
Partenaires officiels :   

Les événements du circuit de Charade - Premier semestre 2020 

 

Suite aux annonces du gouvernement, le calendrier du circuit de Charade est bouleversé dans son ensemble. Vous 

trouverez ci-dessous les premières informations que nous pouvons vous donner actuellement.  

 

Manifestations programmées à ce jour : 

- Charade Classic – 2 août 

- 41ème Trophées d’Auvergne « Historic Tour » - 29/30 août 

- Tour Auto « Optic 2000 » - 2 septembre 

- Grand Prix Camions de Charade – 5/6 septembre 

- Charade Heroes – 26/27 septembre 

- Charade Classic – 4 octobre 

Après un report prévu fin juillet, les Rencontres Peugeot Sport n’auront finalement pas lieu cette année au circuit de 

Charade mais cette compétition devrait revenir en mai 2021.  

 

Charade Classic sous un format spécifique  

Les habituels rassemblements Charade Classic programmés  les premiers dimanche du mois d’Avril à Octobre, ne 

pourront pas avoir lieu sur le premier semestre.  

Pour permettre aux collectionneurs de continuer à sortir leurs anciennes, leurs sportives ou autres autos/motos, 

Charade Classic a organisé son premier rassemblement virtuel le 5 avril sur Facebook.  Une première édition qui a 

accueilli plus de 70 participants sur la journée !  

Le principe du Charade Classic « A la maison » :  

- Chaque collectionneur publie une photo de son véhicule 

- La voiture et le 2 roues récoltant le plus de « likes » sont élus :  

o Voiture de la journée  

o 2 roues de la journée 

- Cette distinction donne le droit aux gagnants d’être mis en avant sur une matinée lors du retour des 

rassemblements Charade Classic au circuit de Charade  

- Un pack Charade Classic est également à gagner pour les heureux élus 

Les résultats de la première édition :  

- Voiture de  la journée : une Chevrolet CAMARO RS de 2011 

- 2 roues de la journée : un Solex 2200 V1 de 1963 


