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Vendredi 8 mai 2009

XPD Portugal, Raid World
Championship, quelques infos

Quelques infos sur le Raid World Championship Portugal XPD Race avec
notamment les dates officielles :

5 et 6 novembre : Arrivée des équipes, l'organistion récupère les team à
l'Aéroport de Lisbonne.
7 novembre : Cérémonie d'ouverture, contrôles techniques
8 novembre : Départ de la course
13 novembre : Fin de la course - durée 6 jours et environ 120 heures
14 novembre : Remise des prix
15 novembre : Retour maison
Le site internet : http://www.arwc2009.com/temp.php

Et pour les premières équipes préinscrites comme la notre Planète
Tonique, un tirage au sort à lieu ce soir 8 mai, afin de gagner un
package de 300€ (5 packs offerts le 8 mai au soir : Includes
accommodation for 4 nights (Friday, Saturday, Friday and Saturday)).
Alors on croise les doigts pour ce soir. A savoir que pour participer à
cette Lottery, il fallait se préinscrire avant fin décembre et être à jour de
2 versements de 500€, soit 1000€.
Notre équipe a pu se préinscrire du fait de sa participation au Raid World
Championship Ecomotion Brésil.
Voilà pour l'instant les dernières nouvelles....
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