Le rallye international de 2018 aura lieu en Autriche
du mercredi 15 août au lundi 20 août.
L'adresse est:
Red Bull Ring, Red Bull Str.1
8724 Spielberg, Austria
La Branche de Sulzbach du NOC Autriche organise ce
rallye. La date du rallye coïncide avec " The 15th
Rupert Hollaus Memorial Race" au circuit de course
du Red Bull. Cette course commémorative est l'un
des principaux évènements pour les motos historiques de course en Europe.
La Branche organise le séjour sur un camping situé à
côté du circuit. Camping du rallye:
“Camping Gelb” am Red Bull Ring, Familie Lackner,
Kattigarweg 2
8724 Spielberg
Tel: +436769159417
Email: info@camping-spielberg.at
Web: www.camping-spielberg.at
Il est important de noter qu'il n'y aura que des participants au rallye sur ce camping et qu'il y a aussi suffisamment de B&B et d'hôtels près du circuit. Pour les
participants qui ne campent pas, il y aura un service
de taxis à partager, bon marché, disponible le soir
pendant la durée du rallye. Au camping, vous trouverez le petit déjeuner, le dîner, et les boissons. Il y aura
des animations en soirée et de la musique.
Vous trouverez d'autres options de logement sur:
www.nortonownersclub.org
et au bureau de tourisme:
"Tourismus am Spielberg"
Red Bull Ring Straße 1
8724 Spielberg
Tel: +43 3577 2022 7166
Email: info@tourismus-am-spielberg.at
Web: www.tourismus-am-spielberg.at

Il y aura un grand barnum au camping où seront servis le petit déjeuner, le dîner, et les boissons. Le petit
déjeuner sera un buffet avec assistance, avec petit
déjeuner "anglais" ou "continental". Le dîner sera
aussi sous forme de buffet assisté, avec un menu à
trois plats, proposant différents plats principaux ainsi
qu'un repas végétarien chaque jour. Le petit déjeuner et le dîner seront fournis par Murtal Catering
(www.prankherwirt.at) traiteur réputé dans la région
pour la qualité de la nourriture et du service.

Pendant la soirée, "DJ Brems" fouillera dans son stock
important de 45 tours originaux des années 60 et 70
pour vous rappeler l'époque où les motos Norton
étaient reines de la route. Le vendredi soir, le groupe
de rockabilly "Flying Frantics" vous fera une démonstration de leur Rock'n'Roll, et le samedi, "The Steve's
Band" vous présentera leur fantastique show sur
scène avec du rock des années 70!

Infos sur la regione
La région touristique du Murtal offre une variété qui
vous laissera l'embarras du choix, et les paysages magnifiques font partie intégrante de la recette pour des
vacances sans soucis. Des montagnes aux sommets
spectaculaires des pâturages ensoleillés attendent
d'être conquis- par vous! A des altitudes entre 700 et
2700 m, depuis les sommets faciles des Alpes de Seetal et Seckau aux pics plus impressionnants de la
chaîne des "Tauern", vous pourrez vivre dans la
"haute" dans la région.
Les routes le long de la rivière "Mur" sont l'un des itinéraires favoris des motards en Autriche, et vous emmènent dans des villes et villages millénaires, en passant près de châteaux anciens et de monastères pittoresques.
Vous trouverez des cartes touristiques pour circuits à
moto dans votre pack de bienvenue qui vous sera délivré à l'arrivée au camping, avec des itinéraires intéressants que vous pourrez découvrir seuls. Pour ceux
qui voudraient se renseigner à l'avance, ces cartes
touristiques peuvent être téléchargées sur le site du
NOC www.nortonownersclub.org.

Il y aura des balades guidées et des itinéraires spéciaux guidés et organisés par la Branche de Sulzbach
du NOC, adaptés aux vitesses et aux freins des motos
"vintage" des années 20 ou 30.
Le vendredi matin, il y aura une sortie guidée jusqu'au centre de la ville historique de "Bruck an der
Mur", où vous serez accueillis par le maire de la ville.
Ensuite, vous pourrez déjeuner et vous désaltérer
dans les tavernes locales autour de la place avant le
retour guidé au camping.
Infos sur le circuit
Le circuit de course a été fondé sous le nom de
"Österreichring" et a accueilli le Grand Prix d'Autriche
de Formule 1 pendant 18 années consécutives, de
1970 à 1987. Par la suite, raccourci, reconstruit, et re-

baptisé "A1-Ring", il a accueilli de nouveau le Grand
Prix d'Autriche de 1997 à 2003. La piste a été fermée
après la saison 2004, car elle nécessitait des réaménagements. Après trois années d'inaction, Red Bull a
entrepris une reconstruction du circuit d'un coût de
$70 millions, qui fut enfin inauguré sous le nom de
"Red Bull Ring" et rouvert en 2011. La Formule 1 a
fait son retour au circuit pour la saison 2014, puis en
2016, le GP Moto. Le Red Bull Ring est un des plus
beaux et des plus modernes circuits de course au
monde, avec son paysage unique au milieu des Alpes
autrichiennes.

