
PPaarrttss CCaattaalloogguuee

Bon chien de garde !
ppaarr llee ffoorruumm

Salon de Reims
ppaarr TTaagg,, tthheetthhee5511,, AAeeggeedduuss aanndd CCoo

Evénements à venir
ppaarr llee BBuurreeaauu

Santana Trophy
ppaarr GGuuiilllloommee eett rraammii

Concours photo de Mars 2016
ppaarr TTAAGG
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We're so British! It's raining cats and dogs!
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La photo est viei l le, el le date
d'avant les APN (désolé pour la
piètre qualité)
Le chien est décomposé
depuis plusieurs années et les
enfants sont aujourd'hui des
adultes.
Le 88 qui sert de contenant à
tout ce petit monde est mon
plus grand regret.

HHuugghh!!!!
Quand elle te dit que la tai l le
ne compte pas, faut la croire. . .

FFOOXX LLAANNDD
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LLee SSaalloonn ddee RReeiimmss 22001166
bbyy TTAAGG,, tthheetthhee5511,,

AAeeggeedduuss aanndd CCoo

Un super salon ! Un grand Merci à Virginie et
Thierry pour leur généreux accueil , à Fifi
pour l 'intendance. . . Et à Berthier pour le
décalage sans lequel cela ne serait pas un

grand Reims comme chaque année. Et bien

sûr i l y a la participation de chacun.

Tag

C'est le première fois que je ne prends AUCUNE

photo. . . J 'avais pas envie, l 'appareil est resté dans

le sac. . .

Merci à Gilles, Marc, Fifi, Pierre, Julien,
Philippe, Alexandre, Alain, Jean-Luc,
Stéphane, Laurent, Carole, Éliane, Camille,
Olivier d'avoir été là.
I l nous manquait un copain mais on a su faire

bonne figure et se faire encore une édition 201 6

vécue comme une bonne marade entre amis qui s'apprécient, se respectent et partagent bien plus

qu'une passion autour de ce cube en alu. . . .

Casa, si tu nous l is, ton ex est une grande timide qui se met en rade en arrivant au salon et qui, après
avoir passé trois jours sous les feux de la rampe, ne veut plus redémarrer pour rentrer à la maison. . .

El le commence à me soûler à pas vouloir être adoptée cellelà. . . Si ça continue. . .

Aujourd'hui, alors que je tai l lais l 'équivalent de peutêtre deux surfaces de réparation, j 'avais la banane

d'avoir passé ce weekend avec vous au mil ieu de ce grand magasin de jouets, et aussi d'avoir fait

rouler la S2 en duo avec celle d'Olivier, et la Volvo avec celle de Petit Prince. . .

tthheetthhee5511@@ffaanndduusshhaammppooiinnggaallhhuuiilleeddoolliivvee..ffrr



MMeerrccii àà ttoouuss ppoouurr ll '
'aaccccuueeii ll

ddee ccee ssaammeedd ii ,, ttrrèèss s
syymmppaa !!

GGiinneettoonnee

MMeerrccii TThhiieerrrryy && VViirrggiinniiee ppoouurr ll ''aaccccuueeii ll ..
CC''ééttaaii tt bboonn ddee ttoouuss vvoouuss rreettrroouuvveerr..

PPiieerr

Quant à moi, ce weekend m'a fait beaucoup de

bien, un break avec des potes, de bonnes

rigolades, et une pensée émue pourMimi.
Merci à TT et Virginie, ainsi que Fifi, et tous
les autres.

A bientôt!

Jujulagrossefritasse

BBiibbiillaaffrriittee

PPoouurr uunn pprreemmiieerr RReeiimmss,, bbrraavvoo..

MMeerrccii àà VViirrggiinniiee,, TThhiieerrrryy eett FFiiffii ppoouurr ll ''oorrggaann ii ssaattii oonn ..
MMeerrccii àà TTAAGG ppoouurr ll ee ttrraannssppoorrtt..
OOnn aa aapppprrii ss àà ddéémmaarrrreerr uunnee SSEERRII EE àà ll aa mmaann ii vveell ll ee..

OOnn ssaaii tt ccoommmmeenn tt aavvooii rr ll eess cchheevveeuuxx ffii nnss eett ddoouuxx..

OOnn aa eennccoorree ll eess yyeeuuxx ppll ee ii nnss ddee bbuu ll ll eess..

MMeerrccii aauuxx aauu ttrreess ppaarrttii ccii ppaann ttss ppoouurr ll aa bboonnnnee aammbbii aannccee..

BBOOUUDDAALLUU
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TToouu jj oouurrss aauu ttoopp ccee ssaall oonn ,, ççaa ffaaii tt ppll aa ii ss ii rr

ddee vvoouuss rreevvooii rr.. MMeerrccii eennccoorree àà TThhiieerrrryy &&

VViirrggiinniiee ppoouurr nnoouuss aaccccuueeii ll ll ii rr dduurraann tt ccee wweeeekkeenndd ..
EEtt eenn rreeppaarrttaann tt hh ii eerr,, ppeettii tt ppaassssaaggee ddeevvaann tt ll eess ttrrii bbuunneess

ddee GGuueeuuxx..

OOlldd SSéérriiee44

Hello à tous.

BOUDALU, peuxtu me faire suivre ta video avec
TAG en train de démarrer la S2 d'Old Série à la
manivel le ? J'en croyais pas mes yeux.
La dernière fois que j'ai essayé, j 'ai pas réussi sur
un 6 cylindres en rade sur le périphérique ! Et
avant, c'était ma mère qui demarrait la Renault 4L
quand j'etais gosse ! Une autre époque . . .
Maintenant, même les motos ont un démarreur !

