Bonjour à tous
Un petit mot pour vous faire partager notre 1ere sortie de l’Année 2015, Dimanche dernier au
Mans.
8 Séries 8 étaient présentes sur les 10 prévues… la sortie de l’hiver a été, pour certains, un
peu délicate… !

Apres 2 heures de route et une petite virée sur la partie ouverte du Circuit, nous avons eu le
plaisir de visiter les coulisses du Circuit avec notre guide, Monsieur Hervé Guyomard (ancien
directeur du circuit pendant 40 ans), une véritable bible du Circuit avec ses petites histoires
secrètes …

Puis après un rapide déjeuner, une longue visite du Musée des 24 Heures du Mans, avec
notre Guide, Monsieur Francis Piquera (responsable des collections du musée depuis 22
ans, un vrai passionné) … 3 heures tout de même avec beaucoup d’histoires singulières à
propos de ce Circuit mythique, parfois surprenantes... mais que de belles voitures… le
« Racing Spirit ».
Les 24 heures du Mans auront lieu les 13 & 14 Juin cette année.
http://www.24h-lemans.com

Nous espérons vous voir très bientôt sur l’un des événements prévus par le Club avant cet
été :
ü
ü
ü
ü
ü

Sortie Normandie-Cotentin le Week-end du 11-12 Avril.
Atelier Mécanique le Samedi 25 Avril (Ballainvilliers 91).
Meeting International à Valence (Espagne) du 1er au 3 Mai.
Sortie Bourgogne fin Mai ou début Juin (la date reste a définir).
Rallye de Sologne le Dimanche 28 Juin.

Vous pouvez nous retrouver sur :
ü Le Forum www.8er.org / http://www.8er.org/forum/forumdisplay.php?120Francophones / http://www.8er.org/forum/forumdisplay.php?120-Francophones
ü Notre site Internet www.bmwclubserie8.fr
ü Et nos pages Facebook www.facebook.com/pages/BMW-Club-E31-8erFrance/142312115837528?ref=hl
NB : Seul les emails provenant de l’adresse bmwclubserie8france@orange.fr sont officiels et
validés par le Comité du Club.
Bonne route à tous.
Amicalement.
L’Equipe du BMW Club E31 8er France.
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

