ASSEMBLEE GENERALE A CLERMONT-FERRAND
22-23 SEPTEMBRE 2018
SAMEDI 22/09
A partir de 9h : Accueil des équipages à l’hôtel Ibis Style, 30 rue Georges Besse à
Clermont-Ferrand. Possibilité de petit-déjeuner, puis un brunch sera servi jusqu’à
13h.
13h30-14h : Départ pour la route de la Gordon Bennett, aidés d’une copie d’une
carte d’époque,
(Offerte par l’Automobile Club d’Auvergne) chacun roulera à sa vitesse et pourra
admirer le paysage (circuit 137 km)
LA GORDON BENNETT C’EST QUOI ?
Le circuit fermé de la Gordon Bennet a été créé en 1905 après les éditions de 1900, 1901, 1902, 1903, 1904
qui s’étaient déroulées sur route ouverte.
Après différentes propositions, c’est l’Auvergne qui a retenu l’attention.
Il a fallu construire des routes, des ponts, faire l’acquisition de terrains, tout cela dans un temps record (on
parle d’un budget avoisinant celui des Jeux Olympiques).
Il fallut aussi monter des chapiteaux pour loger les journalistes du monde entier et créer hôtellerie et
restaurants pour la foule attendue.
On n’imagine pas aujourd’hui la masse de travail qui représentent 137 kms de circuit fermé.
Police, Gendarmerie et Armée n’étaient pas de trop pour la surveillance et sécurité du public.
Pour en savoir plus, un livre écrit par Patrice BESQUEUT, Vice-Président de l’Automobile Club
d’Auvergne est en vente au prix de 28€, disponible sur commande préalable sur le bulletin
d’inscription (https://www.decitre.fr/livres/coupe-gordon-bennett-1905-9782914920452.html).

17h30 : Retour à l’hôtel
18h : Assemblée générale
20h : Diner au restaurant de l’hôtel

DIMANCHE 23/09
Après les petits-déjeuners, prise des paniers repas
9h Départ pour Charade et journée libre pour assister au grand spectacle de
Charade Heroes.
PROGRAMME PREVISIONNEL DE ROULAGE DU CHARADE HEROES
9:00 - 9:20 Grand Tourisme
9:30 - 9:50 Monoplace 1958 à 1965
10:00 - 10:20 Monoplace 1965 à 1988
10:30 - 10:50 Parade moto 1958 à 1974
11:00 - 11:20 Proto / Sport Proto
Coupe Simca 2l / Coupes de l’avenir
Tour de France Auto de 1966 à 1988
11:30 - 11:50 Production / Tourisme / Grand Tourisme
Coupes de marque
Tour de France Auto de 1959 à 1967
12:00 - 12:20 Moments d’exception
12:30 - 12:50 Moments d’exception
....................................................................................................
14:00 - 14:20 Grand Tourisme
14:30 - 14:50 Monoplace 1958 à 1965
15:00 - 15:20 Monoplace 1965 à 1988
15:30 - 15:50 Parade moto 1958 à 1974
16:00 - 16:20 Proto / Sport P roto
Coupe Simca 2l / Coupes de l’avenir
Tour de France Auto de 1966 à 1988
16:30 - 16:50 Production / Tourisme / Grand Tourisme
Coupes de marque
Tour de France Auto de 1959 à 1967
17:00 - 17:20 Moments d’exception
17:30 - 17:50 PARADE

Pour ceux qui souhaitent allonger leur séjour à l’hôtel, les tarifs sont négociés au
même prix que le weekend.
Pour ceux qui souhaitent camper, vous pouvez contacter le camping de Ceyrat,
situé à 2 pas du circuit de Charade
(Hôtel de plein air Le Chanset, rue du Camping – 63122 CEYRAT – 04.73.61.30.73),
https://www.camping-ceyrat.fr/fr/hebergements se présenter au nom de MatraPassion, Paiement sur place. Réservation rapide car peu de MobilHome.

