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Bonjour à tous, 

 

Nous sommes en phase de finalisation du Vosges Classic, le travail est encore important et des 

modifications nous sont imposées chaque jour. 

C'est pourquoi nous nous permettons de vous rappeler de consulter très souvent les documents qui se 

trouvent sur notre site www.oscar-racing.fr rubrique " Vosges Classic" 

Néanmoins nous vous informons : 

1. Le tirage au sort des N° de départ a été effectué le 31 Août en Mairie de Sainte Marguerite (elle est 

disponible sur notre site) 

2. Impératif bien respecter les vérifications du Pass Sanitaire. Nous devons gagner du temps. Si les 

documents à présenter ne sont pas conformes ou absents, désolé mais refus pour la suite 

3. La nouvelle station service CORA ne sera pas opérationnelle pour le Rallye, donc 2 adresses avec 

du 98, Stations Leclerc ou Intermarché  

4. Impératif la mise en place de votre alimentation pour le Tripy devra être réalisée (nous n'avons pas le 

droit de toucher à votre véhicule). Les voitures ouvreuses ne sont pas concernées. 

5. Dans votre enveloppe vous disposerez de différents tickets pour boissons et repas (gardez-les sur 

vous, comme déjà indiqué, à chaque entrée de lieu de restauration vous présenterez aux 

responsables votre bracelet puis votre ticket de repas, il sera poinçonné, puis vous le remettrez 

aux personnes chargées du service repas. (En cas d'oubli ou de perte, encore désolé mais pas de 

remplacement) 

6. Conserver votre bracelet les 3 jours, aucun changement ne sera effectué 

7. Message pour les voitures "OUVREUSE". Vous devez impérativement partir aux heures prévues, 

surtout ne pas doubler les voitures indiquées ORGANISATION et ne pas gêner les participants qui 

jouent les classements. 

Vous devez comprendre que nous devons tous respecter ces quelques consignes dont celles imposées par les 

Préfectures pour que l'organisation de notre manifestation puisse se dérouler. 

Nous restons à votre écoute et surtout heureux de vous accueillir. 

Bien Sportivement 

Toute l'équipe et son Président 

 

--  

   Jean CONREAU 

 

 

 

 

http://www.oscar-racing.fr/

