
                     
8° MARATHON DE LA GROTTE RETRO 

EN MEMOIRE A FRANCIS JUNGMANN 

SAMEDI 3 novembre 2018 

Avant de ranger les belles autos pour un nouvel hiver, nous vous invitons à prendre part au 8°°°°Marathon de la Grotte RétroMarathon de la Grotte RétroMarathon de la Grotte RétroMarathon de la Grotte Rétro, en , en , en , en 

mémoire à Francis mémoire à Francis mémoire à Francis mémoire à Francis JUNGMANNJUNGMANNJUNGMANNJUNGMANN. Ce sont environ 150km de fléché-métré, non métré, carte à tracer, navigation à l’ancienne etc 

…, qui vous attendent ! Parcours simplifié pour les tourismes!  

Cette manifestation est ouverte aux voitures de plus de 20 ans et compte pour le TRACETRACETRACETRACE ((((Trophée des RandonnéesTrophée des RandonnéesTrophée des RandonnéesTrophée des Randonnées Automobiles Automobiles Automobiles Automobiles 

des Clubs de l’Est)des Clubs de l’Est)des Clubs de l’Est)des Clubs de l’Est).  

Seules 50 voitures seront acceptéesSeules 50 voitures seront acceptéesSeules 50 voitures seront acceptéesSeules 50 voitures seront acceptées    !!!!    

Les « modernes » sont acceptées également* mais ne marqueront pas de point au trophée.  (* : Priorité est donnée aux véhicules participants au challenge Trace). 

L’accueil des participants et la mise en place des véhicules, se fera dès 11h00 sur le parking de la Mairie deparking de la Mairie deparking de la Mairie deparking de la Mairie de WalscheidWalscheidWalscheidWalscheid    (57)(57)(57)(57)  ainsi 

que les formalités administratives, et le briefing se tiendra à 13 heures 30. (non obligatoire, il est vivement conseillé). Vous avez la 

possibilité de déjeuner au Café de la GrotteCafé de la GrotteCafé de la GrotteCafé de la Grotte en réservant au numéro suivant 03 87 25 51 25.  

Le départ de la première voiture est fixé à 1Le départ de la première voiture est fixé à 1Le départ de la première voiture est fixé à 1Le départ de la première voiture est fixé à 13333h45h45h45h45    heures précisesheures précisesheures précisesheures précises.  

L’arrivée se fera au Restaurant ReinhardtRestaurant ReinhardtRestaurant ReinhardtRestaurant Reinhardt, dans la zone artisanale de la Bièvre à Sarrebourg.  

A l’issue de la remise des A l’issue de la remise des A l’issue de la remise des A l’issue de la remise des récompensesrécompensesrécompensesrécompenses    du Marathon de la Grotte Rétro aura lieu la distribution des récompenses du TRACE.du Marathon de la Grotte Rétro aura lieu la distribution des récompenses du TRACE.du Marathon de la Grotte Rétro aura lieu la distribution des récompenses du TRACE.du Marathon de la Grotte Rétro aura lieu la distribution des récompenses du TRACE.    

Se munir d’un stylo billebillebillebille, d’un lecteur de carte ou lampe de poche (essentiel pour la suite des évènements), de cachets pour ceux 

qui souffrent du mal des transports (ou d’un kotz sak !), et surtout de beaucoup de bonne humeur ! Vous serez là pour passer un 

moment que nous vous souhaitons le plus agréable possible (enfin si tout va bien dans la voiture...) 

L’engagement à l’épreuve est fixé à 90€ par équipage de 2 personnes, et à 25€ par personne supplémentaire. 

Le prix comprend les repas du soir hors boisson, les plaques et numéros de portières, les road-book, la collation à la pause…                                 

Pour nous faciliter Pour nous faciliter Pour nous faciliter Pour nous faciliter l’organisation de cette journée, et éviter des complications inutiles, nous vous prions de renvoyer le bulletin d’inscriptionl’organisation de cette journée, et éviter des complications inutiles, nous vous prions de renvoyer le bulletin d’inscriptionl’organisation de cette journée, et éviter des complications inutiles, nous vous prions de renvoyer le bulletin d’inscriptionl’organisation de cette journée, et éviter des complications inutiles, nous vous prions de renvoyer le bulletin d’inscription    

dûment complété et accompagné du règlement à l’ordre de SUD MOSELLE CLASSIC, au pdûment complété et accompagné du règlement à l’ordre de SUD MOSELLE CLASSIC, au pdûment complété et accompagné du règlement à l’ordre de SUD MOSELLE CLASSIC, au pdûment complété et accompagné du règlement à l’ordre de SUD MOSELLE CLASSIC, au plus tard le lus tard le lus tard le lus tard le 20202020    octobre 201octobre 201octobre 201octobre 2018888....    

    

L’ordre de départ L’ordre de départ L’ordre de départ L’ordre de départ sera établi en fonction de l’arrivée des inscriptions.sera établi en fonction de l’arrivée des inscriptions.sera établi en fonction de l’arrivée des inscriptions.sera établi en fonction de l’arrivée des inscriptions.    

La catégorie «La catégorie «La catégorie «La catégorie «    TourismeTourismeTourismeTourisme    » partira en premier» partira en premier» partira en premier» partira en premier, suivi par, suivi par, suivi par, suivi par    la catégorie «la catégorie «la catégorie «la catégorie «    NavigationNavigationNavigationNavigation    ».».».».    


