Nationale en Internationale
Traditie en Elegantie Menwedstrijd 2019
zaterdag 8 juni tot en met maandag 10 juni
Organisatie: Menvereniging “Phaeton”
PROGRAMMA
Beste menner,
Hierbij meer informatie over de Traditie en Elegantie wedstijd “Manor goes Classic“ 2019.
Zaterdag 8 juni.
Nationale wedstrijd wordt gereden volgens T&E VLP - LEWB reglement – meer info zie VLP website.
Zondag 9 juni en maandag 10 juni
Internationale wedstrijd wordt gereden onder AIAT reglement.

zaterdag 8 juni :
aankomst van deelnemers voor nationale en mogelijke aankomst internationale wedstrijd.
Vanaf 8h00 secretariaat open + briefing jury en medewerkers
8h30 briefing menners
9h00 Kegelparcours open voor verkenning.
10h00 start Presentatie nationale T&E wedstrijd. Vooraf Checkpoint in wachtzone. Aansluitend drive.
15h00 start kegelparcours.
± 16h30 prijsuitreiking aangespannen.
Glas van de vriendschap in de publieke tent

Parking aankomst internationale deelnemers.
zondag 9 juni:
aankomst deelnemers s’morgens
Vanaf 8h00 secretariaat open.
9h30 briefing jury en medewerkers
10h00 tot 11h00 briefing menners.
11h00 tot 12h00 Verkenning drive
13u30 start Presentatie. Vooraf Checkpoint in wachtzone. Aansluitend drive
18h00 Kegelparcours open voor verkenning.

19h00 Dinner (vooraf inschrijven)
maandag 10 juni :
Vanaf 8h00 secretariaat open.
8h30 tot 10h00 uitgebreid ontbijt.
10h00 tot 11h00 Officiele verkenning Kegelparcours.
13h00 start kegelparcours
± 16h00 prijsuitreiking aangespannen.
Glas van de vriendschap in de publieke tent

Praktische info :





Parking :
o Op zaterdag, zondag en maandag : voor kamions en hun begeleidende auto’s
deelnemersparking: Tuileboomstraat 1 – Sint-Eloois-Winkelo Telefoonnummer verantwoordelijke parking deelnemers en stallen : zie meldingsbord op
parking.
Food en Drinks :
o Mogelijkheid tot catering op zaterdag, zondag en maandag de hele dag op het domein.
Eventuele aanpassingen aan het programma worden op de website medegedeeld.

National et International
Concours tradition et élégance 2019
samedi 8 juin jusqu'à lundi 10 juin
Organisation: Menvereniging “Phaeton”
PROGRAMME
Cher meneur, cher participant,
Voilà plus d’informations pour Concours tradition et élégance “ Manor goes Classic “ 2019.
Samedi 8 juin
Concours national tradition et élégance - Règlement T&E VLP - LEWB info VLP website.
Dimanche 9 juin et lundi 10 juin
Concours International de Tradition et élégance – Règlement AIAT
samedi 8 juin :
arrivée des participants à la compétition nationale et possible de participants étrangers internationale.
8h00 Ouverture du secrétariat du concours + briefing du jury et du personnel.
8h30 Briefing au secrétariat du concours
9h00 Possibilité de faire la reconnaissance de la maniabilité.
10h00 Premier participant se présente au jury concours national T&E VLP. Suivi Départ drive avec PC
15h00 épreuve de maniabilité ( piste d’entrainement prévu)
± 16h30 remise des prix.
Verre de l'amitié dans la tente publique
arrivée des participants Concours International
dimanche 9 juin:
arrivée des participants le matin
8h00 Ouverture du secrétariat du concours.
9h30 briefing du jury et du personnel.
10h00 à 11h00 Briefing au secrétariat du concours
11h00 à 12h00 Possibilité de faire la reconnaissance drive.
13u30 Premier participant se présente au jury. En zone d'attente checkpoint. Suivi Départ drive avec PC
18h00 Possibilité de faire la reconnaissance de la maniabilité.
19h00 Dîner (Inscrivez-vous à l'avance)
lundi 10 juin :
8h00 Ouverture du secrétariat du concours
8h30 à 10h00 petit déjeuner avec café et viennoiserie
10h00 à 11h00 Officiel de reconnaissance de la maniabilité.
13h00 épreuve de maniabilité ( piste d’entrainement prévu)
± 16h30 remise des prix.
Verre de l'amitié dans la tente publique
Informations pratiques :





Parking :
o samedi, dimanche et lundi: pour les camions et voitures des participants accompagnées
parking participants: Tuileboomstraat 1 – Sint-Eloois-Winkelo Numèro téléphone responsable parking participants et écurie : voir panneau sur le parking
Food en Drinks :
o Possibilité de restauration samedi, dimanche et lundi toute la journée sur le domaine.
Toute modification du programme sera annoncée sur le site web.

