Novembre 2014
Compte rendu d'épreuves :








Repas du club
Premier succès du modeste engagement de la nouvelle équipe qui voulait un rassemblement accru, le repas
de la fin octobre, qui malgré les épidémies de rhume et l’absence non remarquée de certains…a réuni une
vingtaine de copains au restaurant des Magnolia, restaurant qui s’avère être un bon compromis tant par la
qualité du repas que par la situation géographique.
Salon du véhicule de Collection au MIN de Nice
Le week-end du 10 au 12 Octobre se tenait un tout nouveau salon sur la cote d'Azur, le salon du véhicule de
collection. Un salon où l'on pouvait voir des voitures vraiment exceptionnelles, pour certaines venues
directement de la collection du prince de Monaco. Beaucoup de monde, du beau temps, une belle réussite.
Souhaitons simplement que les tarifs exposant baisse un peu l'année prochaine... (Nous aurions bien pris un
emplacement pour le club, mais le tarif était vraiment trop élevé !!!)
Le Rallye du haut pays Niçois
Samedi 8 Novembre, le Rallye du Haut Pays Niçois a vu parmi nos relations engagés en VHRS : Jean-Marie
Giribaldi / Jocelyne Taruffa sur Alpine 1600 attraper la 2ème place, Gill-Patrice Cassuto / Jean Clugnac sur
une nouvelle Golf GTI rouge accrocher la 8ème et l’équipe Léonardi / Dezet en Dauphine finir à la 12 ème.

La Ronde Historique du Comté Niçois
Samedi 15 Novembre, J.P. Di Rosa a organisé la dernière épreuve de son challenge avec la Ronde du Comté
Niçois au départ de Gattières. Pluie de saison comme souvent lors de cette dernière épreuve organisée par
l’AEV, le mot pluie un peu faible vu le déluge que nous avons subi toute la journée. Des éboulements, dont
un bloc gigantesque dans la montée du Col St Roch, coulée de boue dans le Braus, changement de carnets
sous parapluies, montée vers Peille sur un film d’eau et dégustation de pan bagnat dans l’auto sur la place
de Sospel. Une trentaine de concurrents avait bravé les conditions météo pour effectuer la boucle par les

routes tortueuses de notre comté. Peu de représentants de l’ACA, si ce n’est François Pasquet qui a terminé
sur sa Porsche malheureusement gêné par un problème de trip ainsi que Jean-Marc Giraldi sur sa
magnifique Alpine A310 V6 en engagé de dernière minute. Notre famille était par contre très présente avec
JP Della Valle et sa fille Anna en zéro ,Gilbert Chastel et Betty en double zéro, Patrice Sidrac et JPA avec la
bombe Focus RS (Quelle folie cette auto…) en changeurs de carnets, Bébert Pascolini et Francoise Conconi ,le
couple Henrici en pointeurs avertis. Quant au Vice Mathieu Petitgirard, toujours aux calculs de temps.
La Ronde villeneuvoise :






Elle arrive à grand pas... En tout cas, toute l'équipe travaille déjà depuis quelques temps sur cette épreuve
qui aura lieu le samedi 14 Mars. NOTEZ CETTE DATE SUR VOS CARNETS, PORTABLES, AGENDAS... Le parcours
est dores et déjà bien dégrossi, l'accueil de midi en passe d'être réservé (à Pégomas), il ne reste plus qu'à
peaufiner carrefours et kilométrages précis, les autorisations nécessaires auprès des autorités (!!!!!!!)...
Encore quelques mois de travail...
La diffusion sur Face Book de la pub concernant la Ronde Villeneuvoise et sa page d’accueil montrant une
Berlinette entourée de 4 Renault sportives a pu porter la confusion chez d’éventuels participants … Ce Club
est-il réservé aux possesseurs d’Alpine ? Notre famille est très éclectique et certains et pas les moindres
possèdent des voitures prestigieuses de marques non moins prestigieuses. Comme l’a fait en son temps un
ténor célébrissime qui invita des chanteurs de POP dans ses concerts de Modène, pourquoi ne pas
officialiser un ACA and Friends … D’ors et déjà nous avons modifié la Une sur le site internet et sur la page
facebook où trônent d’autres marques toujours présentes dans nos épreuves.
Quelques Flyers seront disponibles lors de l'assemblée générale, n'hésitez pas à faire un maximum de pub
afin que l'on franchisse la barre symbolique et attendue des -- concurrents !!!

