
      28 et 29 juin 2008 / Ussel – Mauriac en Gordini 

TROPHEE GORDINI 
2ter route du Pavé des Gardes – 92370 CHAVILLE 

Tel  : 01 47 09 12 46  
 

   
Amis gordinistes, bonjour, 

 
 Vous l’avez sans doute appris, le circuit du Mas du Clos n’est actuellement plus en 
exploitation. La manifestation que nous envisagions d’y organiser va ainsi prendre un caractère 
différent mais restera tout aussi passionnante !  
 
 Les 28 et 29 juin 2008, nous vous attendons donc nombreux à deux Journées Gordini qui 
s’annoncent assez festives ! Le corrèzien Alain Faucher et le cantalou Joël Rives nous ont en 
effet concocté un programme des plus sympathiques qui nous fera découvrir leurs jolies régions 
au cours d’un magnifique tracé autour d’Ussel et de Mauriac. 

 
En attendant le plaisir de vous retrouver à l’occasion de cette manifestation, je vous 

invite à lire avec attention le règlement figurant au dos .  
 
Recevez nos plus amicales salutations.        

 
L’équipe du Trophée R8 Gordini 

 
 

Programme du week-end 
 
Samedi 28 juin 2008 Ussel - Ussel 
 
8h30  Accueil des participants au camping de Ponty (à proximité d’Ussel). 
9h00  Départ de la randonnée touristique. 1ère Etape : Ussel – Neuvic (100 kms). 
10h30  Pause café à Lapleau. 
12h30  Déjeuner au bord du lac de Neuvic au restaurant du lac.  
14h30 Reprise de la randonnée touristique. 2ème Etape : Neuvic – Ussel (100 kms)   
17h30  Retour au camping de Ponty . 
18h00  Parade dans Ussel. 
18h30  Retour au camping. Apéritif offert par Auto Sûr. Exposition prévue. 
20h00  Repas en terrasse (avec abri possible !), à proximité du camping. 
 
Dimanche 29 juin 2008 Ussel – Mauriac puis Mauriac - Mauriac 
 
8h45   Accueil  des Gordinistes au camping de Ponty. 
9h00  Départ de la liaison Ussel/Mauriac (50 kms). 
9h30  Pause café à Liginiac 
10h45  Arrivée à Mauriac. 
11h00  Parcours découverte des Monts du Cantal. (Anglards, Salers, col de Néronne, 
retour par la vallée du Mars, soit 65 kms) 
13h00   Déjeuner à Mauriac puis fin de la manifestation. 

 



      Journées GORDINI 2008 

 
TROPHEE GORDINI 

2ter route du Pavé des Gardes – 92370 CHAVILLE 
Tel  : 01 47 09 12 46  

 

 
 

EXTRAITS DU REGLEMENT 

Art 1. Engagement 
 
Seules les Renault sportives et dérivées d’avant 1985 seront acceptées. L’auto devra être en parfait état de 
fonctionnement et être administrativement en règle, ainsi que son conducteur bien entendu !  
 
Pas d’échappement piste bien entendu !!! 
 
Joindre à l'engagement une photocopie de la Carte Grise et de la Carte Verte d'Assurance.  

Art 2. Inscription et Règlement 
 
L'inscription devra nous parvenir exclusivement par courrier, à l’adresse indiquée au bas de cette page. Le 
montant de base de l’inscription sera, pour les adhérents, de 15 Euros auxquels ajouter les frais de restauration 
proposés en option. La date limite d'inscription est fixée au 15 juin 2008. Ce tarif comprend l’adhésion au 
Trophée pour l’année 2009.  
 
- Règlement par chèque bancaire uniquement à l'ordre du: Trophée R8 Gordini ,  

Art 3. Début de la manifestation 
 
La concentration commencera le samedi 28 juin 2008, dès 8h30, aux portes du camping de Ponty (Ussel). 
 
Art 4. Hébergement 
 
Nous recommandons aux concurrents, dès réception du courrier, de réserver rapidement leur hébergement, qui 
reste à leur charge. 
 
Art 5. Restauration durant le WE 
 
Les  formules de restauration proposées restent à la charge du participant  et seront payable d’avance, selon les 
tarifs indiqués sur le bulletin d'engagement. 
L'équipage aura à charge de prévoir sa restauration, s’il ne désire pas profiter des  formules proposées. 
 
Art 6. Annulation 
 
Aucun remboursement ne pourra être effectué sur place. Toutefois, un remboursement total des frais 
d’inscriptions est envisageable à réception d’un courrier motivé parvenu au plus tard 1 semaine avant la 
manifestation. 

 
Plus d’infos sur : http://trophee-gordini.hautetfort.com/  

 


