Page 1 of 1

Le Touquet
AUTOMOBILE

L'épopée du Centenaire
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La ville et les associations touquettoises se sont mobilisés
pour cette coupe du Centenaire.
- Après le succès du run automobile de l'an dernier, les pilotes des voitures de rallye d'avant guerre sont restés
sur leur faim, avec l'envie d'organiser un évènement encore plus grand.
L'occasion était trop belle en cette année du Centenaire !
Après mûre réflexion, la décision a été prise, par Touquet Automobiles de Collection, l'Office de Tourisme, et le
conseil municipal, de mettre en place un grand rassemblement de trois jours pour ces petits bijoux de
l'automobile. Une réunion comme un remake du Grand prix de Boulogne, dont le premier eu lieu en 1909, et qui
terminait le rallye par une épreuve au Touquet !
Trois journées intensives
Le programme de cette année s'annonce chargé pour les 120 concurrents annoncés. Vendredi 29 juin, après
l'arrivée des pilotes sur le parvis du padoc , l'échauffement des mécaniques sera de mise avec les 85kms de la
course de la côte de Camiers. Tour de préparation avant le grand rallye de Boulogne du samedi 30juin.
L'épreuve emmènera les 70 voitures de collection à travers les paysages verdoyants de la Côte d'Opale.
Une longue journée qui se terminera par un repas au marché couvert, où les participants pourront déguster des
produits du terroir, en partenariat avec l'Union Commerciale. Le week-end se clôturera sur une journée ludique,
mêlant animations et jeux de slalom. Dès le matin, les pilotes pourront effectuer une escapade à Montreuil, suivi
à midi, dela fameuse remontée de la rue St Jean. Tout au long de l'après-midi, les badauds pourront profiter de
belles démonstrations sur le front de mer.
Un rassemblement qui promet de nous en mettre plein les yeux, avec de superbes voitures d'avant guerre, dont la
doyenne est une Delaunay Belleville de 1913 !
Elise LECLERCQ

Journal de Montreuil
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