CONCOURS BIARRITZ 2022

pays BASQUE ELEGANCE Automobile

Programme RALLYES & Manifestations du 9 au 11 Sept. 2022
2022 sera la célébration de la 2ème édition du Concours d'élégance Automobile du Pays Basque. A cette occasion,
les organisateurs en concertation avec les Villes de Biarritz, Anglet et Bayonne, innovent pour cette nouvelle
édition 2022, sur différentes manifestations. Avec toutefois, un gros atouts par rapport aux expositions ou
musées, de les voir rouler lors de l’arrivée des rallyes, de la parade et du défilé d’élégance.
# Du vendredi 9 au samedi 10 septembre, 28 véhicules d’exceptions participantes pour le concours d’élégance
présenteront en avant première les futures classes du prochain concours d’état & d’élégance en Mai 2023.
# Le dimanche 11 septembre se déroulera le défilé d’élégance qui mettra en compétition 28 véhicules de toutes
époques. Ces autos défileront devant un jury évidemment impartial, composé d’experts et de personnalités.
# Remise des prix du Best of Show et du grand prix d’excellence qui sera décerné à l’élégance de la voiture la plus
extraordinaire et la présentation de ses propriétaires habillés pour la circonstance dans la période de leurs
véhicules.
# Concentration et participation de clubs d'anciennes pour cette édition 2022 invités pour l’occasion.
# Autre exercice incontournable dans le monde de l'automobile: la mise en valeur des Top Cars de marques
constructeurs de prestiges, avec la présentation de leurs dernières générations.

LE RALLYE BCCR 2022 C’EST : 2 RALLYES 2 JOURS 2 ITINERAIRES
⮚ Rallye MAKILA réservé aux voitures anciennes (<1980)
⮚ Rallye CHISTERA réservé aux voitures GT et Modernes (>1980)
✔ Les 2 rallyes se déroulent sur des routes ouvertes à la circulation
✔ L’équipage est composé de 2 personnes : Pilote et Navigateur
✔ La notion de temps n’est pas prépondérante dans l’établissement du classement, c’est le bon
suivi de l’itinéraire qui permet le classement des équipages
✔ Le rôle du Navigateur est, grâce au Road-Book remis au départ par l’Organisateur, d’informer
le pilote sur l’itinéraire que l’équipage doit impérativement respecter pour participer au
rallye.
✔ Le classement au final vient de la bonne conduite, basé sur la navigation routière et le bon
suivi des instructions à découvrir sur l’ensemble du parcours.

PROGRAMME :
Programme du vendredi 9 septembre :
9H30 Départ RALLYES : Le Makila en anciennes & le Chistera en modernes Place de Quintaou / Anglet
17H30 Arrivée RALLYES : Retour Paddock Place de Quintaou à Anglet
19H30 Apéritif-Cocktail des Gentlemen drivers Golf du Phare à Biarritz
Programme du samedi 10 septembre:
9H Départ RALLYES : Le Makila (anciennes) & le Chistera (modernes) Place de Quintaou à Anglet
16H30/17H30 : Arrivée Finale des RALLYES Makila & Chistera Place Ste Eugénie à Biarritz
19H30 Dîner officiel du BCCR & Remise des prix des Rallyes Domaine de Larbeou
Programme du dimanche 11 septembre :
De 9h30 à 11h00 : Parade en centre ville des véhicules du Concours Bayonne-Anglet-Biarritz
Départ de la Mairie de Bayonne des voitures participantes au défilé du concours

De 11h00 à 13h00 : Défilé des voitures au concours d’Élégance par catégories suivant les 4
périodes de la FFVE Golf du Phare de Biarritz

A 13h00 : Remise des prix Best of Show & Grand Prix d’Excellence du BCCR & Clôture du BCCR 2022

SPECIFICATION :
> Lieu Paddock : Place Quintaou à Anglet, site sécurisé de jour et gardiennage de nuit.
> Remisage : Mise en place d’une zone dédiée pour les remorques des participants.
> Arrivée des voitures : A partir du Jeudi 8 septembre 15H jusqu’au vendredi 9 matin avant 8H
> Ouverture au public du Paddock: vendredi 9 et samedi 10 sept à partir de 8H
> Contrôle technique des voitures : à partir du jeudi 8 sept 16H30 jusqu’au vendredi 9 Sept 8H30
> Assistance prévu sur parcours des rallyes (1er secours)
> Dîner Officiel: Samedi 10 septembre à 20H au Pavillon du Domaine de Larbeou
> Clôture: Dimanche 11 septembre après le défilé d’élégance

CONDITIONS GENERALES :
Du Vendredi 9 Sept. au Dimanche 11 Sept. 2022
> L’inscription* WE 3J comprend pour 1 Equipage de 2 personnes:
o
o
o
o
o

1 Welcome kit – Inscription pour 1 voiture** (Paddock, Assistance, Plaques rallye)
2 Accréditations WE Village Automobile Club du Concours
4 Catering rallye (Vendredi 9 & Samedi 10)
2 Cocktails dînatoire des Gentlemen drivers (vendredi 9)
2 Dîners SOIRÉE OFFICIELLE BCCR (samedi 10)
⮚ PRIX PACK WE CONCOURS ……………………………….. 750 €TTC

*choix d’Hôtels sur Centrale de réservation en ligne www.basqueclassiccars.com
** Fiche Annexe à renseigner pour inscription de la voiture
Reste à votre charge : Hébergement, Carburant, Assurance voiture et vos transports.

CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS :
L’inscription doit être confirmée en ligne sur le site ou par bulletin d’inscription avec le
règlement. Le Participant déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et en
accepter les termes.
DATE :

SIGNATURE : Mention ’’Lu et accepté’’

François ANDRIEU
Pilote de l’événement
+33 609 519 259
francois.andrieu@basqueclassiccars.com
SAS BCCR21 Ter Av Edouard VII Résidence Victoria - Box 810 - 64200 BIARRITZ Siren 852 014 265

