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Le RSC78 a tenu son Assemblée Générale vendredi 29 janvier dernier, en
visioconférence pour respecter les mesures sanitaires . 

  

Notre rallye EHC 2021 était bien évidemment à l'ordre du jour et même les ultimes
défenseurs d'une édition 2021 ont dû se rendre à l'évidence. Nous ne pourrons
malheureusement pas vous faire rouler cette année, l'Eure d'Hiver Classic devant avoir
lieu en hiver .

  

Nous espérons tous que le Covid nous laissera plus tranquille au second semestre et que notre
Club retrouvera une activité plus normale avec ses réunions mensuelles, sa sortie annuelle, la
recherche de nouveaux adhérents amoureux comme nous de véhicules anciens à connotation
rallye et apportant un sang neuf pour fêter nos dix ans en 2022.
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Pour le EHC, une nouvelle date a été positionnée en janvier de l'année prochaine, en
espérant que toute la préparation de cette année pourra être réutilisée en 2022. 
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    La 2ème Randonnée de l’Eure d’Hiver Classic partira à nouveau de Vernon, au cœur deL’Eure, pour ce périple hivernal de deux jours sur les petites routes de la région.  Cette nouvelle épreuve organisée par le RSC 78 est accessible à toutes et tous. Son roadbook précis est composé d’épreuves de navigation, avec des contrôles de passage à relever etun parcours créé pour le plaisir partagé des yeux du pilote et de son copilote.  6 étapes sont prévues du samedi midi au dimanche midi, ponctuées de pauses et de repasautour de la base logistique de l’Hôtel du Mont Vernon, pour un total de 300 kms dans desconditions hivernales. 3 catégories sont prévues, « Découverte », « GT » et « Experts », pourdes véhicules de plus de 30 ans d’âge.  Notez cette nouvelle date pour dégourdir les bielles de votre auto ancienne et avoir leplaisir de rouler en cette fin d'hiver !
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