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Comme l’an dernier, CPL SPORT (01) organisera une journée technique le 26 février 2011 de 9h à 18h.
Alain PETITON et d’autres commissaires techniques pourront :
Etablir ou mettre à jour votre passeport tous groupes,
Vérifier votre voiture avant le début de saison,
La passer au sonomètre,
La peser
Et vous apporter des réponses claires sur la réglementation technique 2011.
Pour tous renseignements et pour prendre rendez-vous pour un passeport (pour ce jour-là) appeler Alain
PETITON au 04.78.32.73.48.
En ce début de saison, ce sera l’occasion de rencontrer d’autres professionnels du sport auto.
Certains ont déjà répondu présents :
o

Yannick LEGALL, technico-commercial de chez ORECA vous apportera des conseils, et vous
bénéficierez de 20 % de remise sur toutes commandes réglées ce jour-là.

o

Olivier BOUCHE, directeur commercial de GRAS SAVOYE l’assureur spécialiste du sport auto
vous apportera ses conseils.

Le team No LIMIT assurera la buvette pour que vous puissiez vous restaurer toute la journée.
Réservez dors-et-déjà votre samedi !

CPL SPORT, concessionnaire DONKERVOORT
www.donkervoort-france.com
www.cpl-sport-blog.com
A vendre
Donkervoort D8 210 24 000 km 2003
Moteur : Audi 1,8 L 20s Turbo
Puissance moteur : 210 cv
BV : T9
Suspensions : WP
Couleur : Bleu Bugatti
Intérieur : cuir et moquettes noirs
Capote, portes et tonneau : tissu noir
**********
Les 14 et 15 janvier 2011, Valspar Donkervoort Racing participait aux 24 heures de Dubaï. L’équipe,
composée de Nick de Bruijn (NL), Denis Donkervoort (NL) et Stéphane Wintenberger (F) a remporté
la victoire dans la classe SP3-GT4, 13ème position dans le classement général (sur 85 participants).
Donkervoort participe à ces épreuves sportives dans le but de développer ses autos. En décembre
dernier, l’arrivée de la D8 GTO (GT ouvert) a été officiellement annoncée. Certaines de ses nouvelles
techniques étaient déjà intégrées sur la D8 GT pour des essais « grandeur nature » lors des 24 h de
Dubaï. (Communiqué de presse des 24 h de Dubaï complet, disponible sur simple demande.)

Une pétition est en ligne: «contre la fermeture du circuit du Mas du Clos»
http://www.petitionpublique.fr/?pi=MDC2010.