Prochaines manifestations :
o
o
o
o
o

28 Novembre
du 27 au 30 Novembre
6 et 7 Décembre
13 Décembre
21 Décembre

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
Rallye du Var VHC
Rallye Soleil Cannes ANNULE DEFINITEVEMENT POUR 2014
Soirée Remise des Prix de l' AEV (Plus d'infos sur www.aev-rallye.com)
Rassemblement du David HRTeam à Fayence (Merci de tenir au courant Mathieu
PETITGIRARD si vous y allez !!!)

Assemblée générale :
Vendredi 28 Novembre 2014 aura lieu l'assemblée générale ordinaire du club au restaurant "les magnolias" où nous
avons nos habitudes depuis quelques années (prix 27€, le club prenant à sa charge l'apéritif et les boissons). Merci
de prévenir Mathieu au 06 62 81 88 92 ou Gilbert au 06 11 66 11 64 ou par mail : mragnotti@orange.fr
Nous comptons sur votre présence et votre réponse !!!
Pour toutes les personnes ne pouvant pas se rendre à l'assemblée générale, et souhaitant se réinscrire ou
s'inscrire au club, vous trouverez sur le site internet du club ,www.alpinecotedazur.com (rubrique Le club /
Adhésion), le bulletin d'adhésion pour l'année 2015. Pensez à le remplir au plus vite et à nous l'envoyer. Les
chèques ne seront encaisser qu'au début du mois de janvier... Passer la fin du mois de Décembre, les
abonnements à tarifs préférentiels aux revues spécialisée ne pourront plus être possible... Alors dépêchez vous les
amis !!!
Petites annonces et informations entre membres :


Un ami de Mr OLIVIERI nous à fait passer une annonce pour la vente de 4 jantes NEUVES emballées, Renault
en 6,00J15 , 4 trous noir. (Twingo ? Wind ? ...) à 450 € à deb. et un volant Moto-Lita diam 365 comme neuf
vu la photo ci dessous.
Contact : G.BERTAINA 04 93 59 38 04 ou au gerard.bertaina@wanadoo.fr



Didier DEMARS (ancien et peut-être refutur du club ?) met en vente sa magnifique porsche 914/4 aux
couleurs GULF avec laquelle j'ai eu l'occasion de faire un très beau rallye avec (Rallye du Dauphiné historique
en 2011) et je vous garanti que cette voiture est fantastique...
Je mets en vente ma 914/4 2 litres de 1973. Moteur T4 neuf, entièrement refait par Technic Auto Seynod
facture Novembre 2014. Garantie un an pièce et main d’œuvre. Réfection tringlerie de boite . Restauration
complète du châssis et intérieur en 2009.
Excellent état .
Monté en carbu weber verticaux. Combinés ressort. Jantes ATS. Tous les étriers freins sont neufs. barre stab,
etc…..
Contact : Didier Demars 0607531707



Bonjour à Tous,
C'est avec plaisir que je vous transmets, pour information, l'affiche ainsi que le programme prévisionnel du
CORSICA Ladie's CLASSIC qui se déroulera en Corse du 17 au 20 septembre 2015.
J'y participerai avec ma copilote Catherine, si certaines d'entre vous veulent se joindre à nous, ce serait
super !!!
Bien Amicalement,
Virginie Ferro 06 85 40 87 97

