Chers amis,
Le BSCOC sous le patronage de l’ACL, a le grand plaisir de vous inviter en souvenir du GrandPrix de Luxembourg des années 1939 et 1949 à 1952 au circuit du Findel pour y participer le 22
septembre 2019 à des épreuves de précision sur route fermée.

AU PROGRAMME
Dimanche, 22 septembre 2019 (le jour de l’Oldtimerday Luxembourg):
entre 14.00 et 17.00 heures :
Rendez-vous à l’entrée du parc à
Neudorf direction Findel.
6 épreuves de précision en ligne
droite à une moyenne de 29 km/h
calculé au centième de seconde
vous attendent.
Condition de participation :
Il s’agit d’une épreuve de régularité sur route fermée pour voitures de plus de 30 ans d’âge et
qui sont normalement immatriculées sur route. Le
contrôle des documents (carte grise, assurance et
certificat de contrôle en cours de validité) se fera à
l’entrée du parc.
Seule la voiture sera inscrite au départ, ce qui veut dire
qu’un participant pourra se présenter avec plusieurs
voitures différentes.
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Déroulement des épreuves :
En tout 6 épreuves de précision
seront

installées

parcours.

Pour

sur

tout

participer

le
au

classement de l’évènement, au
moins

5

épreuves

différentes

doivent être parcourues.
La remise des prix suivants aura lieu
à 18.00 heures à la sortie du parc
fermé à Findel.
-

2.000 € pour la voiture la plus précise à la centième de seconde sur les 5 parcours

-

1.500 € pour la deuxième voiture

-

1.000 € pour la troisième voiture

-

750 € pour la quatrième

-

250 € pour la cinquième voiture

Ceux qui veulent participer, sont priés de s’inscrire sur le site du BSCOC : www.bscoc.lu et de
virer la somme de 10 € / voiture au CCP du BSCOC LU66 1111 0564 5804 0000 jusqu’au 18/09
au plus tard. Une inscription sur place le jour même restera également possible.

Dans l’attente de vous voir nombreux
Le comité du BSCOC
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