Comment y participer ?

MONTAIGU

La 7ème édition sera une édition vendéenne. La Vendée
vous ouvre ses portes pour 94 kilomètres de balade à
travers le bocage. Si vous avez aimé l’édition choletaise
en 2017, à coup sûr l’édition montaigusienne vous plaira !

Comment se déroule la journée ?

- L’accueil des participants se fera à partir de 8h00
Place de l’Hôtel de Ville à Montaigu. Vous bénéficierez
d’un Petit Déjeuner « Café-Brioche » après avoir retirer
vos dossiers (merci de retirer vos dossiers avant 8h30).
- Départ donné à 9h00 avec le fameux décompte. Les
véhicules les plus lents en tête.
- Etape Vin Chaud au cœur du Bocage entre 10h00 et
11h30
- Etape Déjeuner à Sainte Florence, à partir de 12h00.
Dans une salle « chauffée » vous sera servi un repas «
chaud ».
- Retour triomphant place de l’Hôtel de Ville vers 16h00
où le pot de l’Amitié vous attendra.

Comment s’inscrire?

Votre bulletin d’inscription doit être retourné avant le
31 janvier 2018 (sous réserve de ne pas avoir les 150
véhicules avant). Il devra être retourné dûment
complété et signé avec votre règlement à l’adresse :
RALLYE DES GIVRES, chez Aurélien RETAILLEAU
19 bis rue des Aulneaux, Saint Germain Sur Moine
49230 SEVREMOINE
Les organisateurs se tiennent toujours à
disponibilité pour de plus amples informations.

votre

Contact : Aurélien RETAILLEAU : 06.22.45.91.71 aurelienretailleau@yahoo.fr.

Pour y participer, toutes les catégories de véhicules
sont autorisées : auto, moto, cyclo, solex, utilitaires et
même tracteurs ! Néanmoins, le nombre étant limité à
150 véhicules anciens, les organisateurs élaborent un
quota afin d’avoir un plateau très riche et varié. Nous
vous conseillons d’y participer avec le véhicule
possédant le moins de confort pour une «hivernale». Les
catégories de véhicules privilégiées et les moins
représentées sont :
 Les
Deux
Roues
:
Vélomoteurs,
Solex,
Cyclomoteurs, Motos… de préférence d’avant 1975.
 Les Automobiles d’Avant 1945. Pour rappel, le
fléchage du circuit permet une évolution idéale sur
un réseau secondaire
 Les Automobiles de 1945 à 1960. Les Popu
bénéficient d’un peu plus de chauffage… (oh les
tricheurs !!!)
 Les Utilitaires, Laborieux de la première heure
chers aux Dérouillés. Le Circuit est étudié pour tous
les gabarits de plus ou moins 3,5 tonnes.
 Les Hors Catégories : Tracteurs Agricoles, Vélos
Anciens… les plus courageux d’entre nous.
Pour les autres véhicules. Les organisateurs
s’autorisent le droit de les limiter en fonction de
leur nombre. Le choix se fera principalement en
fonction de 2 critères :
- Adhérent à l’Association « Les Dérouillés des 3
Provinces »
- Originalité du véhicule

Points importants

 Les Pots Sauvages : Libre à vous sur le bord de la
route de vous arrêter pour profiter d’un moment entre
copains. Le lieu est sympathique, l’endroit est sympa,
surtout ne vous pressez pas. Un seul impératif, être à
l’heure pour le repas le midi.
 Originalité : l’objectif pour les Dérouillés est de faire
un Rallye original et convivial. Nous vous invitons à
jouer le jeu du costume et des accessoires sur vous ou
votre véhicule.

