
 

 

 

 

Bienvenue au PCS, POUR CÉLÉBRER CE SAMEDI 26 SEPTEMBRE À ALCARÀS 

Nous avons enfin pu démarrer cette saison, dimanche 6 septembre, à Parcmotor-Castellolí, 

avec des mesures de sécurité pour éviter la propagation du COVID19: mains, masques et 

distance. 

Le calendrier 2020 sera composé de 4 cites, dans les 4 meilleurs circuits de Catalogne: 

après Parcmotor et Alcarrás, ils arriveront 

24 octobre Circuit de Barcelone-Catalunya, celui-ci avec un coefficient de 1,5 

21 novembre Calafat, qui accueillera cette année le test final, également avec un 

coefficient de 1,5 

Comme le savent bien les concurrents habituels, le plus précieux des Classic Series: FAIR-

PLAY,  DIVERSION et SECURITÉ 

Les Classic Series sont ouvertes aux voitures classiques jusqu'à 1900quatre-vingt-dix, aux 

motos classiques jusqu'en 1900-quatre-vingt-8 ou aux Porsche modernes. 

Nous voulons que vous profitiez de vos bijoux, sans les mettre en danger, et que vous 

puissiez rentrer chez vous. Nous rappelons une fois de plus que ce ne sont pas des courses 

(même si elles en ont l'air pour l'esthétique), mais des épreuves de régularité - oui, plus 

amusantes que de nombreuses courses, surtout pour leur dépassement et pour leur 

sécurité. 

Pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer pour la première fois, vous verrez que 

l'ambiance sur la piste et dans le paddock est très bonne; de vrais passionnés et 

GENTLEMEN. Nous voulons continuer comme ça pendant BEACOUP D’ années, profiter 

d'une conduite sportive, sans incident. 

À Alcarràs, nous continuerons à appliquer le temps de référence automatique, pour éviter 

autant que possible les contacts entre les personnes. 

À Alcarràs, il y aura un service de bar-restaurant. 

Nous rappelons que vous ne pourrez PAS passer la nuit sur le circuit. 

Le samedi, il est accessible à partir de 7h du matin. 

Les masques Porsche Classic Series seront vendus à 10 €. 

Les box seront loués à 100 €, directement au circuit. 

Nous espérons vous voir tous le samedi 26 à Alcarrás, pour profiter à nouveau des Porsche 

Classic Series. 

Un gros câlin virtuel à tous! 


