22ÈME RENCONTRE MONDIALE DES AMIS DE LA 2CV – ERICEIRA 2017
Démonstration Internationale de 2CV CROSS
Invitation/Information destinée aux participants de la de démonstration

L’Association 2CV Portugal 2017, entité organisatrice de la 22ÈME RENCONTRE MONDIALE DES AMIS DE LA 2CV,
qui se déroulera entre les 25 et 30 Juillet prochains, dans le commune de Mafra-Ericeira et qui recevra sur ce lieu,
approximativement près de 2500 véhicules, 6000 personnes, représentant 30 nationalités différentes, vient par ce biais
vous diriger la présente invitation.
L’organisation, en collaboration avec l’Association Nationale de 2CV CROSS
prétendent réaliser une démonstration internationale de 2CV CROSS, ayant
invité pour ce faire, des anciens pilotes et des pilotes nationaux, ainsi que des
participants venant d’Espagne et de France, pays dans lesquels cette activité
de sport automobile bénéficie d’un spécial intérêt de la part du public.
La démonstration internationale de 2CV CROSS sera réalisée les 28 et 29
Juillet 2017, sur un circuit spécialement créé, près de la Plage de Plage de
Ribeira d’Ilhas – Ericeira.
L’organisation espère la participation de près de 20 voitures nationales.
Cet événement prévu sur 2 journées de démonstration, comptera avec des
essais libres au matin du 28 et une manche de qualification au cours de l’après-midi. Le 29, la matinée comptera avec
une demi-finale qui précédera une démonstration de Gentlemen-Drivers et la journée se terminera avec une super
finale.
Dans l’espace identifié sur la figure annexe, a été créé un circuit en terre battue avec approximativement 1000 mètres
de périmètre, où sera installé un paddock, un poste de direction de course, des sanitaires et une zone sécurisée pour
le public. Par ailleurs nous aurons sur place des moyens de secours et d’urgence tout au long de l’épreuve.
Etant donné l’impact journalistique de cette modalité dans les années 70 dans notre pays, nous allons inviter des pilotes
de renom qui ont fait leurs preuves dans cette activité aussi bien pour assister comme pour participer à la démonstration
des Gentlemen-Drivers. Nous inviterons les médias spécialisés dans les sports mécaniques, pour que la couverture de
l’évènement soit faite dans la presse spécialisée.
Dans les jours qui précéderont la démonstration de 2CV CROSS, les véhicules des participants seront exposés sur la
Place Citroën Lusitania, près de la grande tente où auront lieu les spectacles, dans le but d’une meilleure divulgation et
promotion de cette activité.
Nous sommes à votre entière disposition pour toutes les questions que vous jugerais nécessaires.
Nous espérons pouvoir compter avec votre présence.

CONDITIONS DE PARTICIPATION:
1. Être inscrit à la 22ème Rencontre Mondiale
2. Les participants de la démonstration de 2CV CROSS qui ne seront présents que 2 jours (dénommés participants de
week-end), pourront avoir accès à l’enceinte pour exposition de leurs véhicules sur la Place Citroën Lusitania à partir
de 15h00 le 27 Juillet et auront le droit de dormir uniquement 2 nuits au camping, ne payant que 50% du prix fixé sur la
fiche d’inscription.

CONDITIONS LOGISTIQUES:
1. Les véhicules de 2CV CROSS qui arriveront à Ericeira avant le 27 Juillet, seront parqués sur la Parking qui se trouve
sous surveillance 24h/24 et qui se situe en face de l’Ericeira Camping.
2. Le 27 Juillet entre 15h00 et 16h00, chaque pilote devra aligner son véhicule sur la Place Citroën Lusitania, près de
la grande tente, pour que puisse se faire leur accréditation qui aura lieu à 17h00.
3. Chaque pilote pourra rentrer avec le véhicule servant à tracter la remorque sur laquelle sera placé sa 2CV CROSS,
par le portail Nord, pour avoir accès à un emplacement pour dormir. (Un seul véhicule par pilote).
4. Les véhicules de 2CV CROSS se dirigeront vers le circuit, 45 minutes avant la première activité du matin et reviennent
30 minutes après la conclusion des activités journalières (tous les véhicules se déplaceront ensemble en caravane).
5. Le Règlement utilisé sera celui de l’Association Nationale de 2CV CROSS, pour que la démonstration se déroule
dans les meilleures conditions.

PROGRAMME DE LA DÉMONSTRATION:
27 JUILLET
17H00 Contrôles administratifs et techniques des véhicules – « Place Citroën Lusitania »
28 JUILLET
10H30 – Essais libres
11h00 – Essais qualificatifs
15h00 – Manche(s) de qualification
29 JUILLET
11H00 – 2éme Manche de qualification
14h30 – Hommage aux vétérans du 2CV Cross / Gentlemen Drivers
16h00 – Super finale

TRACÉ DU CIRCUIT DE DÉMONSTRATION INSTALLÉ APPROXIMANTIVEMENT À 1,4 KM DE L’ERICEIRA
CAMPING

PLAN D’INFORMATION

Ericeira Camping

Demonstration de 2CV Cross

Parking Véhicules d’Assistance + Remorques

Accréditation 2CV Cross
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