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Le Motors show de Monaco  

Le 28 février et le 1er et 2 mars le club était présent lors de cette importante manifestation au port de Monaco. 

Notre stand se trouvait face à l’entrée, bien exposé, il a attiré les regards et les envies, certains étaient prêts à sortir 

le chéquier pour acheter les véhicules exposés. 

Un grand remerciement à Gilbert, Raymond, Virginie, Claude G, Marco, Claude D et Alain pour le prêt de leur 

véhicule. Egalement à ceux qui ont organisés le stand et représentés le club durant ces 3 jours, Liliane, Alain, 

Stéphane et Thierry. 

Nous avons eu la visite de « Monaco Channel «, télé de la principauté qui a effectué un reportage, notre club était 

bien visible. Vous pourrez vous rendre sur leur site.  

Pour cela (sur Google : monaco channel puis cliquer sur « recherche » monaco motor show, cliquer sur la « Porsche 

Martini). 

 

 

http://www.alpinecotedazur.com/


 

 

DECEPTION 

La ronde de Villeneuve n’a pas eu lieu. Pour couvrir les frais un minimum de 15 participants, hélas le chiffre est trop 

élevé pour notre club…. 

C’est une constatation mais aussi une interrogation, devons nous poursuivre nos efforts en ce sens, interrogation sur 

le devenir de la RONDE DES CIMES ? Nous attendons les réponses à notre sondage. 

 

POUR NE PAS ETRE DECUS 

Pour ne pas être déçus, il serait bon que vous réserviez la date du 7 et 8 juin.  

La ronde des cimes sera la 21ème. Elle se déroulera en rallye de régularité.  

Mais si vous n’avez pas l’esprit de compétition et que vous voulez passer un bon moment avec nous, ces 2 jours 

seront une agréable promenade sur des routes amoureusement choisies par l’organisation. 

Faites votre choix : BALADE ou REGULARITE !! 

 

REUNION DU CLUB 

Ne pas oublier le repas du club qui aura lieu  

Au restaurant les magnolias le : 

 

VENDREDI 28 MARS 

 

SOYEZ présent,  

PROFITONS de ce repas pour nous rencontrer 



ECHANGONS sur notre passion,  

INFORMATIONS sur la bonne marche de notre association. 

 

Avisez Alain de votre présence au 06.17.04.03.50 ou alainroucheray@gmail.com 

 

REMISE DES PRIX 

Remise des prix du VHRS à l'ASA GRASSE  

1ère  CRESP Raoul 

2ème  SPACCAPELO Louis 

Une belle représentation pour le club. 

Le classement de la ligue Provence Côte d'Azur en VHRS, remise des prix le 15 février à SAINT MAXIMIN.  

Sans instrument, SPACCAPELO Louis, 3ème. 

 

La photo du podium à l’ASA GRASSE. 

L’ALPINE COTE D’AZUR  

www.alpinecotedazur.com 

 

 

L’ACANARD est votre journal, il vous appartient de nous fournir les informations que vous juger nécessaires 

: alainroucheray@gmail.com, jacandreis@wanadoo.fr, gilbertchastel@wanadoo.fr 

Un site à voir avec le résumé de nos manifestations : www.villeneuveloubet.fr › Vie Municipale › Sports › 

Clubs 
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