
 
La Société royale d’automobile (Royal Automobile 

Society), Ford T Klub Polska, Veteran Car Club Hradec 
Kralove ainsi que les villes de Jelenia Góra

vous invitent à la 1ère réunion européenne de FORD-MODEL T 
composé de véhicules et de motocyclettes datant d’avant 1930

16-19 septembre 2021
Hôtel ***** Pakoszów Palace, Jelenia Góra, Pologne
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1ÈRE RÉUNION EUROPÉENNE DE FORD MODEL T 
16-19 septembre 2021  

Hôtel ***** Pakoszów Palace, Jelenia Góra, Pologne 

La Royal Automobile Society, Ford Model T Klub Polska avec les villes de Jelenia 
Góra, ainsi le Veteran Car Club Hradec Kralove (CZ) et des sponsors privés ont 

l'honneur de vous inviter au 1er ralliement de Ford Model T composé de voitures et de 
motos datant d’avant 1930. 

ORGANISATION 

Directeur du rallye: Ryszard Piotrowski (PL) 
Directeur adjoint du rallye: Krystyna Łuczak-Surówka (PL) 
Secrétariat: Bianka Naciążek (PL), Marketa Vernerova (CZ) 
Enregistrement des véhicules: on-line www.fordtklubpolska.pl 
Contact: Ryszard Piotrowski (PL, CZ, RUS, UK, LV), Sonja Fonollosa (FR, CZ, CH, AUT, NL, B).  
Commission d'arbitrage: Edmund Buko (PL), Přemek Šrámek (CZ) 
Bureau du rallye: Bianka Naciążek (PL), Sonja Fonollosa (FR, D, CH, AUT, NL), Marketa Vernerová 
(CZ, GB), Iva Šrámková (CZ) 
Comité de sélection des véhicules: Přemek Šrámek (CZ), Krystyna Łuczak-Surówka (PL)  
Médias sociaux: Bianka Naciążek (PL) 
Coordinateur de l'événement: Artur Skorupa (PL), Ryszard Piotrowski (PL) 
Marketing et sponsors: Ryszard Piotrowski (PL), Bianka Naciążek (PL) 
Bureau de presse: Marketa Vernerowa (CZ, GB) 

PROGRAMME DE L'ÉVÉNEMENT (4 jours) 

1-er Jour: 16.09.2021 Jeudi - à partir de 15h00, réception des équipages au bureau du rallye et 
présentation des véhicules 
2-ème Jour: 18.09.2021 Vendredi - Parcours de rallye composé de 3 étapes, soit un total de 60 km 
3-ème jour: 18.09.2021 Samedi - course avec sections spéciales, totalisant 20 km, critérium royal des as 
4-ème jour: 19.09.2021 Dimanche - exposition des véhicules au Palais de Pakoszów et conclusion de 
l'événement



 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DES ÉVÉNEMENTS 

Pendant les 4 jours, les événements et attractions suivantes sont préparées pour les participants: 

1-er Jour: 16.09.2021 – Jeudi 
15h00 - 19h00  réception des équipages au bureau du rallye, se trouvant dans à la réception  
  de Hôtel ***** Pakoszów Palace 
  Test Covid 19 - méthode de frottis (ne s'applique pas aux participants présentant un 
  test Covid 19 négatif antérieur à 48 heures et les personnes vaccinées) 

Le stationnement des remorques et des dépanneuses dans la zone désignée 
Stationnement des véhicules historiques sur le terrain du Hôtel ***** Pakoszów Palace 

Remarque: quelle que soit l'heure d'arrivée, chaque participant aura sa propre place de parking désignée 
pour garer sa Ford Model T! Pendant toute la durée de l'événement, tous les véhicules historiques seront 
surveillés 24 heures sur 24 par une société de sécurité. 
Les 16.09. et 17.09 auront lieu les évaluations et contrôles techniques de tous les véhicules par une 
commission internationale. L'évaluation sera basée sur le degré de restauration et l'originalité des 
éléments du véhicule dans les 3 catégories d'âge suivantes: Ford Model T - 1908-1912, 1912-1920 et 
1920-1927; autres véhicules - jusqu'en 1930. La commission sélectionnera les 15 véhicules les mieux 
restaurés et préservés. 
IMPORTANT! Chaque véhicule doit avoir dans son équipement une trousse de premiers secours, 
un extincteur, un triangle de panne, un gilet de signalisation et un klaxon ! Sans ces équipements 
embarqués, les équipages ne sont pas autorisés à prendre part au parcours du rallye. 

