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NAVIGATION DU TELETHON 2019
Dans le cadre du Téléthon 2019, Gérard Bédel, Président de l’ASAR, organise avec le concours de JeanMichel Pierre, une navigation automobile le dimanche 1 décembre à Raon l’Etape.
Cette année notre programme est modifié. L’épreuve se déroulera le dimanche 1er décembre en 2 étapes.
Le matin, départ à 9 heures, repas au restaurant à partir de 12 H.
L’après-midi départ à 14H.L’arrivée se fera au même endroit à partir de 16H 30 suivie d’une collation
et des résultats.
L’accueil des participants se fera entre 8H et 8 H 30 chez Gérard BEDEL 16 rue Jacques Mellez à
Raon l’Etape...
2 niveaux vous sont proposés :
Balade : Pour les débutants ou ceux qui n’ont jamais fait de navigation.
Navigation :

Pour les plus aguerris.

Le briefing aura lieu à 8H 45 et le départ de la 1ère voiture à 9H précise.
Se munir d’un stylo bille, d’une loupe, d’un lecteur de carte ou lampe de poche (utile en fin d’après midi)
et surtout de beaucoup de bonne humeur.
Etant donné que nous serons en décembre, toutes les voitures seront admises, il n’est pas obligatoire de
venir avec une sportive.
Ce n’est pas une épreuve de vitesse, c’est seulement l’occasion de naviguer une dernière fois avant la
fin de l’année.
Vous prendrez beaucoup de plaisir à cette sortie, j’en suis persuadé.
Pour faciliter l’organisation et éviter des complications inutiles, nous vous prions de renvoyer le bulletin
d’inscription dûment complété et accompagné du règlement au plus tard pour le 18 novembre 2019.
La participation à l’épreuve est de 90 euros par voiture pour 2 personnes :
Comprenant 40 euros reversés au profit du téléthon et 25 euros par personne (boisson comprise ),et
collation.
Les places au restaurant étant limitées, ne tardez pas à vous inscrire.
Vos amis seront les bienvenus. A vous de les inviter.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Gérard Bédel : 06 08 47 44 03.
Jean-Mi
: 06 09 72 44 13
ASAR : association inscrite au Registre des Associations de la sous-préfecture de Saint-Dié sous le numéro 0883003421.

