Le 25 juin 2020

Présentation de la Randonnée Automnale
………………le 18 octobre 2020…………………
2020 ne sera pas une année comme les autres, le Coronavirus est passé par là !
Les belles voitures et les équipages sont restés au garage, confinement oblige.
Les Organisateurs ont préparé, reporté, annulé leurs manifestations ??
Bref deux clubs ont choisi cette année exceptionnelle, de monter une
manifestation commune, à la date du RHRC, nommée Randonnée Automnale.
Il va de soi que nous mettrons tout en œuvre pour respecter les
règlementations en vigueur et bien évidement les règles sanitaires. Devant le
manque de visibilité à long terme, nous avons choisi de faire une manifestation
simple, sur une journée, ouverte à tous avec la possibilité de se faire plaisir quel
que soit vos désirs et niveaux de compétence. En contrepartie, pour respecter la
législation, nous serons dans l’obligation de limiter à 48 équipages, sans
classement sportif. Si vous êtes intéressés, dépêchez-vous de vous inscrire, nous
n'encaisserons aucun chèque avant la manifestation. Bien prendre en compte
que nous risquons d’être obligés d’annuler sans préavis en raison des évolutions
sanitaires.
Le parcours de plus ou moins 250 Kilomètres sera détaillé dans un livre de route
simple et précis, avec des questions pour vérifier le bon respect de l’itinéraire.
Deux ou trois zones avec des indications de vitesse à respecter, il n’y aura pas de
prise de temps, vous pourrez vous amuser entre vous. Néanmoins nous vous
demanderons de respecter un horaire, celui du repas, pour le bon
fonctionnement du restaurant. Le départ : Base de Loisirs de St Just St Rambert ;
Repas Lalouvesc ; Arrivée Base de Loisirs St Just St Rambert.
Prix 100€ avant le 14/09/2020 après 110€ pour un équipage de deux
personnes. Comprenant : les collations de départ, d’arrivée, les pauses sur le
parcours, les repas de midi, les Road Books et documents, les plaques et
souvenirs ainsi que les frais afférents à l’organisation.
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