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1. Cérémonie du Defender par Land Rover
et participation du Club

Le Club sera présent parmi les exposants

: tente à instal le, moteur et pivot éclatés

exposés, oriflammes,

banderol le, kakemono.

Costumes « So british

1 970' » demandés. Noeuds

pap à l'étude.

Convoi pour arriver làbas

à organiser sur le forum.

Pour accueil l ir ceux qui

viendraient de province

(train, auto, SerieS'),

Philhoo propose d'instal ler

une grande tente sur un

campning proche, chacun

apportant son duvet.

Satanas présenterait quelques unes de ses

SerieS'.

2. Bilan financier du Bal des SerieS' 2015

Le Bal des SerieS' 201 5 est déficitaire, mais

proportionnellement moins que l 'an dernier.

Merci encore à Patrick et Maider pour leur

geste commercial et surtout

pour leur accueil et

participation à ce

rassemblement.

3. Questions diverses

Epoqu'Auto à Lyon, Salon

de Nantes, Boutique,

Outi l lage du Club (Philhoo a

presque tout récupé, ce qui

manque est répertorié

géographiquement).

Le Bureau
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Salut,
Je pense que du vendredi soir au dimanche
soir, il sera possible d'avoir quelques
moments de soleil !!!
Et de la convivialité, ça c'est certain !

a+ Stef

Le solei l nous a chaudement accompagné tout le
samedi, mais n'a pas osé se montrer le dimanche. . .

Stéphane (trois serie III)
est venu avec un grand

nombre de pièces de SerieS'
et notamment de

Lightweight.

MMeerrccii aauuxx ddeeuuxx oorrggaanniissaatteeuurrss
ppoouurr cceettttee 22èèmmee ééddiittiioonn rrééuussssiiee..

LLaa 33èèmmee vveerrrraa ssaannss ddoouuttee
llee nnoommbbrree dd''aacchheetteeuurrss aauuggmmeenntteerr..



JJéérrôômmee@@qquuiinnaappaassiinntteerr..nneett
mmaaiiss ddee ssuuppeerrbbeess ppiièècceess..

LLee bbiivvoouuaacc,, ccooiinnccéé eennttrree uunn bbrraass
ddee ll''YYoonnnnee eett uunn ééttaanngg..

UUnnee AAGG 22LL¼¼
pprrééssiiddééee ppaarr
SSttéépphhaannee

((nnoommaannssllaanndd))

SSeeccrrééttaaiirree eett VViiccee--pprrééssiiddeenntt
ppoouurr pprréésseenntteerr llee CClluubb..

PPlluuss dd''hhuummiiddiittéé
qquuee ddee vveennddeeuurrss llee ddiimmaanncchhee..

LLaa ssuuppeerrbbee
ccaassaammoobbiillee

LLaa ppoollaaiirree ss''iimmppoossee aauu ccoouurrss dduu rreeppaass......

......mmaallggrréé

ll''aammbbiiaannccee mmuussiiccaallee..

II ll eesstt tteemmppss ddee ppll ii eerr..
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Encore quelques SerieS' présentes à la Broc-Land,
échelle 1:1 ou 1:4, et différents pseudos croisés :
TAG, WILD-CAT, LØLØ, quinzelitres, Patator,

Packard, vdh60, land.lover, fap91, ludo45,alain.stitt,
kécro la series, etc. sous le soleil du samedi.
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1122 SSeerriieeSS''
ddaannss llaa LLaannddee BBrreettoonnnnee
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Recettes d'automne
Y'a pas à dire, Romain sait y faire ! et

l 'homme n'en est pas à son coup d'essai. . .

Pour une belle sortie bretonne, i l prend :

 une invitation faite dans les règles de l 'art :

« je vous propose de nous retrouver dans

notre quartier général breton pour une

dernière pael'land party le samedi 31 octobre

201 5 » ;

 i l y ajoute un zeste d'attractivité : « les

couleurs d'automne seront là » et « autour

d'un bon feu ».

Çà ne loupe pas…. la sauce prend

instantanément et 1 h30 plus tard, le premier

(Bitonio) est inscrit. Un breton ?? non, non !

La deuxième inscrite (Wild Cat) non plus

d'ai l leurs !

Puis la l iste grandira, Romain prenant soin à

chaque inscription

d'entretenir le feu

sous la sauce par un

teasing de belles

photos.

En 6 jours, les

réservations sont

complètes !

En route ! ! !

« Pour qui ne connaît que la brasse, New

York, c'est pas la porte en face » (Chedid) et

comme Saint Thurien c'est juste avant et une

Serie pas un sprinter de crawl. . . la route va

être longue pour une partie du groupe.

