
Cremona –Italy) 17-21 May 2023

37° IVCA WR - Karlsruhe



Bienvenue en Italie
et au 41eme IVCA World Rally à Cremona, la ville médiéval ou Antonio
Stradivari (1643-1737) à ouvré à la créaCon de ses violons célèbres dans
le monde enCer.
Mais aussi la ville au centre d’un terroir connu pour sa gastronomie riche
en plats de la tradiCon comme le « Torrone » et la « mostarda », les
« risoP », « ravioli », « salami » et fromages.
L’AVI serait ravis de vous accompagner à la découverte des merveilles
d’un territoire avec ses fleuves et monuments mais aussi dans le voyage
gastronomique avec la découverte quoCdienne des plats toujours
différents et surprenants.
Le parCcipantes seront accueilli en pleine verdure dans le parc de
« Colonie Padane » sur les rivage du fleuve Po, prés du camping et du
circuit enrobée d’environ 900 mt de long qui verra le déroulement des
défis vélocipédiques.

40° IVCA WR 2022 - Ostende



PROGRAMME

Mercredi 25 - bienvenue à Cremona
14h00 - accrédita-ons et tours libres sur les berges du Po

- essai libre sur le circuit du parc
19h30 - diner

Jeudi 26 - la ville du « Grand Fleuve »
9h00 - ouverture accrédita-ons
9h30 - balade à vélo sur les berges du Po vers « Le Gerre »
12h30 - déjeuner
14h30 - défis vélocipédiques sur le Gircuit
19h30 - dinner
21h00 - music

Venerdì 19 - Museums of Cremona 
6h00 - Départ Grand Prix des 100 miles sul les rives du Po
9h-13h - visite au centre ville  Musée Civic ed Musée du Violons
13h30 - déjeuner
14h30/18  - ouverture bourse d’éechange
17h00 - fin du Grand Prix de 100 miles
17h00 - assemblée générale
20h00 - dinner

Sabato 20 The day of  Veteran Cycles Museum
8h30 - départ visite « Museo dei Vélocipedi e biciclePe an-che »

Km 54 pour aller-retour 
possibilité de transférer aller-retour en bus

12/14 - déjeuner à l’ancien marché de Soresina 
13h00 - départur pour le retour en vélocipède
13h15 - départeur de premier bus pour le retour
15h00 - départeur dernier bus pour le retour
18h - Gran Parade au centre ville
20h - diner de Gala et remise des prix

Dimanche 21 – le jour des roues anciennes
9h - ouverture bourse d‘échange
9h30 - rendèz vous avec motos et autos centenaires
12h30 - déjeuner
14h30 - fin du rally



Hotel and B/B in Cremona
Avec booking.com, ou autres plaTorms, vous trouverez beaucoup possibilités de séjour 

Hotel Impero ****
P.za Della Pace 21, Cremona      Tel +39 0372 413015

impero@cremonahotels.it
Centre ville

Hotel ConZnental **** 
P.za Libertà 26, Cremona     Tel +39 0372 434141

Centre ville

Cremona Palace Hotel ****
Via Castelleone 62  - 26022 Castelverde (CR)   Tel +39 0372 471374 / 96 

E-mail: info@cremonapalacehotel.it
A 3 km  du Ivca WR 2023

Hotel VisconZ ***
Via Giuseppina 145 Cremona   Tel +39 0372 431891

info@albergoviscon-.it
Centre ville

Hotel Duomo Cremona***
Via dei Gonfalonieri, 13    Tel +39 0372 35242

info@hotelduomocremona.com
Centre Ville

Hotel Cremona Viale ***
Viale Po, 131, 26100 Cremona   Tel +39 0372 32220

au proximitè du IVCA WR 2023

Casa vacanze IL VIOLINO b/b
Via Carlo ViPori, 34, 26100 Cremona     Tel +39 349 566 0380

au proximitè du IVCA WR 2023

Il Contrabbasso b/b
Via dei Classici 4, 26100 Cremona    Tel +39 347 453 1107

au proximitè du IVCA WR 2023

Camping Parco al Po
Via del Sale, 60/A – 26100 Cremona

Tel : 340 842 0465
Email : camping@coopnazareth.net

mailto:impero@cremonahotels.it
https://www.google.com/search?q=hotel+continental+cremona&oq=hotel+continental+cremona&aqs=chrome..69i57j46i20i175i199i263i512j0i512j0i20i263i512j0i512j0i22i30l2j69i60.7345j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@cremonapalacehotel.it
mailto:info@albergovisconti.it
mailto:info@hotelduomocremona.com
https://www.google.com/search?q=il+contrabbasso+cremona&oq=il+c&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433i512l2j0i131i433i457i512j0i402j0i131i433i512j46i433i512j46i512j0i433i512.2451j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:340%20842%200465
mailto:camping@coopnazareth.net


