PRESENTATION III GIRONA HISTORIQUE
SAMEDI 27 FÉVRIER DE 2016
La Escuderia Baix Emporda, organisera le prochain 27 février 2016, la troisième
édition du GIRONA HISTORIQUE. Ce sera la première épreuve de la VI Coupe Catalane de
Régularité pour Classiques, on garde la date hivernale de fin février pour, avoir des sections
nocturnes et éviter le trafic des mois de printemps.
Le 3ème GIRONA HISTORQUE, va démarrer et finir a la ville de Bescanó, où, la Mairie
met à notre disposition, le Pavillon Polyvalent, qui est équipé de cuisine, climatisation,
scène, WC, sonorisation, Wifi et c’est où nous allons placer la base du rallye. L'Association
“Fira de l’Embotit” va nous offrir un bon déjeuner pour tous les participants, et un repas de
clôture pour arrondir la remise de prix. Initialement, il aura un totale d'environ 390 km,
dont 220 km seront réparties sur 13 zones de régularité très mythiques, donc la plupart des
sections, été spéciales du Championnat du monde des rallyes, plus la traditionnelle "Jésus
Flandez". Les vérifications administratifs, Techniques et montage de "transpondeurs" seront
toujours au concessionnaire BMW - MARTIN i CONESA.
Cette troisième édition est utilisée à nouveau le système de chronométrage précis
BLUNIK pour avoir classifications au dixième de seconde, on va continuer avec les deux
moyennes, Baixas pour les véhicules en bas des chevaux et la Standard pour le reste de
véhicules. Cette année, on accepte motos et on ajoute la catégorie M, comme cela a été fait
déjà dans autres épreuves de la Coupe. En outre, pour faciliter les choses pour les engages
dans la catégorie Amateur on va publier la section d’étalonnage et les moyennes une
semaine plus tôt. Nous pouvons commencé à faire directement des zones de régularité et
nous allons dîner plus tôt.
Toutes les équipes intéressées à participer au III GIRONA HISTORIQUE, des 9 Janvier,
et sur le site www.escuderiabaixemporda.com vous trouverez le
Règlement Particulier, le Programme Horaire et le Formulaire d'Engagement.

