4 au 6 avril), malheureusement diminué  de 2 spéciales  Pont des Miolans  Saint Auban, lors du  
1er  passage et Castellane  Comps. 
Les moyennes étaient biens, 69 km/h dans les 3 ponts, 71 dans Bramafam, 65 dans bleine et 67 dans Pont des 
Miolans. 
Avec plusieurs contrôles de passage. Même dans les 3 ponts pourtant assez courte, d’une longueur de 3,4 km, un 
contrôle à 2,85 km qui m'a fait mal. J’ai pris 19 secondes d’avance! 
Au classement je suis 17ème. L'OFFICIAL se classe 31ème. Quant à Loulou SPACAPELO, il a abandonné au MAS (plus de 
freins). Moi c'était pas mieux en rentrant dans le 1er tunnel des clues d'AIGLUN, pédale au plancher !! 
J'ai terminé la spéciale au frein a main! 
Quand à la dernière Pont des MIOLANS-Saint AUBAN, nous avons eu un très bel orage de grêles, de BRIANCONNAIS à 
l'arrivée. Mais tout c’est très bien passé. 
 

VALBONE 

Cette année l’entrée de l’expo et bourse d’échange de Valbonne est payante. Suite à la demande de Christian du 

club NSU, l’organisateur a consenti d’exposer gratuitement les véhicules des deux clubs. Aussi ceux qui compte 

exposer leur véhicule et obtenir la gratuité, doivent s’inscrire auprès d’Alain, qui établira la liste des participants et la 

communiquera à Nicolas Ventugol, l’organisateur.  

RONDE DES CIMES 

Alain nous précise que nous avons actuellement 16 inscrits, en espérant qu’il n’y aura pas de défection. Pensez faire 

la promotion de notre RONDE auprès de vos collègues et amis des autres clubs. Le seuil minimum est franchi. Si l’on 

peut être plus d’une vingtaine, la Ronde sera une réussite. 

www.club-alpine-cote-d-azur.com 

alainroucheray@gmail.com, 06 14 45 39 98 

jacandreis@wanadoo.fr, 06.80.278.277 

http://www.club-alpine-cote-d-azur.com/
http://www.club-alpine-cote-d-azur.com/
mailto:alainroucheray@gmail.com
mailto:jacandreis@wanadoo.fr