Cremona – Colonie Padane lungo il fiume Po sede del 41° IVCA WR 

Camping Parco al Po
Via del Sale, 60/A – 26100 Cremona

Tel : 340 842 0465
Email : camping@coopnazareth.net

tel:340%20842%200465
mailto:camping@coopnazareth.net


Enregistrement
Nom _______________________________ Prenom ________________________________

Ville _______________________ Rue/place_____________________  n. _____

Na-on  __________________________________  

Phone  ____________________________________ e-mail _____________________________  

◻ enregistrement pour les enfants jusqu’à 10 ans 

nom ______________________________ prenom _________________________________

◻ enregistrement pour les jeunes jusqu’à 17 ans

nom ______________________________ prenome  _________________________________

velocipedes

Marque ___________________ model  ___________________  année de construc-on ________

Marque ___________________ model ____________________ année de construc-on ________

Marque ___________________ model ____________________ année de construc-on ________

Paiement des frais de partecipa-on

◻ paiement pour le partecipant € 225,00

◻ paiement pour l’ enfant € 100,00

◻ paiement pour le jeune €          225,00

Total payè €         __________
Avec cePe enregistra-on je déclare connaItre et accepter le reglement du 41° IVCA WR 2023 de la 
page suivante .

Signature

_________________________________
Les mineurs doivent être enregistres par leur parent
L’inscrip-on n’est valable que avec le paiement

Paiement

IT 08C0623057180000043559844

Merci de joindre le reçu de paiement, et de l’envoyer à
info@avitalia.eu



Règlement
41e Rallye Mondial IVCA 2023
Crémone, le 17 au 21 mai 2023

Le parZcipant à la manifestaZon, par le seul fait de parZciper suite à une inscripZon régulière
déclare, sous sa propre responsabilité :
- De connaître le règlement des manifestaZons de l’IVCA ;
- D’accepter lesdits règlements tels quels et sous aucune réserve ;
- D’uZliser le casque lors de l’uZlisaZon des vélocipèdes lors des commémoraZons historiques sur
circuit ;
- De s’engager à faire porter les casques, pendant tous les moments d’uZlisaZon des vélocipèdes,
aux mineurs placés sous sa tutelle et pour lesquels il a effectué l’inscripZon.
- De garder tout au long de la manifestaZon un comportement fondé sur les règles de prudence et
de respect des Zers et, en tout état de cause, de nature à éviter la producZon de dommages à soi-
même et aux Zers ;
- De dégager les organisateurs de toute responsabilité découlant de l’uZlisaZon des vélocipèdes
lors de la manifestaZon.
- D’accepter tels quels et sans réclamaZon les prix qui seront décernés ;
- D’autoriser, conformément au RGPD, le traitement de ses données personnelles aux fins limitées
de la gesZon de l’événement, dont le responsable de la confidenZalité est M. Alfredo Azzini ;
- D’autoriser l’uZlisaZon de son image à des fins de divulgaZon de la manifestaZon.

Prix pour le Century GP..
Séjour de trois nuits

pour deux personnes au
Hotel Virgilio 

Riva del Garda



À table avec nous

Mercredi
Dîner

Tagliatelles sauce bœuf
Tagliatelles sauce tomate

Tagliatelles aux champignons – thon et pe-ts pois
Roast-beef

Salade
Frites

Mousse au chocolat

Jeudi
Déjeuner au restaurant Colonies du Pô

Gnocchi vert blanc rouge (pesto, genre de pistou italien, gra-n d’aubergine au parmesan, 
tomate)

Friture de légumes dans la pâte à beignets

Dîner
Marubini (tortellinis typiques de Crémone carrés farcis à la viande) à la sauce

Tortelli aux aubergines (ou similaires sans viande)
Poulet chasseur (quart arrière)

Frites
Salade

Crème au caramel

Vendredi
Déjeuner au restaurant Colonies du Pô

Pe-ts macaronis pecorino et poivre
Pe-ts macaronis sauce bolognaise

Pe-ts macaronis aux légumes
Frites
Salade

Dîner
Cannellonis

Gnocchi à la romaine
Escalopes au citron

Salade
Panna coPa



Samedi
Déjeuner

Ancien marché couvert à Soresina
Pâtes froides aux tomates cerises, pe3tes mozzarelles et basilic
Salade mélangée avec des œufs, du thon et des olives banane

Dîner du Gala
Pe3tes entrées chaude
Tortelli farcis à la rico@a

Tortelli farcis à la viande braisée
Rô3 de veau à l’orange

Pommes de terre au four
Mise en bouche de fromages provolone et de grana

Gâteau commémora3f
Vin

Dimanche
Déjuner

Pastrami sauce légumes
Lasagne@es

Bœuf aux fines herbes avec purée
Friture des legumes à l’italienne 

Salade
Tiramisu 

Vin 


