Tressange le 01 Janvier 2019.
Madame, Monsieur, l’Association MECASPORT organise la :

3 EME MONTEE COTE D’OTTANGE SPORT & PRESTIGE - MECASPORT
EXPOSITION & DEMONSTRATION – DIMANCHE 05 MAI 2019
Nous vous accueillerons à Nondkeil (commune d’Ottange) à deux pas du Luxembourg, pour cette organisation :
Montée de la « Côte d’Ottange » succédant aux éditions 2017 & 2018.
Cette manifestation ne comporte aucune compétition, ni chronométrage, ni classement quel qu’il soit.
Des indications complémentaires vous seront communiquées sur place le jour même à Nondkeil,
 Accueil stand de départ rue des Ecoles  (rue Principale).
Cette exposition & démonstration de Voitures de Sport, GT, & Belles d’époques a pour objet, la Passion des
Belles Mécaniques et Carrosseries. Chaque exposant ainsi que les Clubs qui le souhaitent seront libres de
personnaliser l’exposition de leurs voitures.
Les voitures admises le seront sur invitation, dans la mesure où elles correspondent à l’esprit du
meeting. A cette occasion nous vous remettrons la plaque : « Sport & Prestige 2019 ».
La manifestation se traduira par une exposition sur ±300m de rue ; et la possibilité de parcourir de bout en bout le
tracé de l’ex-Course de Côte d’Ottange avec l’infrastructure de sécurité complète sur route fermée à la
circulation. Tout au long de la journée durant laquelle vous pourrez monter à votre guise et autant de fois que
vous le souhaiterez. Il vous sera demandé d’accueillir à bord ce que nous appelons les Gentlemen Passengers,
en dehors de votre éventuel accompagnant vous pourrez ainsi durant cette journée échanger de manière
conviviale entre passionnés de l’Automobile de Sport et autre.
IMPORTANT : HORAIRES de l’exposition et parcours
* Validation d’inscription à réception de l’Engagement et 05/05/19
* Réception et mise en place des voitures
* Exposition et montée de la côte
* Ouverture au public spectateur
* Interruption méridienne
* Reprise jusqu’à

 8h30 à 15h00 Accueil Stand Départ.
 8h30 à 15h00
 9h30 à 18h00
 9h00 à 18h00
 12h00 à 13h30
 18h00

Pour les Clubs, veuillez établir la liste des Membres présents avec coordonnées & adresses complètes.
Un service de restauration vous sera proposé sur place : viennoiseries, boissons, frites, saucisses, hamburgers,
grillades Etc..
Inscriptions limitées à 70 voitures maximum sur l’ensemble de la journée.
Veuillez SVP nous renvoyer dans les meilleurs délais étant donné le nombre limité de participants, par
COURRIER ou COURRIEL, le folio d’engagement dûment rempli soumis à approbation, il vous en suivra un
courriel de confirmation.
 Ecurie MECASPORT - MISTRI Serge - 2 rue de Bassompierre - 57710 TRESSANGE
Tél: 0033 06.76.70.75.01

serge.mistri@orange.fr ou ecurie.mecasport@orange.fr

A bientôt, avec la ou les voitures que vous souhaitez présenter, salutations sportives.

Le Comité d’Organisation.

