L’esprit compétition…

Président du Groupement 2cv Cross
Tél. : 06 85 04 69 13
Courriel : julien.evla@gmail.com

Chémery, le 18 Mars 2019

COMMUNIQUE
Bonjour à tous,
J'espère que la préparation de vos autos pour cette saison 2019 avance à
grands pas.
Je fais ce communiqué afin de vous tenir informés des actions effectuées, mais aussi
pour solliciter votre engagement à l'activité du sport automobile.

Le groupement 2cv Cross a commandé de nouveaux chiffres autocollants.
Ils remplaceront les existants qui deviennent obsolètes.
Ci-dessous, un aperçu de ces chiffres découpés mesurant 235mm de haut et 160mm
de large. Ils vous seront distribués à votre première participation qui, je l'espère,
sera pour l'ouverture de la saison à Elne.

D'autre part, le Groupement 2cv Cross vient de faire l'acquisition d'un
décodeur pour les nouveaux transpondeurs afin de répondre aux normes
européennes.
De cette façon, le Groupement dispose de l'ancienne et de la nouvelle
génération de décodeur. A terme, nous serons tous obligés de passer à ces
nouveaux transpondeurs. Pensez à passer progressivement à ces nouveaux modèles
(d’ici 2 ans au maximum).
Pour les pilotes qui ne sont pas encore équipés, vous pouvez les commander chez
Chronelec pour un montant aux alentours de 180€.
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Le groupement 2cv cross va commander des pneus Hankook K715.
Nous devons effectuer une prévente afin de réaliser un achat groupé. Le prix est fixé
à 42€ le pneu.
Si vous souhaitez passer une commande ou avoir un complément d’information,
merci de me contacter par mail (julien.evla@gmail.com) ou par téléphone
0685046913 avant le 07 Avril 2019.
Une réunion ayant pour but de modifier la formule 2cv cross pour la saison
2020 aura lieu le 23 Mars à partir de 14h au restaurant « La Passerelle » à Vierzon.
Si vous souhaitez participer à cette réunion merci de prévenir Valérie Gablier ou moimême. Si vous ne pouvez pas être présent, n'hésitez pas à nous envoyer vos
propositions d'évolutions, vos idées, ce que vous souhaitez garder dans la formule
existante.
Une fois la nouvelle formule créée, il sera trop tard pour vous exprimer, alors allez-y,
c'est le moment !
Je prends vos idées par mail à julien.evla@gmail.com
Merci à ceux qui se sont déjà manifestés.
La remise des prix 2019 organisée par l’ASA Morvant et la team Belle Deuch
aura lieu le 30 novembre 2019 dans la salle du Colonel Leveque, place du Champs
de Mars à Autun.
Enfin, les organisateurs sont de plus en plus en manque de bénévoles.
Sachez que sans organisation, vous ne pouvez pas rouler et vous amuser.
Les organisateurs se feront une joie de vous accueillir une fois de plus sur leur
terrain, mais cette fois ci pour un petit coup de main. N’hésitez pas à prendre
contact avec eux. (Leurs coordonnées se trouvent sur le site 2cvcross.fr rubrique
communiquer / Comité directeur).
Merci à tous pour cette lecture,
En espérant compter sur votre participation,

Sportivement
Julien Desaché
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