Rappel : le formulaire à remplir et envoyer est en PAGE 3  !!!

MG’s FRENCH CONNECTIONS 2004
80ème anniversaire de MG de la vallée de la Loire au Mans
22 - 25 juillet 2004

Pour célébrer les 80 ans de la marque MG, le MG Club de France organise un grand rassemblement européen de MG en France. Des MG de toutes les époques peuvent participer à ce rallye : MG d’avant guerre, MG d’après guerre et MG modernes.

Le départ du rallye est prévu à Amboise, dans la vallée de la Loire. Une soirée de gala sera organisée le jeudi soir au château. Un circuit touristique et gastronomique entre Amboise et le Mans permettra de découvrir la douceur du val de Loire. Un itinéraire raccourci sera possible pour les MG vintage et une assistance permettra de vous aider si vous deviez avoir une panne.

Le but du rallye est d’arriver sur le circuit des 24 heures du Mans, où les participants assisteront au «Le Mans Classic » , une commémoration de cette grande épreuve organisée par Patrick Peter et son équipe. Durant tout un week-end et de jour comme de nuit, les voitures les plus prestigieuses, dont des MG, vont su succéder sur la piste pour des courses. En plus des courses, de nombreuses activités seront proposées aux spectateurs (concours d’élégance, boutiques, accès VIP aux paddocks…).
Le MG club de France disposer d’un espace réservé et d’un grand parking en bordure de piste. 
Tout au long du week-end, des activités spécifiques aux MG seront aussi proposées aux participants.

Le programme est le suivant :

1 / Le rallye MG’s French connections 2004  : jeudi 22 et vendredi 23 juillet 2004

Le nombre de voitures est limité à 80.
Un rallye touristique permettra aux participants de visiter la vallée de la Loire, de découvrir la richesse culturelle de la région, sa gastronomie et sa douceur de vivre. Le point de départ est  Amboise. L’arrivée est prévue au Mans. Le programme est le suivant :

Jeudi 22 juillet
Rassemblement des MG à Amboise pour l’accueil des participants en fin de matinée
Visite de la région et petit rallye promenade.
Arrivée au château d’Amboise. Visite du château. Dégustation de vins de la région.
Grande soirée de gala dans la salle des Etats du château d’Amboise.

Vendredi 23 juillet : Rallye Amboise - Le Mans 
Départ du rallye à Amboise 
Déjeuner entre Vilandry et Azay le Rideau 
Arrivée au Mans
Dîner et remise des prix du rallye. 


2 / Samedi 24 juillet et dimanche 25 juillet : Le Mans Classic

L’ACO, créateur et organisateur des 24 heures du Mans, et Peter auto, qui organise des manifestations prestigieuses comme le tour auto, ont conjugué leurs savoir-faire pour créer une grande manifestation automobile : Le Mans Classic.
Sur le grand circuit des 24 heures du Mans, qui sera ouvert pour l’occasion, plus de 350 voitures de compétition, construites entre 1923 et 1978, seront réunies et vont tourner par catégorie.

Les clubs auront une place privilégiée au sein de l’événement puisque toutes les marques auront des espaces réservés dans l’enceinte du circuit.

Le MG Club de France disposera d’un grand parking au bord de la piste, et d’une tente permettant d’accueillir les visiteurs. Les voitures inscrites au rallye disposeront d’un laisser passer leur permettant d’accéder à l’espace MG. Toutes les MG anciennes ainsi que les coupés et cabriolets MG modernes pourront accéder à l’espace club.

Tout au long du week-end, le MGCF organisera des animations sur le stand MG : concours d’élégance, quizz, visite guidée des paddocks, apéritifs et cocktails…)
 M. Philippe Maillard-Brune, président d’honneur du MG Club de France, doyen des pilotes du Mans et vainqueur de sa catégorie sur MG K3 en 1935, nous honorera de sa présence.
Les participants pourront aussi bénéficier des animations à l’intérieur du circuit, et auront accès aux boutiques et restaurants. 
Des baptêmes de piste sont aussi possibles avec votre MG ( prix = 100€ par voiture ).

En plus de ces activités, nous souhaitons célébrer durant la manifestation :
·	Les 80 ans de la marque MG 
·	Les 70 ans de la victoire de Philippe Maillard-Brune aux 24 heures du Mans sur MG K3.

Remarque : Les personnes qui souhaitent participer au Mans classic, sans faire le rallye, pourront aussi disposer de billets au prix club ( 40€ par personne pour le week-end incluant le droit d’entrée au Mans Classic + les prestations proposées par le du MG Club de France.
L’entrée au Mans Classic est inclue dans le prix du rallye

Nous vous proposons de participer à cette manifestation unique.
Aussi, renvoyez le bulletin d’inscription ci-dessous, avant le 31 janvier 2004.
Répondez dès aujourd’hui si vous souhaitez participer au rallye car le nombre de voitures est limité à 80 et il faut réserver très vite les hôtels.

Si vous souhaitez de plus amples information sur ce rallye, merci de contacter Philippe Aubry à l’adresse suivante (de préférence par email) :

Philippe.aubry.mg@free.fr
Philippe Aubry, 59 rue Violet 75015 Paris
01 45 78 95 76

BULLETIN D’INSCRIPTION :

MG FRENCH CONNECTIONS 2004 - LE MANS CLASSIC
A compléter et à retourner avant le 31 janvier 2004 à l’adresse suivante :

MG French Connection 2004
François DARIC
98, rue Giraudeau 
37 000 Tours  -  France

Nom :								Prénom :
Adresse :
Ville :								code postal :
Téléphone :

MG ( modèle / type ) 			…………………………Année : ....................

Je souhaite participer au rallye «  MG French Connection 2004 et le Mans Classic » :

Je suis membre du MG Club de France ou d’un club MG étranger :	N° de carte : .........
Prix :	 180€ par personne		X 			personnes =		€

Je ne suis pas membre du MG Club de France 
Prix :	 210€ par personne		X 			personnes =		€:

Merci de nous envoyer un chèque d’acompte de 50€ par personne, libellé à l’ordre du M.G.C.F. Le solde de l’inscription sera à régler pour le 31 mai.

NB : Ce prix comprend l’organisation du rallye, le road book, le dîner de gala au château d’Amboise, le déjeuner et le dîner du vendredi, l’assistance pendant le rallye, l’entrée et le pass pour le Mans Classic et l’accès à la tente du MGCF.

NB : Les nuits d’hôtels sont à la charge de chaque participant. Une liste d’hôtels de différentes catégories, de chambres d’hôtes, de campings vous sera fournie.

Je souhaite participer au Mans Classic et commander des billets au tarif club :
( billet pour le week-end + pass et accès à la tente du MGCF )

Nombre de billets 		X   40€ par personne 			soit		€

									
Merci de libeller votre cheque à l’ordre du M.G.C.F. et de joindre une enveloppe timbrée et à votre adresse pour l’envoi des billets

Je souhaite faire un baptême de piste  ( 100 € pour une voiture )		€

TOTAL		€

