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QUATRIÈME ÉDITION de la CORDÉE CLASSIC

La dernière édition 2022 de la CORDEE CLASSIC avait vu l’arrivée d’une
nouvelle forme de challenge avec les épreuves de régularité … qui, soyons
honnête, n’avaient pas toujours été une grande réussite! Un grand merci tout
de même à nos pilotes de 2022 qui avaient gardé la bonne humeur tout au
long de cette belle journée en Valais sous le grand soleil.

Cette nouvelle édition vous permettra de retrouver cette belle région du Val
de Bagnes au départ de Verbier, mais avec cette année de nouveaux outils
performants pour mesurer vos performances de champions en régularité.

Nous vous attendons nombreux et sommes impatients de partager ces bons
moments de passion automobile. Nous nous retrouverons donc à La Cordée
des Alpes qui nous accueillera avec le café et les croissants pour le départ le
samedi 26 août 2023.

A très bientôt,

Marie H & Daniel GEORGES



RALLYE DE REGULARITE



La GOOD LIFE …

Nous partageons tous cette passion pour les belles mécaniques et l’art de
vivre qui l’accompagne. Cette édition 2023 sera encore l’occasion de
nouvelles rencontres avec des équipages amoureux du plaisir de conduire
sur des routes sélectionnées avec grand soin. Ces évènements sont bien
sûr le rendez vous des bonnes tables et nous ne manquerons pas de vous
proposer aussi des haltes sympathiques dans le petit café bien perdu au
fond de la campagne.

Pour finir vous aurez aussi le challenge de(s) épreuve(s) de régularité qui
permettront de désigner en fin de journée le classement des meilleurs
d’entre vous.

A vos chronos … avec bonne humeur et fair play!



LE   PROGRAMME



ENSEMBLE POUR UNE GRANDE JOURNEE

Rendez vous à 8 heures 30 pour un café-croissant à

Verbier (VS) où nous allons stationner nos bolides

devant la CORDEE des ALPES. Le directeur José

Esteban nous accueille et vous recevez votre package.

Avec l’aide de l’équipe Brunch & Drive vous installez

plaque et numéros sur vos autos, avant un dernier

briefing pour rappeler les règles de sécurité et vous

souhaiter un bon parcours.

Départ vers 9 heures 30 pour une matinée par les routes

sinueuses du Val de Bagnes en direction de Mauvoisin.

Vers 10 heures 30 après une petite pause café au Café

de la Promenade à Bonatchiesse, vous prenez le départ

de la spéciale en régularité sur environ 15 km à la

vitesse imposée de 45 km/h, attention surveillez vos

tripmasters! La fin de spéciale est inconnue, maintenez

bien la vitesse moyenne!

Après cette première épreuve qui compte pour le

Challenge, vous arriverez vers 12 heures 30 chez

Eddy à Raclette House, pour un déjeuner raclette ou

fondue pour déguster les spécialités des fromages

bagnards.

Nous poursuivons cette après midi par Champex et le

col des Planches avec 2 spéciales de régularité et un

retour vers Verbier où nous arrivons vers 18 heures à

La Cordée pour un apéritif dégustation des petits vins

valaisans. Nous annoncerons les gagnants et remise

des prix avec nos sponsors.

20 heures : diner assis au restaurant de La Cordée

pour découvrir l’univers gastronomique du Chef

Romain Maillot et sa brigade qui vous feront

partager leurs recettes raffinées à base des produits

locaux du Valais.



A la différence des premières éditions, les

rallyes Brunch & Drive seront désormais

limités à 35 équipages.

Ils seront répartis selon la règle de 20

équipages de GT classiques et 15 équipages

de GT récentes et tous les modèles devront

être différents pour contribuer à une belle

variété, premier inscrit premier servi.

Les challenges de régularité seront sur plusieurs

spéciales d’environ 20 à 30 km avec soit une

vitesse imposée à maintenir au mieux, soit une

vitesse de référence à calculer pour ensuite

l’appliquer sur les spéciales suivantes, départ

toutes les minutes, fin de parcours aléatoire.

Mais le roadbook est toujours digital …

Il faut prévoir un smartphone bien chargé et

batterie de secours ou câble adapté !

Nouveautés !



TOUS DIFFÉRENTS

Le Rallye est ouvert aux GT quelle que soit leur

génération, et autos ayant marqué leur époque. Si

le modèle que vous souhaitez engager n’est pas

dans la liste, contactez-nous.

À noter que tous les modèles participants doivent 

être différents.

Par ailleurs, les participants élisent pendant 

l’événement leur auto Coup de coeur. Choisissez 

celle qui risque de l’emporter ! 



Un Package tout inclus



COÛT POUR UN ÉQUIPAGE

2 PERSONNES ET 1 VOITURE 

600 CHF

(Inscriptions en ligne sur le site www.brunchanddrive.com)

Petit dejeuner à la Cordée des Alpes

Package auto avec Numéros de portières, plaque et Goodies

Pause café à mi-parcours

Déjeuner à la Raclette House chez Eddy 

Apéritif  et grand Diner à la Cordée des Alpes

Sur demande nous pouvons vous réserver:

Hébergement le vendredi soir à La Cordée ou à Verbier

Hébergement le samedi soir à La Cordée ou à Verbier

Choix du numéro d’equipage

Tee Shirt du rallye

Affiche officielle complémentaire



Chemin de Chevillard 21 - 1936 VERBIER – Suisse  +41 79 347 30  70
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