
 

23ème RALLYE 

COEUR DE FRANCE 
 

Samedi 26 & Dimanche 27 Septembre 2020 
 

    

 

Savigny sur Braye, le 8 mai 2020 

 Cher(e) Ami(e), 

 Le 23ème rallye COEUR DE FRANCE - Région Centre Val de Loire se déroulera cette année les samedi 26 

et dimanche 27 septembre 2020. L’an dernier, vous avez peut-être déjà apporté   votre concours et pour 

cela nous comptons encore sur vous cette année.  

Pour ceux qui n’avaient pas pu venir, nous serions heureux de vous accueillir pour l’édition 2020. 

 
Le timing approximatif serait :  

 

    Samedi 26 Septembre 

4 ES en Loir & Cher / Sarthe entre Savigny/Braye et Vendôme : Une boucle le matin et une 

boucle l’après- midi  

    Dimanche 27 Septembre 

2 ES (2 passages) + 1 super spéciale en Loir et Cher autour de Savigny  

Une compensation financière vous sera allouée pour les repas du samedi et du dimanche midi        

aux commissaires postés en ES. Vous prévoyez vos repas.  

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’hébergement dès le vendredi soir à ST Calais. Merci de 

préciser également si vous venez accompagné(e).  

     Nous tenons toutefois à vous rappeler, que, par absence ou par manque de commissaires,  les personnes 

pratiquant le covoiturage pourront être amenés à couvrir des postes qui se suivent. 

 

Vous trouverez, jointe à ce courrier, une feuille d’inscription. Merci de me la retourner le plus 

rapidement possible par courrier ou par mail avant le 15 juin. Les horaires exacts vous seront 

confirmés ainsi que le lieu de rendez-vous, 15 jours avant la date de l'épreuve. 

La nouvelle ASA Cœur de France, organisatrice du rallye, a fait le choix de ne pas s’affilier à l’ACO 

pour le moment. Cette épreuve ne compte plus pour votre renouvellement de licence. 

Vous souhaitant une bonne réception, je vous prie de croire en toutes mes amitiés sportives. 

 

Le responsable commissaires 

Mickael MEUNIER 

 

 
 

 
 

 

 


