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CPL SPORT était présent à l’Avignon Motor Festival les 20,21 et 22 mars dernier.
La Donkervoort GTO et la PGO Cévennes ont connu un vrai succès.
Les dames sont entrées plus spontanément sur notre stand cette année pour
admirer la Cévennes.
Les messieurs ont été conquis par la motorisation de la toute dernière Donkervoort,
bien-sûr, mais aussi par le 184 cv BMW de la PGO.

Après vous avoir présenté les modèles actuels de la gamme PGO, nous vous proposons de vous décrire, en quelques newsletters, l’évolution
de la PGO.
Avant 2003, la PGO est une réplique avec un châssis en tôle pliée. Elle est alors équipée du moteur de Coccinelle 60 cv 1.6 L avec un porte à
faux AR.
En 2003
Le modèle est le Speedster.
Moteur transversal central AR PEUGEOT 2L S16 138 cv.
Châssis tubulaire avec trains AV et AR identiques avec
berceaux Peugeot
Vitres fixes plantées dans les portes à enlever
complètement
Capote plate et vitres basses.
www.pgo.fr



Le 18 avril : Spring Auto Passion organisé par CPL SPORT. Ballade en Revermont. Le programme : accueil à partir de 8h30, ballade,
restaurant, visite et retour à Tossiat. Budget 60 €/personne (= restaurant + visite). Il reste quelques places pour la ballade. Et partir
de 18h, nous vous proposons une présentation de la marque PGO.
Afin d’organiser la journée, nous vous remercions de nous adresser un mail à vanessa@cpl-sport.com pour enregistrer votre
inscription à la ballade et/ou votre participation à la présentation PGO. (Réservations avant le 10/04)



Les 6 et 7 juin, c’est le 3 Rallye Les Cabrioleuses : 2 jours entre filles en auto passion.
Ça vous dit ? Contactez Jean-Jacques GUIBAL, l’organisateur jjguibal@orange.fr



Les 25 et 26 juillet : 2 Ain Classic Auto organisé par le Tacot Club de l’Ain à Ainterexpo.
Infos : www.tacotclub-ain.fr
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