
 
Correspondance à adresser à : 
Jean-Claude FILLON 
«Le Pré de la Fontaine» 
2, Quartier de Bois-Vert - 79300  SAINT-SAUVEUR 
Tél. : 05.49.65.85.41  ou  06.43.64.15.64 - clfillon@wanadoo.fr 
 
 Le 15 février 2016 
 
           Objet : 11e Grand Prix Automobile Historique de BRESSUIRE des 25 et 26 juin 2016 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Cher(e)  Ami (e)  Pilote, 
 
  J’ai  le plaisir de vous faire parvenir, ci-joint, le dossier «Grand Prix» comportant notamment le  
  bulletin d’engagement et la charte du pilote, à nous retourner, complétés, visés et accompagnés du  
                             règlement correspondant, dans les meilleurs  délais et  avant le 1er juin 2016. 
 

En effet, les contraintes de sécurité et de timing, ainsi que le confort des pilotes lors des  
démonstrations ,  nous obligent à limiter le nombre de voitures par plateau .  
 
Les inscriptions seront donc enregistrées dans l’ordre chronologique de leur arrivée et ne seront  
effectives qu’après  réception du dossier d’inscription accompagné de l’ensemble des pièces 
demandées. 
Une confirmation d’engagement vous sera alors adressée. 

 
  IMPORTANT : Cette onzième édition, organisée par l’Association «Auto-Rétro Bressuirais»,  
                             comportera des démonstrations en semi-nocturne le samedi de 21 H. à 24 H. 
 
  En attendant le plaisir de vous accueillir à BRESSUIRE, 
 
  je reste à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire qui pourrait vous 

être nécessaire et, 
 

  vous prie de croire à l’assurance de mes meilleurs sentiments. 
 
 
 
           Le Président 
                                                                                                         Jean-Claude FILLON 
 
 
 
 

Pour  votre hébergement 

 (hôtels – chambres d’hôtes/meublés de tourisme/ gîtes d’étape et de séjour/ campings et aires camping-cars) : 

 Consultez l’Office de Tourisme du Bocage bressuirais Site internet : www.tourisme-bocage.com 

. Renseignements :  : Tél. : 05.49.65.10.27  -   Fax : 05.49.80.41.49 - Courriel : info@tourisme-bocage.com    -       . 

. Réservations : Tél. : 05.49.65.32.17 – resa@tourisme-bocage.com (Cécile GUYONNAUD) 

 

 

Association Loi 1901 – Siège social : 11, place de l’Hôtel de Ville – 79300 BRESSUIRE –  
Fax : 05.49.65.01.13 

                                                                          SIRET : 511 607 103 00013 

http://www.tourisme-bocage.com/
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PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 

_____________________SAMEDI  25 JUIN______________________ 

 
 
  9 H. 00 à 14 H. 00  Accueil et rassemblement des voitures en parc fermé 
     Contrôle, vérifications, émargement 
     Remise des dossiers 
 
14 H. 00    Fermeture du Circuit 
                                           Briefing 
 
17 H.00                                      Inauguration 
 
17 H. 00 à 19 H. 00                     Essais de reconnaissance du Circuit par plateau 
 
19 H. 30           Possibilité de dîner à l’Hôtel «la  Boule d’Or» (n° 2 sur le plan) 

          pour les pilotes et accompagnants, sur réservation à     
         l’engagement ou auprès du Stand «Accueil»,  

 
21H.00 à 24 H. 00                     Démonstrations par plateau en semi-nocturne  
 
 
 

____________________DIMANCHE  26 JUIN____________________ 
 

 

   7 H.00 à 9 H. 30          Rassemblement des voitures dans les paddocks et pré-grille 
 
  9 H. 30         Fermeture du circuit 
                                                     Briefing 
 
 10 H. 00 à 12 H. 00               Essais officiels par plateau 
 
12 H. 30       Déjeuner des pilotes, accompagnateurs, commissaires et     
      Organisateurs au Restaurant «Le Grand Prix» (n° 4 sur le plan) 
 
14 H. 30 à 18 H. 00     Démonstrations par plateau 
 
18 H. 00                                   Parade finale 
 
18 H. 30                            Palmarès, remise des prix et cocktail 


