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Ça y est le soleil est là, les rassemblements de belles autos vont prendre une autre saveur !!
Le Dimanche 23 Juin, ce sera le 8ème rassemblement de véhicules anciens organisé par le Club VHCO 01
à Oyonnax au Parc René NICOD de 9h à 18 h : Buvette, stands, tombola et ballade. Contact :
vhco01@orange.fr
Une journée de roulage libre sur le Circuit de Bresse est organisée le mardi 25 Juin par PUSSIER
AUTOMOBILES RACING. Pour plus d’information, n’hésitez pas contacter Charline au 06.45.97.16.14/
04.74.38.20.36.
Ou contactez-nous !
L’exposition au Casino d’Hauteville organisée par le Club Alpine Bresse Revermont est reportée au
Dimanche 14 Juillet (stands de vente, tombola, ballade en fin d’après-midi). Toutes les informations sur
le site du club : www.alpine-bresse-revermont.fr

Depuis quelques mois déjà, une page Facebook a été créée : Fan de Christian RIGOLLET.
Deux fans de Christian justement animent cette page et nous dégotent plein de veilles photos sympas.
Christian sera au prochain Rallye des Vins de Macon les 13,14 et 15 juin.

Présentation officielle Donkervoort D8 GTO a
commencée
Avec la nouvelle homologation européenne de petite
série dans la poche et les GTO en pleines
construction, la présentation de presse officielle a
commencée dans les dernières semaines. Dans le
temps qui vient, Donkervoort accueillera la presse
nationale et internationale pour un premier essai
avec

notre toute nouvelle D8 GTO. Gardez

toujours un œil sur Donkervoort dans les magazines (inter)nationales, émissions de télévision et radio.
Nous

vous

garderons

au

courant

concernant

Entre temps on vous donne un premier regard sur la
D8 GTO avec son toit souple. Nous attachons
beaucoup de valeur aux caractéristiques de style et
typiquement Donkervoort. Les nouvelles fonctions
sont en corrélation avec la performance extrême de
la Donkervoort D8 GTO.
www.cpl-sport-blog.com

les

événements

de

plus

grande

importance.