2-ème Jour: 17.09.2021 – Vendredi 

7h00 à 9h00  Petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. 
9h30   Accueil officiel et ouverture de la manifestation par les organisateurs ainsi que les 
  sponsors dans la salle des colonnes du Hôtel ***** Pakoszów Palace. Briefing des 
  équipages par le chef du rallye 
10h00   Départ des équipages. Conduite selon l’itinéraire - 60 km. 
  Déjeuner en route 
16h00   Arrivée au château de Hôtel ***** Pakoszów Palace 
18h00   Dîner parisien - une surprise pour les participants  

Note: Des costumes historiques peuvent être portés pendant le rallye.

Ford Motor Company A/J



 

Ford Motor Company A/J

3-ème jour: 18.09.2021 Samedi 

7h00 à 9h00  Petit déjeuner au restaurant de l'hôtel 
10h00   Briefing des équipages par le chef du rallye  
10h30  Départ des équipages. Conduite selon l’itinéraire - 20 km.  
12h00-16h.00 Le parcours du critérium royal des as - contre-la-montre sur un terrain exigeant  
  techniquement. Concours d'élégance : présentation des véhicules et des  
  costumes 
Les 15 véhicules les mieux restaurés et préservés, sélectionnés par la commission technique, seront 
présentés les uns après les autres sur une scène. Lors de la présentation, le véhicule le plus beau et 
le mieux restauré sera récompensé 
Les meilleurs conducteurs de Ford T ou d'autres véhicules seront déterminés 
Pendant toute la journée, différents postes de contrôle seront mis en place sur le parcours pour 
l’attribution des points. 
  Déjeuner sur la place de la mairie de Jelenia Góra 
17h00   Départ pour le château de Hôtel ***** Pakoszów Palace, suivi du stationnement 
  des véhicules et de la préparation pour le bal des commandeurs 

20h00   Cérémonie de remise des prix et attractions spéciales dans la salle de bal du  
  Pakoszów Palace. Bal des commandeurs. Le chapeau de dame le plus   
  spectaculaire sera primé lors du bal 

Note: un code vestimentaire pour le bal du commandeur est à suivre.  
Thème – costumes ou robes de soirée des années 1920-1930. 

4-ème jour: 19.09.2021 Dimanche 

7h00 à 10h00  Petit déjeuner au restaurant de l'hôtel 
12h00 à 15h00  Exposition des véhicules dans l'enceinte du Hôtel ***** Pakoszów Palace.  
  Possibilité d'utiliser la zone SPA  
15h00   Déjeuner suivi de la conclusion de l'événement
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DES PRIX SPÉCIAUX DANS LES CATÉGORIES  
SUIVANTES SERONT ATTRIBUÉS 

Ford modèle T la plus ancienne 
Véhicule le plus ancien (autre que le modèle T de Ford) 
Meilleure restauration de la Ford T dans les trois catégories d'âge 1908-1912, 1912 -     
  1920 et 1920-1927 
Modèle original Ford T le mieux préservé 
Meilleur costume historique (prix spécial du Président de l'arrondissement de  
   Jelenia Góra) 
Meilleur pilote Ford T (1ère, 2ème et 3ème place du Critérium Royal) 
Le club avec le plus grand nombre d'équipages participants dans la catégorie  
  Ford Model T 
Le plus long trajet en équipage 
Prix spécial du magazine *Automobilist *  
Prix de la Royal Automobile Society (The Royal Automobile Society Award)  
Prix de la Veteran Car Club Hradec Kralove 
Laurier d'or de Ford T Klub Polska 