Infos sur la “Rupert Hollaus Memorial Race”
Une rencontre pour enthousiastes de la course motocycliste qui offre tout: des motos classiques aux
plus récentes. Compétition de qualité, tension électrisante, et ambiance unique! Un son qui vous donne
la chair de poule, et qui n'aime pas l'odeur de la
Castrol R le matin?
La Course Commémorative Rupert Hollaus, un évènement bien connu bien au delà des frontières de l'Autriche, fête son 15ème anniversaire cette année, et
se place parmi les plus grandes courses de motos en
Autriche. Les pilotes et les fans de moto venus de
toute l'Europe se retrouvent pour piloter d'uniques
motos de courses, ou routières, sur la piste, ou les admirer dans le paddock. L'évènement mettra en avant
toutes les classes de motos historiques construites
avant 1990 qui auraient pu courir au Championnat du
Monde: motos vintage, 125cc, 250cc, 350cc, 500cc,
+500cc, plus de 750cc, ainsi que les attelages et les
néo-classiques (construites entre 1991 et 2000),
supersports, superbikes, comme le Trophée international de side cars.
Vous aurez la possibilité de participer à la Rupert
Hollaus Memorial Race en tant que spectateur, ou de
piloter votre Norton sur la piste (le samedi et le
dimanche).

Vous n'avez pas besoin d'une licence, et il n'y a pas
de limitation en décibels pour les motos!

La Rupert Hollaus Memorial Race est un évènement
séparé qui n'est pas organisé par la branche de
Sulzbach du NOC.
Allez SVP sur le site de l'organisateur www.igfc.at si
vous voulez plus de renseignements sur les courses
et pour avoir le formulaire d'inscription.
La branche de Sulzbach du NOC a d'ores et déjà réservé un stand dans la voie des stands près de la grille
de départ pour les Norton et les pilotes qui participeront à cette course.
Infos sur le Grand Prix Moto 2018 en Autriche
Le week end précédant le rallye international du
NOC, la première classe de la course motocycliste retourne au Red Bull Ring du 10 au 12 Août 2018. Des
stars dont Marc Màrquez, Valentino Rossi et Dani
Pedrosa reviendront pour se tirer la bourre lors de
courses passionnantes à Spielberg. Les moments typiques du Grand Prix, tête-à-tête intenses, duels et
un programme bien rempli vous attendent au "plus
beau terrain de jeu de l'Autriche". Pour ceux qui veulent voir le summum du GP moto, ce sera une occasion unique de concilier les deux évènements. Bien
entendu, le GP est un évènement séparé, au prix plus
élevé, et il vous faudra organiser camping et achat de
ticket vous-même. Pour plus de renseignement, voir:
www.projekt-spielberg.com/en

Programme des evenements*
Mercredi 15 août 2018:
• Le camping ouvre à 13 h
• Dîner et musique le soir
Jeudi 16 août:
• petit déjeuner
• balade guidée
• dîner et musique le soir
Vendredi 17 août:
• petit déjeuner
• balade guidée au centre de la ville
historique de Bruck an der Mur
• dîner
• Rockabilly live avec les “Flying Frantics”
Samedi 18 août:
• petit déjeuner
• courses de motos anciennes
au Red Bull Ring (ou balades libres)
• dîner
• rencontre avec les invités d'honneur
• distribution des prix
• concert de rock “The Steve's Band”
fantastic show, rock des années 70
Dimanche 19 août:
• petit déjeuner
• courses de motos anciennes
au Red Bull Ring (ou balades libres)
• dîner et musique le soir
Lundi 20 août:
• petit déjeuner
• fermeture du camping
*sujet a modifications
Veuillez noter que l'inscription au rallye international
est seulement possible sur:
www.nortonownersclub.org
Pour des renseignements
complémentaires, s'adresser à:
Roland Grossbichler
President NOC Austria - Sulzbach
Ramingtal 103, A-3352 St. Peter/Au
Email: info@noc-austria.at
Web: www.noc-austria.at
Mobile: 0043 664 84 94 160
Phone: 0043 7250 250

•

•
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•

Tarifs du rallye:
Frais de participation 35 €. Les membres du NOC qui s'inscrivent avant le 15 mai 2018 paient le tarif
réduit de 25 €. (N.B. Ceci ne concerne que les membres du NOC, et non ceux du NOCF) Pour obtenir
cette réduction, les membres devront saisir un N° de membre du NOC en cours de validité. Le tarif du
rallye pour les non-membres est de 35 €, mais les participants auront la possibilité de s'inscrire au club
avant de payer l'inscription.
Camping (tente, ou caravane, ou camping car)- 10 € par nuit (payable à l'arrivée).
Petit déjeuner - 8 € l'unité (réservé à l'avance, payable à l'arrivée).
Repas du soir - de 15 € à 22 €, environ. (réservé à l'avance, payable à l'arrivée).
T-shirt - 15 € l'unité (disponible en S, M, L, XL, XXL) (payable à l'avance).
- Réservé avant le 15 juillet 2018
Soft - shell Jacket (blouson) - 45 € l'unité (disponible en S, M, L, XL, XXL) (payable à l'avance).
- Réservé avant le 15 juin 2018

Camping privé à proximité
sur le circuit Red Bull Ring

Position de rallye

