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6ème R7VA PAS-de-CALAIS 

30-31 octobre et 1er novembre 2020 
 

 

Tramecourt le 27 juillet 2020, 

 

Cher(e) Ami(e), 

 

Les évènements de la 5ème édition, les conséquences économiques du Covid-19 et son impact sur 

les opérations électorales nous ont amené de tout couper et de tout recommencer maintes fois. 
 

Le R7VA s’est battu. Il y a encore quelques jours, on doutait beaucoup de pouvoir faire une 6ème 

édition. C'était sans compter sur la détermination de ses membres et l’aide précieuse de fervents 

supporters de notre épreuve.  
 

La 6ème édition du RALLYE des 7 VALLEES d’ARTOIS PAS-de-CALAIS aura bien lieu en 2020 et 

fera peau neuve avec pour centre névralgique la ville de FRUGES. 
 

Nouvelle ville d’accueil, nouveaux parcs, nouveaux parcours, cette 6ème édition du R7VA vous 

réserve de belles surprises. 
 

Aussi l’équipe organisatrice fait à nouveau appel à vos services afin d’apporter votre pierre à l’édifice 

les : 31 octobre et 1er novembre prochain, vous trouverez, joint à ce courrier, votre invitation à 

officier.  Merci de me la retourner le plus rapidement possible par courrier ou par mail. Les horaires 

exacts vous seront confirmés ainsi que le lieu de rendez-vous, 20 jours avant la date de l'épreuve.  
 

Comptant sur votre soutien et présence, recevez Cher(e) Ami(e), l'assurance de nos sentiments les 

meilleurs.  
 

Pour le Comité d’Organisation, 
 

Claude GENGEMBRE                                                                    Eugène CITERNE 

Président du R7VA                                                                        Responsable Administratif R7VA             
claude.gengembre@wanadoo.fr                                                   eugeneciterne@orange.fr 
0659563368                                                                                  0608889205 

 

 

ESQUISSE du 6ème R7VA PAS-de-CALAIS 

Organisation & PC course, Parcs fermé, d’assistance & Regroupement : FRUGES 

Ö  Jeudi 29 octobre : Remise des road-books et reconnaissances. 

Ö  Vendredi 30 octobre : Vérifications administratives et techniques. 

Ö  Samedi 31 octobre : Etape 1, 3 sections de 2 Epreuves Spéciales. 

Ö  Dimanche 1er novembre : Etape 2, 3 sections de 2 Epreuves Spéciales. 

 
 

Le Rallye des 7 Vallées d’Artois Pas de Calais c'est VOUS 
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