COÛTS DE PARTICIPATION 

Paquet forfaitaire pour un équipage  
Le forfait comprend: 
Frais d'inscription + restauration pendant l'événement   125 EUR/personne 
Trois nuits en chambre double au Hôtel ***** Pakoszów Palace, petit-déjeuner compris (16-19.09.2021)  
- dans la partie historique      50 EUR/personne/nuit 
- Hôtel près des étangs - nouveau      75 EUR/personne/nuit 
Participation au bal du commandeur au Hôtel ***** Pakoszów Palace 80 EUR/personne 
Animal        11 EUR/animal 

Personnes supplémentaires dans la salle - demande individuelle biuro@fordtklubpolska.pl   
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ENREGISTREMENT ET IMMATRICULATION DES ÉQUIPAGES  

Formulaire d'inscription à télécharger sur www.fordtklubpolska.pl ou à demander auprès de 
l'organisateur. 
Les équipages sont priés de fournir leurs données conformément au formulaire d'inscription. Veuillez 
inclure des photos du véhicule ainsi que sa description historique afin que le comité technique puisse 
évaluer le véhicule. 
En outre, il est nécessaire d'ajouter une photo d'identité du pilote et du copilote pour le badge du rallye 
et la présentation de l'équipage sur le site internet www.fordtklubpolska.pl. 

Avis! L'ORGANISATEUR SE RÉSERVE LE DROIT DE SÉLECTION CONCERNANT LES 
VÉHICULES POUVANT PARTICIPER AU RALLYE 

RÈGLES DE RÉSERVATION  

Après avoir envoyé le formulaire d'inscription dûment rempli à l'organisateur, l'équipage sera informé et 
recevra une confirmation ou une annulation de sa participation. 
(Le nombre de véhicules participants sélectionnés est limité à un maximum de 50 véhicules). 
Les participants qui reçoivent une confirmation de participation recevront un numéro de compte sur 
lequel un acompte de 400 euros dans les 7 jours pour la participation au rallye devra être versé. 
L'acompte comprend le paiement partiel de l'hôtel et le forfait de participation. En cas d'annulation 
jusqu'au 12.07.2021, l'acompte sera intégralement remboursé. Après cette date, le dépôt n'est plus 
remboursable. En cas de blocage en raison du Covid 19 ou de l'absence d'événement, l'organisateur 
propose deux solutions: 
- retour de paiement anticipé 
- fixer une nouvelle date pour l'événement et lui attribuer un acompte. 

LA DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS DES ÉQUIPAGES EST LE 12.08.2021! 

Sans une inscription valide, confirmée et payée, les participants ne seront pas admis au rallye. 

http://www.fordtklubpolska.pl
http://www.fordtklubpolska.pl
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ENVOI DES INSCRIPTIONS 

1. Pour l’inscription, l'immatriculation des véhicules et l’enregistrement des équipages des pays suivants:  
La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Lituanie, l'Estonie et la Russie sont sous la 
responsabilité du directeur du rallye, Piotrowski Ryszard, Varsovie, PL: 
ryszard.piotrowski@fordtklubpolska.pl. 
Inscription en ligne via le site Web: www.fordtklubpolska.pl 
  
ATTENTION! Les équipages des pays nécessitant un visa sont priés de s'inscrire à l'avance, car 
l'invitation et la liste des participants doivent être envoyées au consulat et au poste frontière choisi. La date 
limite pour les équipages nécessitant un visa est le 10.07.2021. 

2. Pour la demande, l'immatriculation de véhicules et l’enregistrement d'équipages des pays suivants : 
France, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande et les autres pays: 
Responsable, Sonja Fonollosa, Aarau, CH coordinatrice du bureau d’enregistrement: 
sonja.fonollosa@fordtklubpolska.pl 
Inscription en ligne via le site Web: www.fordtklubpolska.pl 
Date de clôture 12.08.2021 

CONTACTS 

1. Directeur du Rallye, M. Ryszard Piotrowski, Varsovie, Pologne, téléphone: +48 665 663 335 
2. Bureau d'enregistrement, Mme Sonja Fonollosa, Aarau, Suisse, téléphone: +41 796 336 878
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