9 Course de Côte
ème

Vendredi 2 juin
Vérifications administratives et techniques (début) au
parc concurrents (ateliers municipaux de La Broque).
Animations avec tickets d’entrée pour la course à gagner, buvette et petite
restauration sur place à partir de 17h.

Samedi 3 juin
7 h 15 à 10 h 30
12 h
13 h à 14 h 15
14 h 45 à 16 h
16 h 30 à 18 h
20 h

Vérifications administratives et techniques (fin).
Fermeture de la route
Essais non chronométrés
151ère montée d’essais chronométrés
302e montée d’essais chronométrés
Affichage de la liste des concurrents autorisés au
départ avec l’ordre de départ.
• Toute la journée, au parc concurrent, animations avec entrées pour
la course à gagner, buvette et petite restauration à partir de 7 h.

• A partir de 18 h, tartes flambées.
• Au parc concurrents, projection des essais sur écran géant

Dimanche 4 juin :
7 h 30
Fermeture de la route
8 h 30 à 9 h
Essais libres non chronométrés (sous conditions)
10 h à 11 h
451ère montée de course
Animations, caravane publicitaire (puis après chaque montée)
11 h 45
Séance de dédicaces des pilotes dans la première
épingle
13 h 30 à 15 h
2e montée de course
15 h 30 à 17 h
3e montée de course
17 h
Affichage des résultats officiels.
17 h 30
Podium, remise des prix (à la première épingle)
• Toute la journée, au parc concurrents, animations, buvette et petite
restauration.

la journée
Tout au long devous pourrez
et de la soirée, trées pour la
gagner des en !
course

ANIMATIONS :
Tout au long du week-end, les spectateurs
peuvent se rendre au parc concurrents
(situé aux ateliers municipaux
de La Broque) pour admirer les voitures,
assister à des pojections vidéo et
rencontrer les pilotes

Du vendredi soir 17 h au dimanche,
une buvette est ouverte, avec petite
restauration. Le samedi soir, les
animations se poursuivront avec de la
musique et des tartes flambées.
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