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CHALLENGE CORACCHALLENGE CORACCHALLENGE CORACCHALLENGE CORAC     

 

Date : 29/10/2011 

Objet : Contrôles préliminaires 

 

 Amis pilotes bonjour,  

 

Conformément au règlement, vous devez tous subir, en début de saison, avant de participer à votre 

première épreuve de la saison, un contrôle technique approfondi qui vous et nous permettra de gagner un temps 

précieux lors des épreuves et par suite une amélioration pour l’organisateur.  

Cette année le premier contrôle aura lieu les 17 et 18 mars 2012, à Gourdan Polignan sur l’emplacement 

d’un centre commercial (U ). Situé à 15 km de Saint Gaudens,  sortie 17 (sortie Montréjeau) de l’A61, ce site à 

l’avantage de nous procurer la place de recevoir tous les pilotes et leur matériel (parking goudronné il peut pleuvoir), 

de mettre à notre disposition un local technique (Norauto), avoir sur place une restauration   (Flunch). 

Afin de nous permettre d’organiser ce WE, veuillez nous préciser si vous pensez être présents à cette 

journée ; si au dernier moment vous ne pouvez venir il vous suffira de nous prévenir.  

Je vous rappelle que nous ne pouvons faire à Albas, qui est la première épreuve du CORAC,  que le samedi 

matin ce qui limite le nombre de voitures qui pourront être contrôlées.  

Votre réponse est impérative avant le 9 mars, par mail, fax, courrier, sur l’imprimé joint ( Fiche 

d’engagement 2012). 

Dés que suffisamment de réponse nous serons parvenues, nous vous communiquerons les détails. 

 

  Bonne réception, cordialement. 

 

 Claude GALBAN        Secrétaire Général 

  

 

PS : Pour information, le WE précédent, Elne organise une journée terre !!! Renseignez vous. (04) 68 22 07 60 

ORGANISATION CONTROLES PRELIMINAIRES 

 




