
Rallye International Norton Owners Club Autriche du 16 au 20 Août 2018

Rallye très estival comme partout en Europe (au delà des 30 degrés).

Du beau monde (Peter WILLIAMS et Giacomo AGOSTINI) comme tous les 
participants, un grand circuit, de magnifiques Norton sur le tarmac et sur le circuit 
( une bonne quinzaine de Manx) .

Et puis, tout de même, une vingtaine de Français en anglaises venant, selon Théo, 
du 01,33,26,69,38,42,74,48,30,49,70.

A remarquer qu'à la remise des prix du rassemblement (toujours selon Théo), un 
jeune "biend'cheznous" a été récompensé pour être le plus jeune participant venu 
par la route en pilotant une Norton; à vous de rechercher ! 
Il était accompagné de Didier, il pilotait une Norton commando et il tourne vite sur 
circuit avec sa commando jaune (comme son papa).
Sur  place, il était en plus notre traducteur privilégié en allemand.
Bon assez de cachotterie ! : il s'agit de Romain Magnin. 

A cette remise des prix, il eut été justifié de récompenser également les Français 
venus à ce rallye en Dominator par la route(Jean Marie, Michel et Guy dit Théo), ainsi 
que nos braves Françaises pilotant des anglaises depuis la France (Pascale, Annie 
et Évelyne).

Mais, bon ! on n'était pas organisateur. 

On a quand même fêté ça et l’ambiance était au rendez-vous à la table des 
Frenchies ainsi que sur la piste de danse et le séjour fut bien vécu.
Des arsouilles pour les uns dans ces Alpes verdoyantes et viroleuses à souhait sur 
des routes hyper propres et confortables. 
Du tourisme pour les autres avec la magnifique ville de Graz qu'il faut visiter. 
Ou encore du spectacle sur le Red Bull Ring attenant au camping du rallye.

Comme toujours dans ces rallyes, … que du bonheur ! Même si le trajet a été, pour 
certains, bercé de petits déboires solutionnés sur le terrain par la «débrouille ».

   

  


