RAID DELL'ETNA - 22ème édition - 29 septembre - 5 octobre 2019
N.B. : Ce programme est provisoire et pourrait subir des changements sans aucune responsabilité des organisateurs.
Pendant les différentes journées se dérouleront les épreuves chronométrées (environ 60), qui détermineront le classement de la course de
régularité.
Pendant toute la durée de la manifestation, aussi bien dans les parkings de l’hôtel que dans les zones de stationnement, les voitures des
participants seront surveillées de façon adéquate.
FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation s’élèvent à 1.880 €. par personne et comprennent la taxe sportive, l’hospitalité totale en chambre double ou matrimoniale
dans un hôtel 4 et 5 étoiles ainsi que tous les déjeuners et les dîners à partir de l’après-midi du 29 septembre jusqu’à celui du 5 octobre. Ils
comprennent en outre l’assistance routière avec atelier mécanique de première intervention et dépanneuse.
Supplément chambre simple (par personne) : 450,00 €
Supplément chambre superior: 250,00 €par personne(dans la limite des places disponibles).
Service supplémentaire de transport des bagages (prise en charge à l'Hôtel NH Palerme jusqu'à Catane - G.H.Baia Verde) :200,00 € par équipage.
Carte Aci: 35,00 €
Licence de régularité AciSport : 30,00 € (conducteur italien) – 40,00 € (conducteurétranger).
(n.b. : En cas de demande de facture, il faut ajouter la TVA aux montants susdits).
Les clubs et/ou les écuries qui inscriront au moins 9 équipages obtiendront la participation gratuite d'un dixième équipage.
INSCRIPTION
Au « Raid dell’Etna 2019 » pourront participer les voitures qui ont été construites avant le 31.12.1969. Les voitures les plus modernes pourront quoi
qu’il en soit être acceptées à la seule discrétion du comité organisateur.
Nous accepterons en outre les voitures de sport de la marche Porsche de n'importe quelle époque.
Aucune homologation ou certification spécifique n’est requise.
Le conducteur de la voiture devra posséder une licence de régularité Acisport. La délivrance de la licence pourra également être demandée au
moment de l’inscription (coût : 30,00 € + 35,00 € carte Aci pour les conducteurs italiens et 40,00 € pour les conducteurs étrangers).
Seuls les 70 premiers équipages qui auront régularisé leur inscription seront admis. Celle-ci doit être formalisée par l’intermédiaire de l’envoi de la
fiche relative impérativement avant le 31 juillet 2019, accompagnée par l’acompte de 50 % du montant de l’inscription pour chaque personne. Les
éventuelles annulations devront être communiquées impérativement avant la même date, passée cette date le remboursement éventuel sera à la
discrétion des organisateurs. Le solde des frais d’inscription devra être réglé avant le 5.09.2019, par virement bancaire à :
Scuderia del Mediterraneo - Via Medea n.1/F - 95126 Catania
IBAN:IT56X0303216903010000005228 - cod. swift BACRIT21479
TRANSPORT EN FERRY
La compagnie « Grandi Navi Veloci », sponsor de l’événement, accordera aux participants une réduction particulière de 27% sur les trajets
Gênes/Palerme, Civitavecchia/Palerme et Naples/Palerme.
Il sera possible de réserver et d’acheter les billets par e-mail à l’adresse e-mail booking@gnv.it ou par fax au n° 010 2094225 en utilisant les
informations qui seront fournies par l’Organisation à tous les inscrits.
TRANSPORT AUTOMOBILE
Sur demande il sera possible d'utiliser un service de transport des voitures du nord de l'Italie. Pour les coûts et pour de plus amples informations,
nous vous prions de contacter l'Organisation par e-mail à l'adresse : segreteria@raidetna.it.
LOCATION DE VOITURES HISTORIQUES
Il sera possible de louer des voitures historiques sur place pendant toute la durée de l’événement. Les voitures disponibles sont visibles sur notre
site web sous "location de voitures - services".Pour des informations concernant la disponibilité, nous vous prions de contacter l'Organisation par email à l'adresse :segreteria@raidetna.it.
TROPHÉE EBERHARD & Co.
Le prix sera attribué au gagnant de la course de régularité qui aura lieu durant le rallye. Les autres équipages gagnants jusqu’à la dixième position
absolue seront en outre récompensés (pilote et copilote) ainsi que les trois premiers équipages de chaque groupe. Le premier équipage du
classement recevra une montre Eberhard & Co. exclusive.
Le classement final de la course de régularité sera rédigé en tenant compte de l’âge des véhicules. Un facteur de correction égal à 1,xx - où « xx »
est égal aux deux derniers chiffres de l’année de production de la voiture - sera appliqué aux pénalités. Par exemple, si l’équipage participe avec une
voiture de 1945 et accumule 500 points de pénalité, les points pour le classement final seront donnés par : 500 x 1,45 = 725.
COUPE DES DAMES - TROPHÉE EBERHARD & Co.
Les trois premiers équipages (exclusivement féminins) qui participeront à la course de régularité qui aura lieu dans le centre historique de Catane
seront récompensés. Le classement final sera rédigé en tenant compte de l’ancienneté de la voiture, avec un système analogue à celui du Trophée
«Eberhard & Co. ». Le premier équipage du classement recevra une montre Eberhard & Co. exclusive.
GRAND PRIX G.N.V.
La « Grandi Navi Veloci » mettra en jeu trois prix consistant en autant de billets aller/retour pour deux personnes (cabine extérieure) et voiture à
utiliser pour le « Raid dell’Etna 2020 ».

PORSCHE TRIBUTE
Les cinq premiers équipages du classement de l’épreuve de régularité à bord d’une voiture de la marque Porsche, quelle que soit son époque,
seront récompensés.
GENTLEMAN DRIVER PEROFIL
LADY DRIVER OROBLU'
FIRRIATO CUP
Les clubs/écuries présents avec le plus grand nombre de équipages seront récompensés.
CONDORELLI FIDELITY
CLASSIC MICHELIN
Outre les équipages provenant de plus loin, tous les participants recevront un hommage Michelin.
Pour de plus amples informations, envoyez un e-mail à: segreteria@raidetna.it

