Chinon Classic, un événement festif
ou passionnés et amateurs se
rencontrent
4ème édition pour Chinon Classic qui s’installera
en ville pour le week-end du samedi 22 et
dimanche 23 juin. Michel Loreille, l’organisateur
et la Mairie nous ont encore concocté un
programme de qualité avec de nombreuses
surprises pour émerveiller petits et grands,
amateurs ou passionnés.
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Grande nouveauté pour cette année, puisque
dès le samedi les voitures seront invitées
à tourner sur le circuit, des présentations
qui vont déjà permettre au public de
découvrir ces petits bijoux aux moteurs
vrombissants. L’ouverture de la manifestation
aura lieu à partir de 15h jusqu’à 17h.
Exceptionnellement, 4 nascars venant
d’écuries tourangelles seront présentes sur
l’événement.
Un plateau motos de grand prix sera
également proposé.

17h ponctuera l’arrivée du rallye en centreville et plus précisément place du Général de
Gaulle devant la mairie. Les voitures feront le
tour de la place et un animateur présentera
les collections au fur et à mesure de leur
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progression. Elles rejoindront ensuite le parc
auto place Jeanne d’Arc pour la journée du
dimanche.
En parallèle, le village sera également
ouvert le samedi avec une augmentation

significative de 30% de commerçants en plus. 73 stands seront présentés avec des
commerçants liés au monde de l’auto et de la moto, mais également des stands de
restauration et buvette pour se rafraîchir et se poser en famille.
L’orchestre vintage rock de l’année dernière viendra animer le village avec des
démonstrations de danse de l’époque costumes à l’appui.
Le dimanche c’est la journée des séries avec des plateaux différents tout au long de
la journée de 9h à 18h.
Les nascars seront présentes et tourneront sur le circuit, elles seront accompagnées
par les 3 WRC ayant pris les 3 premières places au circuit des Vins de Chinon. Une
occasion pour le public de revoir un bout du circuit à Chinon.
La sécurité sera beaucoup plus forte cette année avec l’utilisation de plots béton
pour protéger le circuit avec des parties interdites au public. Des murets béton
seront également placés sur plusieurs tronçons de course afin de permettre aux
voitures de rouler un peu plus vite et d’amener un vrai circuit de course tout en
protégeant la foule.
Un virage dans l’organisation de la manifestation pour Michel Loreille, qui permettra
peut-être d’aller plus loin pour les prochaines éditions.

La sécurité avant
tout ! Information
spectateurs et
visiteurs
La sécurité aux abords du circuit de
présentation des véhicules et pendant les
démonstrations.
Veuillez respecter les consignes de sécurité
données par les personnels de l’organisation
: agents de sécurité, vigiles, commissaires de
course ou haut-parleurs.
Et bien entendu par les autorités habituelles,
gendarmerie et police municipale.
Il est important.
- De ne pas monter sur les barrières de
sécurité, les blocs béton ou bottes de paille.
Restez en retrait ! Ils sont là pour vous
protéger !
En cas d’accident vous en seriez les
premières victimes.
- De ne pas traverser les voies de circulation
sans y avoir été invité par les personnes
autorisées.
- Pas de déambulation sur la chaussée entre
les plateaux de démonstration sans y avoir
été convié.
Il est interdit de monter dans les
voitures, sur les motos ou autres véhicules
exposés.
En cas ou votre enfant serait
égaré sur le site.
Prévenir au car podium le plus rapidement
possible.
Les chiens.
Les chiens doivent impérativement être
tenus en laisse par une personne majeure.
Chiens de catégorie 1, interdits
dans les lieux publics même
muselés.
Chiens de catégorie 2, autorisés mais
muselés.
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Le respect de ces consignes contribuera à
faire que cette manifestation restera une
belle fête dans le respect et la sécurité de
chacun.
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