Pour le salon, le rdv est excellent et fait du bien.
Michel.j, son sourire en coin et son oeil rigolard,
nous a accompagné. J'en suis sûr. Et on a trinqué
à sa santé.
Merci encore au noyau dur de l 'organisation c'est
àdire Thierry et Virginie ainsi que Fifi. Avec
vous, tout devient possible et plaisant. Un truc du
genre « Impossible n'est pas français ! » Un peu
comme quand on roule en Land Rover. La
marque vous va comme un gant.
Merci aussi à Old Serie pour avoir amené sa
Serie I I . On a ainsi pu présenter deux véritables
SI I . Bravo !

Le salon était un peu different cette année, avec
plus de clubs me sembleti l . Et donc moins de
gars qui vendent de la ferrai l le rouil lée. En tout
cas, j 'ai apprécié ce que j'ai vu.
Par contre, les SerieS' ont moins passionné les
foules. Moins de passage sur le stand. Les motos
attiraient plus.

A+

AAeeggeedduuss



AAvvrriill
13 : Rassemblement en Forêt Noire (Allemagne)

18 : Santana Trophy (EspagneMaroc)
112 : 3ème Tro Bro Breizh Land

3 : 1 8e bourse Courtenay (45)
2224 : Salon du Véhicule d'Aventure (Espace Quil ly
44750) avec stand du LTDS

2324 : 1 5e Bourse du Car (Somme : 80480 Salouël)

MMaaii
1416 : French National (08380 SignyLePetit)

1416 : Land Legend (Les Combes Grondées 71 71 0 Saint
SymphoriendeMarmagne)

2022 : 6e Goutte d'hui le (Chérimont, Belgique)

JJuuiinn
14 : Gathering in Normandy, Rassemblement anglais de
Dormobiles et Carawagon en Normandie (27480 Lyonsla
Forêt)

45 : Vide Garage Land Rover (35540 Plerguer)
1012 : La route des Sapins (Ascou 0911 0)

1112 : Landelles (28)
2426 : Series One Club International Rally (Plumpton, East
Sussex, Royaume Uni)

JJuuiilllleett
13 : Land Rauvergne (6371 0 SaintNectaire)
2931 : Bi l l ing Land Rover Fest (Northampton’s Bil l ing
Aquadrome, RoyaumeUni)

AAooûûtt
47 : Series 2 Club International Rally (Hethersgil l , Cumbria,
RoyaumeUni)

1199--2211 AAooûûtt ::
LLee BBaall ddeess SSeerriieeSS''

EEvvéénneemmeennttss àà vveenniirr

NNootteezz ddaannss vvooss aaggeennddaass eett aauuttrreess ttaabblleetttteess,, lleess éévvéénneemmeennttss iinnccoonnttoouurrnnaabblleess ddee
22001166 aauuxxqquueellss ppaarrttiicciippeenntt ddeess mmeemmbbrreess dduu cclluubb..

viewtopic : [2016]
Calendrier et cartes des

événements
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Et voilà. . .

Le 1 09 est prêt et chargé comme un

mulet. I l embarque mercredi matin

pour un petit voyage jusqu'à Madrid.

La semaine prochaine, ce sera notre

tour de le rejoindre !

A vrai dire. . .

j 'ai du mal à y croire.



Étape 1 – Tanger Med // Ifrane
Kilométrage total : 443,36 km (?)
route : environ 313 km
piste : environ 30 km

Hébergement : Hôtel RasEl Maa (Ifrane)
Type : chambre double / Dîner / Petit déjeuner
inclus (½ pension)

Étape 2 – Ifrane // Merzouga
Kilométrage total : 407,95 km
route : environ 340 km
piste : environ 67km

Hébergement : Auberge Le Touareg (Merzouga)
Type : chambre double / Dîner / Petit déjeuner
inclus (½ pension)

Étape 3 – Merzouga // Merzouga
Kilométrage total : 138,25 km
route : environ 30 km
piste : environ 110 km

Hébergement : Auberge Le Touareg (Merzouga)
Type : chambre double / Dîner / Petit déjeuner
inclus (½ pension)

Étape 4 – étape « marathon » partie 1 
Merzouga // Tagounite
Kilométrage total : 255,08 km
route : environ 65 km
piste : environ 190 km

Hébergement : Sans
Type : autonomie totale

Étape 5 – étape « marathon » partie 2 –
Tagounite // Foum Zghid
Kilométrage total : 242,81 km
route : environ 80 km
piste : environ 162 km

Hébergement : Hôtel Bab Rimal (FoumZghid)
Type : chambre double / Dîner / Petit déjeuner
inclus (½ pension)

Étape 6 – Foum Zghid // Ouarzazate
Kilométrage total : 276,40 km
route : environ 276,40 km
piste : optionel

Hébergement : Hôtel Kenzi Azghor
(Ouarzazate)
Type : chambre double / Dîner / Petit déjeuner
inclus (½ pension)

Étape 7 – Ouarzazate // Marrakech
Kilométrage total : 220 km
route : environ 220 km

Hébergement : Hôtel Kmarrakesh Le'Tichka
(Marrakech)
Type : chambre double / Dîner / Petit déjeuner
inclus (½ pension) – Cérémonie de remise de
prix 77

Des paysages et des conditions météo variés. . .

Un point de départ, la distance et le cap jusqu'à deux autres
points seront les seules informations dont disposeront les

équipes pour passer ce test...



CCoonnccoouurrss PPhhoottoo ddee
MMaarrss 22001166
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