NEWSLETTER

Février 2016

Un peu de calme après les fêtes de fin et de début d’année, mais il est temps pour
nous de préparer les sorties 2016. Voici donc les premières News de l’année.

L'évènement : Le rallye de légende 2016 !
En version « Legend » depuis 2006, les Boucles ont ravivé la ferveur des grands rallyes
d’antan. La recette de son succès ? Un savant compromis entre régularité et vitesse, un
esprit convivial, du grand spectacle, des pilotes de renom et un public en nombre.
Après une première édition dans la région de Bastogne en 2015, les Legend Boucles repoussent à nouveau leurs limites avec un parcours incroyable et plusieurs nouveautés.
Historique de ces « Boucles » devenues légendes.
Au début du monde… de la course, on reliait les villes
entre elles, les bolides déboulant sur des routes ouvertes sans réellement s’annoncer avec les premières
compétitions, les premiers exploits… et premiers
drames aussi !
C’est au Belge, le Baron Pierre de Crawhez, qui eu
l’idée tout simplement géniale de permettre aux voitures
et à leurs équipages de repasser plusieurs fois au même
endroit au cours d’une seule et même course ! Il venait
tout simplement d’inventer la notion de circuit. Et ce Circuit était celui des Ardennes, qui allait battre son plein
entre 1902 et 1907.
Avec départ et arrivée au cœur du Bastogne de la Belle Epoque, qui voyait déboudes milliers de personnes avides d’assister à ce spectacle d’un genre nouveau,
celui de fous du volant venus s’affronter sur leurs drôles de machines qui répondaient aux noms étranges de Panhard Levassor, Darrack, Lorraine-Dietrich, Mercedes ou Minerva, toutes lauréates.

ler

Le parcours des Legend Boucles® est tenu secret jusqu’au jour « J », mais nous
pouvons dès à présent vous inviter à venir nos rejoindre ce

samedi 20 février au village de Mirwart près de saint Hubert

d’où nous irons voir défiler les quelques 300 voitures
prévues par les organisateurs.
C’est l’occasion de nous retrouver en ce début d’année
pour une première sortie. Un apéritif sera offert par le
club aux membres présents.
(mais envoyez nous un mail, nous vous confirmerons le
lieu exact et l’heure )
Jean-Claude
Club Fiat 500 Belgium ® 2001

info@club500-belgium.net

0477/300.090

Prévisions des rallyes et sorties 2016
Cette année, nous avons décidé de nous éloigner un petit peu de notre clocher et de privilégier quelques sorties plus lointaines (bien que . . ) pour aller à la rencontre de nos voisins français qui chaque année organisent de superbes rallyes pas différents des nôtres mais avec un autre environnement et le plaisir de rencontrer d’autres passionnés de 500.
Alors, pour ceux qui possèdent un plateau, ou qui n’ont pas peur de parcourir « quelques » kilomètres en 500,
quelques heures de route vous emmèneront vers d’autres lieux pour des rencontres tellement enrichissantes
et chaleureuses.
A chaque fois, les organisateurs pourront vous renseigner quelques possibilités de logement.
Et pour ceux qui ne souhaitent pas partir trop loin, qu’ils ne se désespèrent pas,
il y aura encore quelques sorties et balades bien belges !

Le Rallye PRIMAVERA 2016 aura lieu le 24/04/2016
Rien n’a encore été décidé, mais si vous avez une idée de rallye et si vous souhaitez l’organiser et le réaliser, faites-le nous savoir, nous vous aiderons à le préparer.
Envoyez-nous vos suggestions par mail au club.

Le dimanche 8 mai 2016

Le 2ième CH'TI TOUR Fiat 500

Organisé par nos amis français Francis et Nathy, ce rallye « chez les Ch’ti se fait au départ de La Gorgue près de
Lille (59 Nord) pour un parcours avec des questions jusqu’au mont des Cats (ne serait ce pas en Belgique ?).
Bulletin d’inscription prochainement auprès de nathyetfrancis@orange.fr

5 ème RALLYE DES ARDENNES le 29/05/2016
Ce rallye est réservé uniquement pour les voitures de + 30 ANS et uniquement nos
Fiat 500 et 600 tout type .Le rassemblement et départ se feront de Bertrix (B-6880)
pour un circuit en deux étapes : le matin +/- 50 Km et l’après-midi +/- 60 Km
Début mai: l'invitation pour votre inscription + le lieu de RDV vous seront communi-

Rassemblement annuel des cinquecentistes bretons à saint Suliac
Et pour une fois nous changer du meeting de Garlenda, il y a nos amis bretons qui organisent chaque année un rassemblement à Saint Suliac (35 en Ile et Vilaine). Il se déroule
tous les ans vers le 14 juillet au bord de la Rance, (Maison de la Rance, sur le port)., cette
année du 14 au 17 juillet 2016. Au programme, repas breton, balades sur les petites
routes, découverte de la région, visites culturelles, activités nautiques et possibilité d’hébergement au camping. Informations prochainement, contact Maxime Rubel : 06 76 30 46
79 ou Alain Rubel - 06 67 64 07 90 alain.rubel@bbox.fr

Le 31 juillet « Retro Festival de la Côte d’Opale » Localisation Marquise (62)
Le festival qui recrée une ville des années 60 de A à Z, Un centre ville réservé aux véhicules anciens,
plus de 120 bénévoles en costumes & accessoires d'époque animant la reconstitution, Animations &
initiations, Vintage Market, Expo "Elégance 1950", Expo-vente automobile, Concours d'élégance, Salon
de la miniature, Camping rétro... et bien d'autres surprises !
Entrées et Expositions GRATUITES Repas OFFERT à chaque festivalier venu en véhicule ancien
(Conducteur & passager(s))Organisation Drivers Côte d'Opale Decomble Steeven - 06 28 52 36 00
retrofestivalcotedopale@gmail.com

http://www.retrofestivalcotedopale.com

