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Présentation  

1er Ecurie Mauve Classic Trackday 
 

 

Bonjour à tous,  

 

 

En préambule, une petite présentation de l’association : 

   L’Ecurie Mauve Historique 87 est une association loi 1901 à but non lucratif (ce qui 

contribue à un tarif étudié). 

   Fondée en 2004, elle est surtout active dans le domaine du rallye cartographique avec ses 3 

organisations annuelles (Rallye de la Porcelaine Historique, Rallye des Milles Sources, Rallye 

Découverte, à retrouver cette année les 15-16/04/2023, 17-18/06/2023 et 28/10/2023). 

   Avec quelques membres, nous participons à des journées circuit, ce qui nous a donné 

l’envie de nous lancer dans l’aventure. 

 

Après avoir entendu que le circuit du Mas Du Clos allait rouvrir, nous franchissons le pas 

pour ce circuit mythique ! 

Bien entendu, toute nouvelle organisation a ses vicissitudes. 

 

Ainsi après 2 rendez-vous manqués en 2022 (faute d’homologation en temps et en heure), le 

circuit nous a bloqué la date du 26 Mars 2023 afin que l’on puisse enfin se dégourdir les roues 

sur cette piste légendaire. 

 

Le principe de la journée : 

Nous vous proposons un roulage par plateaux : 2 de véhicules anciens et 1 de modernes, soit 

15 minutes en piste, par heure (6 sessions sur la journée au minimum). 

Pour cela, il est important que chacun soit rigoureux sur la fin de sa série (drapeau à damiers) 

et sur la mise en grille de manière à pouvoir bénéficier d’un maximum de temps de roulage. 

De notre côté, nous allons limiter le nombre d’autos en piste à 25 (alors que le circuit peut en 

accueillir plus d’une trentaine). 

 

Bien entendu, que serait une telle journée sans une pause déjeuner conviviale: pour ce faire, 

nous faisons appel à un traiteur qui nous accueillera dans une salle sur le site : 

Ainsi, on vous propose le menu ci-dessous : 

 Buffet avec plat chaud pour 19€ 

Les entrées : Coleslaw, Salade aux saucisses de Montbéliard, Macédoine de légumes, Salade 

de pâtes jambon emmental 

Plus : Andouillettes aux oignons caramélisés et Tartiflette Gratin Dauphinois 

Plus : 1 paris Brest 

Plus 1 Cristaline 50Cl 

Plus Café 

 

Ce repas n’est nullement obligatoire mais dans le cas où vous comptez déjeuner, bien sûr, 

précisez-nous le nombre de convives. 
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Dans un souci d’organisation, nous entérinerons le nombre de repas dès le 20 mars et nous 

serons amenés à définir une petite règle de passage pour que le premier roulage de l’après-

midi déjeune en premier (la salle est limitée à une centaine de personnes). 

 

Malheureusement, il faut bien évoquer le montant de la journée : ainsi, nous l’avons fixé à 

200€. 

 

Afin de vous éclairer sur la journée, vous trouverez, en annexe, quelques documents : 

 Le règlement intérieur du Mas du Clos 

 Infos pratiques 

 Consignes en piste 

 

 

Modalités d’inscription : 
 

Il vous faut nous retourner par mail ou par courrier: 

 Le bulletin d’engagement. 

 La ou les décharge(s) de responsabilités (conducteurs comme accompagnants – même 

document). 

Le règlement, soit par chèque, soit par virement (Cf RIB de l’association – en 

précisant votre nom d’inscrit). 

 

à l’adresse : 

   Ecurie Mauve Historique 87 chez Mme Nadaud 

   3 rue E. Zola 

   87410 Le Palais Sur Vienne 

 

 

Votre inscription ne sera effective qu’après validation de votre dossier (complet, 

règlement inclus) par l’association. 

 

Nous établirons une liste d’attente en cas d’affluence et bien entendu, nous rembourserions 

vos règlements si vous ne pouviez être retenus. 

Toute demande d’annulation à moins de 15 jours de l’événement, devra être étudiée au cas 

par cas mais ne sera pas soumise à obligation de restitution du paiement. 

 

 

 

Nous serons heureux de vous accueillir et comptons sur vous pour faire de cette journée le 

commencement d’une belle aventure !!! 

  

 

 

 

L’équipe de l’Ecurie Mauve historique 87 
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