SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 MATIN
Votre rendez-vous est fixé samedi matin à 9 heures devant la mairie de Selonnet. A votre
arrivée, rendez-vous immédiatement au stand de la Scuderia et récupérez votre pack de
bienvenue avec les cadeaux offerts par la Scuderia !
A votre arrivée, prenez la photo souvenir de votre voiture, que vous pourrez télécharger sur le
site internet du club à partir du 22 Septembre.
Sur l’ensemble du week-end, le stand de la Scuderia Lancia Integrale vous accueille et vous
propose les produits dérivés Scuderia Lancia Integrale et des billets de tombola.
Avec votre inscription au week-end, votre voiture participe au Concours d’Elegance,
dont le tirage sera effectué samedi soir durant l’apéro !! Si vous souhaitez faire partie du
jury du concours d’élégance, inscrivez-vous au stand de la Scuderia Lancia Integrale.
La manifestation sera filmée (film au sol et avec un drone).
Ballade en groupe du samedi matin (80 km) : la ballade démarre à 10h30.
Vous serez de retour à Selonnet vers 12h. Préparez-vous et avancez jusqu’au pont, où sera
donné le départ. Un membre de l’organisation vous donnera un road-book avant le départ.
Tout au long de votre ballade, prenez la plus belle photo de votre Integrale, devant le plus
beau décor que vous aurez choisi (photo à prendre avec un téléphone).
A votre arrivée, rendez-vous sur le stand de la Scuderia Lancia Integrale. Votre photo sera
imprimée, affichée sur le stand et vous participerez au concours de la plus belle photo. Un très
beau cadeau sera offert au/à la propriétaire de la Delta Integrale gagnante !
Repas à 13h au restaurant Le Poète.

APRES-MIDI
Montée historique : le 1er départ a lieu à 15h.
Avancez-vous sur la ligne de départ à partir de 14h45. Conseils de sécurité : un briefing
sécurité sera effectué à chaque participant, juste avant le départ.
La montée historique se termine à 17h.
Si vous ne souhaitez pas participer à la montée historique : il est possible de vous positionner
sur le parcours pour voir passer les participants, et il est possible de récupérer un road-book
pour faire une ballade de 1 heure environ (se renseigner sur le stand SLI).
Après la montée historique, vous pouvez vous rendre à votre hôtel.
Rendez-vous impératif à l’apéritif au restaurant Le Poète à 19h pour le discours du
Président et du Vice-Président. Remise des cadeaux aux gagnants des concours d’élégance +
concours de la plus belle photo. A partir de 19h30 : apéro et soirée des 20 ans de la SLI
Soirée musicale avec groupe de rock.
www.scuderia-lancia-integrale.com
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Les sorties identifiées avec * sont réservées aux Lancia Delta (adhérents SLI et autres), avec des tarifs préférentiels « prix coutant » pour les adhérents SLI.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 MATIN
Vous prenez votre petit-déjeuner à votre hôtel.
Rendez-vous à 9h30 maxi à Selonnet devant le restaurant Le Poète.
Garez votre Integrale au parc expo.
Ballade du dimanche matin (80 km) : la ballade démarre à 10h. Vous serez de retour à
Selonnet vers 12h. Préparez-vous et avancez jusqu’au pont, où sera donné le départ.
Un membre de l’organisation vous donnera un road-book avant le départ.
Participez au jeu concours décrit dans le road-book. Un très beau cadeau sera offert au/à la
gagnant(e).
Repas à 12h30 au restaurant Le Poète.
Après le repas et le gâteau « Anniversaire Scuderia Lancia Integrale »,
Venez assister au tirage de la tombola « Les 20 ans de la SLI » après le repas.