Rendezvous sur place à la nuit tombée !

L'accueil est très chaleureux : pensez vous !

Sandrine et Romain avaient même déjà

al lumé le feu dans la cheminée, chacun a

droit a son petit accueil personnalisé.

Forcément, la discussion démarre tout de

suite : Land par ci, Land par là, et patati , et

patata. . .

La première soirée est traditionnellement un «

tiré du sac ». Pour ceux qui suivent le MAG,

vous aurez noté que certains relèvent

régul ièrement des défis cul inaires en sorties

(si si , recherchez dans vos anciens

numéros !). Cette sortie ne doit pas

y couper ! Christian, Xavier et sa

fi l le Manon ont décidé d'étrenner

une recette de « camembert rôti

aux pommes » (Vous retrouverez la

recette sur le post. ). On a bien fai l l i

les perdre dans la cheminée mais

LLaa ddeerrnniièèrree PPaaeell''llaanndd PPaarrttyy
31 octobre2015
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DDiivveerrsseess AAGG

PPaaeell''llaanndd

22LL ¼¼

ccllaaqquuaanntt FFéémmiinniinnee

FFaammiilliiaallee

MMiixxtteeSSeerriieeSS''

EElleeccttrriiqquuee

TToouurriissttiiqquuee

FFeessttiivvee

OOrriieennttaalliissttee

BBrriieeffiinngg

CCoouurrssiivvee

VViissuueellllee
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une fois sauvés, i ls ont disparu. . . . i l l ico presto

dans les estomacs, comme toutes les autres

bonnes victuail les et boissons.

Le lendemain matin, après avoir dévalisé la

boulangerie du bourg de Saint Thurien, les

premiers chemins s'offrent à nos roues.

Le solei l est radieux : sommesnous bien un

31 octobre ??? Les couleurs chatoyantes des

arbres sont bien d'automne, el les.

Les chemins sont magnifiques, et nous

nous laissons mener en profitant de toutes les

beautés qui s'étalent sous nos yeux.

Un troupeau de génisses se sauve en

cavalcade à notre

passage :

« Quoi ? Notre
convoi de douze
SerieS' ne forme
pas un train
convenable ???
MEUH SI !!! »
L''heure de la pause de midi est déjà là :

encore un tiré du

sac avec plein de

victuail les. Romain

est très organisé

avec sa plancha au

gaz mais Cédric ne

lâche rien et son

BBQ sera aussi de

la partie. On vous

laisse débattre sur

les avantages

comparés des deux

modes de cuisson,

nous, on dévore ! !

De nouveau en

chemin ! Un peu de

gras, des buissons
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Un grand moment de convivialité

cette Pael'land Party.



qui tendent à refermer les traces, la petite

troupe avance de manière déterminée.

L'équipe bretonne tient à nous monter une «

vache crevée ». . .

Je vous rassure,

on ne l 'a pas vue

(ce qui nous

évitera des photos

trop crues). Aux

dernières

nouvelles, ce trou

piègeux (et

pas que pour

les pauvres

bêtes,

certains

Land en

auraient fait

les frais) a été

victime d'un

débardeur forestier.

Amis Bretons, ne

soyez pas tristes,

on vous croit sur

parole. Certains

d'entre nous ont

déjà vu un Korrigan ! ! ! ! ! !

La randonnée se terminera au Mont Saint

Michel. Attendez ! ! Vous suivez ou pas ???

Nous sommes en Bretagne, on ne peut tout

de même pas finir notre rando en Normandie

! ! ! ! Nous sommes à Saint Michel de

Brasparts, un des sommets de Bretagne

(380m) et nous avons rendezvous avec le

coucher de solei l .

Saint Michel de Brasparts doit aussi être un

haut l ieu Sériste. . . puisque nous y croisons

Manu21 , bien loin de ses bases

bourguignonnes. Certains d'entre nous

auraient vu dans la journée un conducteur de

plate faisant des appels de phare

frénétiques. . . Manu ? Seraitce toi ????

Samedi soir, retour au bivouac de luxe pour

une paella qui appartient à la légende des

rendezvous bretons.Et

après une nuit de

repos plus ou moins

longue, nous nous

retrouvons dimanche

matin à Belon, en bord

de mer pour une

dégustation d’huîtres

et de muscadet. Très

chouette conclusion d'un superbe weekend.
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SSaannddrriinnee eett RRoommaaiinn,,
mmeerrccii ppoouurr vvoottrree iinnvviittaattiioonn

eett llaa qquuaalliittéé ddee vvoottrree aaccccuueeiill !!

