Dimanche 30 Juin 2019
2ème édition du Banneux Rétro Classic Tour
En ce mois de juin, la 2ème édition du Banneux Rétro Classic Tour va créer l'évènement
incontournable dans le milieu des collectionneurs de véhicules anciens et de prestige. Car le
Speed Valley Motor Club va une nouvelle fois se décarcasser pour rassembler de nombreux
passionnés de voiture issue de notre patrimoine à quatre roues.
Le Speed Valley Motor Club s'y attèle afin que le 30 juin soit une date à marquer d'une pierre
blanche. De fait, les spécialistes de la navigation emprunteront à nouveau une sélection de
belles routes régionale, séduit par l'accueil, l'organisation ainsi que l'ambiance conviviale et
détendue qui font la réputation du Speed Valley Motor Club.
Rappelons que ce 2ème Banneux Rétro Classic Tour sera organisé au profit des équipes des
jeunes du Royal Football Club Banneux - Sprimont, cette balade est ouverte à tous les
propriétaires de voiture de plus de 25 ans d'âge conforme au code de la route et capable
d'effectuer +- 140 km.
Seront aussi admises les voitures d'exception, coupés, roadsters, cabriolets de prestige et
autres invités. En bref de belles bagnoles donc, conduites par des spécialistes de la navigation
désireux d'emprunter nos belles voies régionales. De toute évidence, le spectacle sera au
rendez-vous et les amateurs nostalgiques pourront apprécier les ancêtres au départ du terrain
de Foot de Banneux.
A noter également qu'à cette occasion l'organisateur mettra à l'honneur la marque Toyota.
Date limite d'inscription pour le 23 Juin 2019, ainsi que le versement de l’inscription.
Lieu de rendez-vous : Buvette du terrain de Football à 4141 BANNEUX
Bulletin d’inscription en ligne : https://www.speedvalley.net/banneux-retro-classic-tour2019/bulletin-dinscription/
Page Facebook : https://www.facebook.com/jeanclaude.keller.16
Suivre le groupe : https://www.facebook.com/groups/1082623231747855/?fref=ts
Lieu de rendez-vous : Terrain de Football de Banneux à 4141 BANNEUX
Personne de contact : Jean-Claude Keller - 0475/79.63.53 - E-mail jc.keller@skynet.be

