BUSINESS-RALLY-LUNCH
3e édition
CRITERIUM JURASSIEN - SAIGNELEGIER
Championnat de Suisse des rallyes
Samedi 9 avril 2022

Développez votre réseau dans un contexte hors norme !
Le Critérium jurassien met sur pied la 3e édition du BUSINESS-RALLY-LUNCH pour permettre
aux multiples acteurs économiques de la région de se rencontrer, de partager et de vivre de
l’intérieur dans des conditions privilégiées un rallye automobile et ses coulisses.
Le championnat de Suisse des rallyes reprendra ses quartiers dans les Franches-Montagnes
le samedi 9 avril 2022. Les routes jurassiennes ainsi que le site unique du Marché-Concours
de Saignelégier seront le théâtre de compétition, de technologie mais aussi d’échanges et de
convivialité.
Le « Crité » regroupe plus d’une centaine d’équipages et leur bolides, anciens ou modernes.

Soyez des nôtres !
Critérium Jurassien – Patrick Spart - tél. +4179 428 84 15 - patrick.spart@criterium-jurassien.ch
www.criterium-jurassien.ch
Banque Raiffeisen de la Sorne, 2802 Develier, compte Critérium Jurassien, IBAN CH53 8000 4000 0027 6233 4

Le programme (provisoire) samedi 9 avril 2022 :


9h30 - Accueil et présentation de la journée et des participants, distribution de cartes de visite, café
et croissants - Saignelégier / halle du Marché-Concours.



11h00 - Suivi des concurrents en conditions VIP dans une « spéciale/épreuve chronométrée » avec
apéritif en bord de route.



13h15 - Repas - lunch et échanges privilégiés avec les pilotes et copilotes participants à la course –
Saignelégier / halle du Marché-Concours, au coeur de la course / regroupement des concurrents à
mi-rallye.



14h45 - Visite guidée par petits groupes du parc d’assistance technique et échanges privilégiés
avec les pilotes et copilotes participants au rallye - Saignelégier / site du Marché-Concours.



16h00 - Suivi des concurrents en conditions VIP dans une « spéciale/épreuve chronométrée » avec
rafraichissement en bord de route.



17h30 - Partage du verre de l’amitié auprès d’un établissement partenaire du Critérium. Fin de la
journée et suivi pour les volontaires de l’arrivée finale du rallye à Saignelégier.

 BUSINESS-RALLY-LUNCH pour 2 personnes : chf. 390. BUSINESS-RALLY-LUNCH pour 5 personnes : chf. 850.Les familles sont les bienvenues : tarif préférentiel pour les jeunes de moins de 16 ans – 30 %

Est inclus dans le prix du BUSINESS–RALLY–LUNCH :


organisation de la journée et échanges privilégiés avec les pilotes, copilotes et staff de la direction de course
du rallye



apéritif, rafraichissements et collation au bord des « spéciales/épreuves chronométrées »



repas-lunch à mi-journée



accompagnement pendant la journée de plusieurs personnes du staff de l’organisation



autocar pour déplacements sur les « spéciales/épreuves chronométrées »
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