Amis bretons, merci pour la
générosité de votre partage.

bbyy DDoouubblleewwee



Berruyer (Grégory, boutiquier du Club) a

lancé un vaste remueméninges sur nos

attentes en goodies du Club.

Entre l 'existant que vous trouverez facilement

sur le site www.letempsdesseries.com du

Club, et les propostions des uns et des

autres, parfois déjà très abouties comme

celles de fap91 , i l y aura sous peu matières à

faire plaisir et se faire plaisir.

ÇÇàà eexxiissttee eenn VVWW CCoommbbii,,

ppoouurrqquuooii ppaass eenn LLRR SSeerriiee ??
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RReemmuuee--mméénniinnggeess àà llaa BBoouuttiiqquuee dduu CClluubb

hhttttpp::////ffoorruumm..llee--tteemmppss--ddeess--sseerriieess..ccoomm//
vviieewwttooppiicc..pphhpp??ff==55&&tt==3333227744



hhttttpp::////ffoorruumm..llee--tteemmppss--ddeess--sseerriieess..ccoomm//
vviieewwttooppiicc..pphhpp??ff==77&&tt==3333331133

EEvvéénneemmeennttss àà vveenniirr

A peine rentré de la brocLand et déjà le RV

suivant pour la région parisienne se profi le.

Voilà ce que j'ai reçu comme infos de Gérard P.

qui bosse à LandRover France :

 Çà se passera le 21 Novembre toute la journée

sur le site de l 'autodrome de Montlhéry.

 L'entrée devrait être gratuite (à confirmer), i l y

aura plusieurs concours, une piste 4x4 soft, une

grande parade sur l 'anneau, etc.

 I l y aura une couverture presse des principaux

magazines qui traitent des Land Rover y compris

Land Rover World, TF1 et M6 Turbo.

 LR France va créer un site pour les inscriptions.

Dès qu'on aura l 'adresse du site, je vous la

communique.

Voil i , voi là, vous pouvez déjà sortir le karcher et

le polish et vous préparer à aller faire les kékés

devant les caméras. . .

Philhoo

Communiqué de Land Rover France
Land Rover a le plaisir de vous inviter à

un évènement unique le 21 Novembre,

dans le cadre historique de l’autodrome

de LinasMontlhéry.

 Rassemblement de véhicules et animations

 Concours d’état et d’original ité

 Boutique Land Rover Collection

 Parcours ToutTerrain

 Possibi l ité de restauration sur place

Evènement réservé aux propriétaires de

Land Rover, tous modèles confondus,

ayant val idé leur inscription préalable

avant le 1 0 novembre 201 5. L’accès à

l’enceinte de l’autodrome de Linas

Montlhéry sera réservé le 21 /11 /201 5 aux

véhicules Land Rover, quel que soit l ’âge

et le modèle. Le détai l des concours d’état

et d’original ité vous sera communiqué sur

place.
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EEvvéénneemmeennttss àà vveenniirr

SSAANNTTAANNAA TTRROOPPHHYY
- ROASTFROG -

L’association RoastFrog est

crée spécialement pour la

participation de notre

équipage au Santana Trophy

201 6. Son but est

d’accompagner et d’encadrer

les participants à des

challenges sportifs ou tout

terrain à bord d’une Série

Land Rover (années de production

1 948/1 984).

L’association met à disposition son savoir

faire en aidant aux démarches

administratives, à la recherche de sponsors,

la préparation du véhicule, mais aussi à

l ’apprentissage de la conduite des véhicules

horsroute. . .

- SANTANA TROPHY 2016 -

La plupart des compétitions en ral lyeraid est

réservée aux professionnels capables

d’al igner des voitures à la pointe de

l’équipement et de la technologie. . .

Aujourd’hui, le Santana Trophy propose un

véritable voyage dans le temps !

Ce Rallye est un hommage au passé, aux

Land Rover classiques et aux pionniers des

ral lyesraids, comme les premiers Paris

Dakar ou le Camel Trophy.

Consitué de 7 étapes de navigation et

d’orientation, au mil ieu de paysages

majestueux, agrémentées de tests de

conduite et de dépannage, l ’entraide et le fair

play joueront un rôle essentiel dans le

passage des nombreux obstacles.

L’aventure du Santana Trophy consiste à

1616

hhttttpp::////ffoorruumm..llee--tteemmppss--ddeess--sseerriieess..ccoomm//
vviieewwttooppiicc..pphhpp??ff==77&&tt==3333333300



conduire une Série Land Rover de l’usine

Santana de Linares en Espagne, où furent

fabriqués de nombreux Land Rover sous

l icence, à Marrakesh, au coeur du Maroc, sur

2000 km de routes, de pistes et de sable en

privi légiant la navigation à la boussole et la

carte papier.

