
Samedi défi européen à Cotignola 

XII Championnat d’Europe de vap. 

 

 

Les vap ont fait le déplacement pour la douzième année consécutive venant d’Italie de la province 
de Ravenne et des voitures sont venues également de France. 

 Rencontrez ce samedi à Cotignola, une ville dans la province de Ravenne, avec la traditionnelle 
course Vap (voitures à pédales), édition 2017 , qui sera en concurrence sur les pédales de 
circuit de la flotte Pertini colorés et spectaculaires. Ce qui a lieu à Cotignola est le XII 
International Grand Prix Cotignola - Europe , célébrée à l'occasion de la Journée de 
l' Europe. 

Le point de rencontre est sur la Piazza Vittorio Emanuele 
II à 14.30; Ici , les équipages effectueront la chorégraphie de présentation , puis aura lieu la 
course sur un circuit protégé au parc Pertini, accompagné du Bus Moving Radio Sonora , pour 
lancer la course, prévue à 16h45 (durée de la compétition 100 minutes ). Qui va gagner ?  

Le score qui déterminera le classement est donné pour 50% par la vitesse, calculée sur le nombre 
de tours effectués en 100 minutes, et les 50% restants du regard, à savoir l'idée qui a inspiré 
la forme de voiture, à partir de  la carrosserie qui a été faite à partir des costumes des 

http://www.radiosonora.it/


quatre coureurs et la présentation par l'équipe avant la course. Lors de l'événement traditionnel 
drôle, qui vise à favoriser la création de liens entre les différentes nationalités, cette année 
participeront des équipes de différentes régions de l’Italie et de la France aussi. Cette année, les 
enfants de l’école intermédiaire de Cotignola seront en concurrence avec quatre 
équipages. Tout au long de l'après - midi de divertissement et de jeux avec Comma le bouffon et 
Nyno Magicien. L'événement est organisé par la Ville de Cotignola, en collaboration avec certaines 
associations et institut de cotignolesi y compris « Don Stefano Casadio ». 

 


