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25 MARS 2014 

FALICON 

C’est par une agréable journée de printemps que c'est déroulée la montée de Falicon.  

 

Une quarantaine de VH a participé en doublure, d'une impressionnante démonstration de pilotage, d'une vingtaine 

de karts. Notre club, bien représenté par la présence de Robert et de Claude sur leur R8 G et 1000 TC. 

Une belle journée de décrassage en vue de la montée historique  de St Césaire le week-end suivant. 

SAINT CESAIRE 

C'est par une belle journée très ensoleillée qu'a eu lieu la montée historique de St Césaire, 120 voitures au départ 

dont la A110 blanche de loulou Scapapello.et bien sur l'armada Abarth regroupée en fin de série: pas moins de 9 

bolides au scorpion: trois 1000 TC "niçoises", une Autobianchi, une Ritmo, un Spider 124, et cerise sur le gâteau : 

trois autos de la collection privée de M. PONT:  1000 TC, barquette 1000 OT, Simca-Abarth 2000, très appréciées du 

public venu en nombre . 

 

Nos deux amis du club. (Ci-dessus). 

http://www.alpinecotedazur.com/


Les Abarth 

 

 

 

REPAS REUNION 

 

Comme il a été écris plus haut, ne pas oublier le repas du club qui aura lieu le 

28 MARS 

Restaurant les Magnolias à Villeneuve Loubet 

Merci de faire l’effort pour être présent, ne pas oublier que cette réunion est la rencontre des membres du club et 

que nous profitons de ce repas convivial pour échanger, par notre passion, les informations nécessaires à la bonne 

marche de notre association. 

 

RONDE DES CIMES 

Ce n’est pas l’Arlésienne, elle aura bien lieu, la ronde des cimes….. 

Notre président été sur la route pour la reconnaissance du parcours, il se promène, mais c’est pour nous concocter 

un itinéraire des plus attrayant, pour que notre RONDE DES CIMES, soit toujours au top de notre réputation. 

Quelques infos en attendant l’exposé d’Alain lors du repas. 

Cette ronde se déroulera sur deux jours, départ le samedi, repas de midi inclus, un bon repos à l’hôtel l’Hermitage 

(repas et petit déj) dans la vallée du Verdon aux Salles sur Verdon. Dimanche, repas du midi puis arrivée à Villeneuve 

Loubet et nous terminerons par une soirée de gala au Terrazur, le tout pour 495 €.  

Avec bien entendu un suivi de Road Book entre ces différentes poses. Seront présents les amateurs de rallye de 

régularité, mais aussi ceux qui profiterons du parcours en balade par une moyenne qu’ils s’imposeront eux même, 

afin de profiter de ces deux belles journées ensoleillées. Oui, oui, nous avons également commandé le soleil…. 

Comme l’année dernière !!! 



Actuellement 10 inscrits. Nous comptons sur votre participations, aussi adressez votre engagement à Alain, 

alainroucheray@gmail.com ou au 06.14.45.39.98 ou 04.93.24.20.88 pour infos. 

Pour la bonne marche de l’organisation et des réservations, Alain vous demande de donner votre réponse dans les 

15 jours. 

Faites en la publicité autour de vous, demandez aux amis de nous honorer de leur présence. Que cette organisation 

soit une grande fête pour le club et ses membres. 

La date à retenir : le 7 et 8 juin. 

 

L’ALPINE COTE D’AZUR  

N’oubliez pas le site du club 

www.alpinecotedazur.com 

 

 

 

 

 

 

L’ACANARD est votre journal. 

Toutes vos informations seront les biens venues. 

alainroucheray@gmail.com 

jacandreis@wanadoo.fr 

 

Un site à voir avec le résumé de nos manifestations :  

www.villeneuveloubet.fr › Vie Municipale › Sports › Clubs 
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