Suiveznous dans cette extraordinaire

aventure !

Une équipe de

tournage

spécial isée dans

la couverture

des événements

à moteur suivra

de près la

course pour

capter les

meil leurs

moments et les partager pendant et après le

raid.

- L‛ESPRIT LAND ROVER -

Voilà plus de 50 ans que Land Rover est

devenu synonyme de rêve et d’aventure. Ses

amateurs sont légion : des propriétaires qui

s’occupent de leurs machines afin d’en tirer le

meil leur, de forcer leur l imite et de la

dépasser. . .

L’Esprit Land Rover recouvre depuis

longtemps des valeurs d’entraide et de

partage. La fierté d’appartenir à cette

communauté s’exprime au quotidien sur la

route ou sur internet avec le plus grand

réseau de clubs et d’associations dédiés à

une marque automobile dans toute l ’Europe.

1717

hhttttpp::////ffoorruumm..llee--tteemmppss--ddeess--sseerriieess..ccoomm//vviieewwttooppiicc..pphhpp??ff==77&&tt==3333442277



LL''AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee
eett lleess éélleeccttiioonnss àà vveenniirr..

La dernière Assemblée générale s'étant tenue du 5 au 1 2

décembre 201 4, la prochaine aura l ieu du 4 au 11 décembre

201 5. Un mail avertira les membres à jour de leur cotisation

avant le 20 novembre 201 5.

Le mandat de l 'ensemble des membres du Bureau arrivant à

échéance, des élections seront organisées du 1 3 au 1 5

décembre 201 5, en même temps que les approbations du bilan

moral présenté par le Présidentet et du bilan financier présenté

par le Trésorier.

PPrreennddrree oouu rreennoouuvveelleerr ssoonn aaddhhééssiioonn
aauu CClluubb «« LLee TTeemmppss ddeess SSeerriieeSS'' »»

1818

Passionnés que nous sommes par nos viei l les anglaises Land

Rover et leurs caprices mécaniques, nous fréquentons

assidûment le forum à la recherche d'informations, de pièces,

de coups de main, de sorties, mais aussi de rencontres

conviviales autour de nos SerieS'.

Pour peu qu'un capot se lève au dessus d'un 2 l ¼, essence

ou diesel, immanquablement une assemblée générale se réunit aussitôt. Mais la longueur des ailes et la

largeur ne permettent pas de s'y retrouver à plus de six.

L'Assemblée Générale du club s'ouvre, el le, dans un espace bien plus vaste : le forum des adhérents. La

place n'y est pas l imitée. Chacun arrive à son heure, prend le temps de s'informer des différents thèmes

abordés, de l ire les opinions exprimées par les uns et les autres, est amené à exprimer des envies de

SerieS', à les partager. Pour que ce club, notre club, continue d'animer notre passion à travers les sorties

organisées, la participation à divers salons de véhicules anciens organisée par quelques uns, et

maintienne le forum, vecteur de tant de rencontres mécaniques et humaines.

Et sur ce forum accueil lant, quelques uns n'ont pas encore adhéré, ou ont tout simplement oublié de

renouveler leur dernière cotisation.

Pas plus compliqué que de changer une bougie, l 'adhésion ne prend que quelques minutes, et guère plus

d'euros. I l suffit, depuis le forum, de se rendre sur le site, par l 'un des menus, et notamment « Le club →

Adhésion ». Puis de remplir le formulaire en ligne, ou de le télécharger pour le compléter manuellement.

Reste à s'acquitter de sa cotisation, modeste au demeurant, de 35 euros, par l 'un des moyens cités :

chèque à l'ordre du club « Le Temps des SerieS' » envoyé à son adresse, ou, encore plus simple, par

Paypal en suivant le l ien.

La cotisation vous ouvre vos droits d'adhérent (accordeznous un délai malgré tout pour que tout soit en

place car, en plus d'être bénévoles, les membres du bureau ont également un métier, une famil le, voire

même une ou plusieurs SerieS' à entretenir) jusqu'au 31 décembre 201 6. Et vous pourrez dès lors

participer à l 'Assemblée Générale de décembre 201 5, préparant l 'année 201 6. Les adhérents actuels

peuvent d'ores et déjà renouveler leur adhésion sans attendre le 1 er janvier.

La richesse de ce club repose sur celle que chacun de nous lui accorde. A très bientôt l 'occasion de la

montrer ou de la découvrir en AG.

LLee BBuurreeaauu



CCoonnccoouurrss PPhhoottoo dd''OOccttoobbrree 22001155

1919



bbyy AAeeggeedduuss

Concours Photo d'Octobre 2015

2020




