THAT`S MY RACE

01-05 JULY 2019
Annonce dates Breslau Pologne 2019
Cette nouvelle est un cadeau de Noël anticipé pour tous les amis et membres de l’équipe d’orga RBI:
Avec toute notre gratitude envers les autorités polonaises et nos partenaires pour cette
coopération de longue date, nous sommes fiers d'annoncer les dates du Rallye Breslau
Poland 2019 - du 1er au 5 juillet (01-05.07.2019).
Les inscriptions en ligne s'ouvriront début décembre et pour les premiers inscrits, une
agréable surprise! Mais nous vous en dirons plus à ce sujet dans le prochain bulletin.
Réservez donc les dates et préparez-vous à vivre l’émotion du «Rallye Breslau – That’s
my race!».
L'édition 2019, organisée pour la première fois sous la forme d'un "rallye de 5 jours",
proposera deux camps. Nous commencerons au bord du lac près de Szczecinek et nous
terminerons dans la "ville du rallye", Drawsko Pomorskie.
Au début, le rallye passera par les forêts de contes de fées près de Miastko, Dretyn et
Bobolice, offrant de superbes conditions de conduite technique sur un terrain polyvalent et défiant les co-pilotes avec une navigation précise et des changements de rythme
aussi fréquents que dans les «4 saisons» de Vivaldi. La seconde moitié de cette aventure unique se déroulera sur les pistes légendaires du polygone militaire de Drawsko
Pomorskie. Il n'y a pas d'autre endroit en Europe qui offre un nombre infini de variations de paysages, tant en cross-country qu’en extrême, utilisant tout le potentiel de
l'homme et de la machine, tout en créant des souvenirs inoubliables pour la vie.
Pour ceux qui veulent goûter au tout-terrain pour la première fois ou qui veulent suivre
le tracé des concurrents, la toute nouvelle catégorie Discovery est une excellente
option.
Participez à l'événement, vivez l'émotion, partagez l'expérience et soyez proches de vos
amis du rallye, dans un véhicule de série, de façon détendue sans la contrainte de
temps, mais en sécurité et avec une bonne organisation - du pur plaisir off-road!
Restez connectés!
Votre équipe RBI

