
1- DANS MOINS DE 2 MOIS : LE DEPART !

Il reste les vacances pour affiner les préparatifs, surtout pour ceux qui ont
entrepris une « remise en forme complète » de leur « ancienne ».

A ce jour, 36 équipages prendront le départ (dont 3 équipages Belges), soit
69 personnes, à bord de 33 voitures, 2 motos, et 1 camion.

Comme la date limite des inscriptions est fixée au 31 juillet, il ne reste que
quelques jours aux indécis pour s’inscrire.

Après, il sera trop tard…

L’organisateur nous propose de nous recevoir dès le jeudi soir 20 septembre sur le circuit, et nous
donnera le départ le matin du vendredi 21 septembre pour nous permettre de rallier Toulouse où
nous logeons le vendredi soir.
Si vous le souhaitez, nous pouvons rechercher un hôtel pour le jeudi soir. (Les frais de cette soirée
sont en supplément du forfait)

1- DEPART DU CIRCUIT DE REIMS

Pour les participants habitant la partie nord de la France
et la Belgique (mais les autres aussi, s’ils le désirent)
nous avons décidé de faire un départ, non plus de Paris
mais du prestigieux circuit de Reims.
En effet, le 22 et le 23 septembre est organisé le

« 1er week-end de l’Excellence Automobile »
sur ce circuit mythique.
Vous pouvez en consulter le programme en cliquant sur
le lien suivant :

http://www.weea-organisation.com/
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3- UN RAID A LA CARTE : VOS PREFERENCES

Les engagés vont très bientôt recevoir un questionnaire à compléter et à nous retourner.

Vos préférences hôtelières :
Merci de nous indiquer si vous préférez une chambre avec un grand lit ou une chambre à 2 lits (no
comment, chacun ses goûts !).

Visite de l’Alhambra de Grenade
Le Jeudi 27 septembre, nous avons prévu une journée de repos à Grenade.
Certains d’entre vous voudront sans doute visiter cette ville magnifique, sa cathédrale, ses vieux
quartiers et, avant tout, son palais de l’Alhambra et ses jardins extraordinaires.
Attention, toutefois, l’Alhambra est le monument le plus visité d’Espagne et les autorités en ont
restreint l’accès : il est donc impératif de réserver avant notre départ : nous pourrons nous en charger si
vous vous inscrivez rapidement.

Votre lieu de départ
Bien entendu, vous pouvez partir de Reims ou de Toulouse, à vous de nous le préciser.

Départ de REIMS
Rendez-vous le jeudi 20 septembre

à partir de 17h

Circuit de GUEUX en CHAMPAGNE
49°15’13’’N 3°55’49’’E (eh oui, déjà…)

51390 GUEUX-REIMS

Départ de TOULOUSE
Rendez-vous le vendredi 21 septembre

à partir de 16h

Hôtel Comfort Inn Toulouse
5 avenue des Crêtes – RN 113

31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

4- LE GPS

Bien qu’il n’y ait pas de réelles difficultés de navigation et que nous vous remettrons chaque jour un
road book avec la carte du parcours, nous vous conseillons de prendre un GPS (tous modèles) ; cela
permettra aux égarés de se repérer et de retrouver plus facilement le droit chemin.

Nous distribuerons également les fichiers journaliers Microsoft AutoRoute 2007 que vous pourrez
charger sur votre ordinateur portable, ou sur une tablette PC, et qui vous permettront ainsi de disposer
d’un GPS très pratique et performant (si vous avez bien sûr le logiciel Microsoft AutoRoute 2007 avec
récepteur GPS).

5- ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Comme vous le savez, nous avons prévu un véhicule d’assistance tractant un porte voiture pour vous
aider à rallier la ville étape si vous rencontrez une difficulté matérielle.
Si, par malchance, la réparation n’était pas possible le soir même ou s’il vous arrivait un gros pépin de
santé, l’organisation ne pourrait intervenir ; aussi nous vous recommandons de souscrire, avant votre
départ, un contrat d’assistance auprès d’un assureur spécialisé, par exemple :

- Axa assistance 00 33 1 55 92 40 40 ou www.axa-assistance.fr
- Europ Assistance 00 33 1 41 85 94 85 ou www.europ-assistance.fr
- Fidelia www.fidelia-assistance.fr
- IMA 00 33 5 49 34 73 47 ou www.ima.tm.fr
- Mondial Assistance 00 33 1 42 99 82 81 ou www.mondial-assistance.fr
- Mutuaide Assistance 00 33 1 45 16 63 00 ou www.mutuaide.fr
- Etc.



6- DES PRECISIONS IMPORTANTES

Acomptes :
Pour ceux qui ont « oublié » (c’est normal, c’est les vacances…), merci d’envoyer à ANEA le 2ème

acompte qui est dû depuis le 1er Juillet.
C’est important pour le règlement des hôtels.

Le contrôle technique :
Nous exigeons pour tous les véhicules un Contrôle Technique de moins de 6 mois, vierge de toute
contre-visite.
Pour les véhicules participants au circuit piste, vous devez porter une attention toute particulière sur les
points suivants :

- attaches d’amortisseurs et/ou des paquets de lames de ressorts,
- état des lames de ressorts,
- crochets de remorquages soudés ou solidement boulonnés au châssis ou aux longerons,
- fixations du radiateur, et, si possible, pose d’un pare pierres sous les éléments mécaniques.

Vos photos et celles de votre véhicule :
Il nous manque encore quelques photos de participants et de voitures, envoyez-les par mail à
raid.experts.2007@orange.fr le plus rapidement possible. Le carnet de route est en cours de réalisation,
et sans toutes les photos, il risque de ne pas être bouclé à temps.

Contrôles administratifs et techniques des véhicules :
Nous ferons ces contrôles au fur et à mesure de votre arrivée à Toulouse, aidés par nos Confrères
régionaux. Mais attention, vérifiez bien tout avant votre départ, pour ne pas avoir de surprise…

Publicité sur véhicules :
Nous nous réservons les 2 portes AV pour coller votre numéro d’équipage.
Prévoyez également un support pour la fixation de la plaque de rallye à l’avant de votre véhicule.

Rappel du Règlement :
Comme indiqué sur le règlement (article 10), chaque véhicule devra être équipé :

Pour le circuit Piste :
■ 1 extincteur de 1 kg minimum.
■ 2 anneaux de prise de remorque, un à l’avant, l’autre à l’arrière, fixés sur le châssis et de dimensions
suffisantes.
■ 1 sangle de remorquage type camion de 6m.
■ 2 triangles de signalisation.
■ 1 gilet de sécurité.
■ 1 trousse de premier secours.
■ 1 lampe frontale.

Pour le circuit route :
■ 2 triangles de signalisation.
■ 1 gilet de sécurité.
■ 1 trousse de premier secours.
■ 1 lampe frontale.

Films :
Nous avons décidé de réaliser un DVD du Raid. Pour cela, nous regrouperons tous les films que vous
voudrez bien nous confier (nous vous les restituerons ensuite bien sûr), afin de réaliser un montage
commun qui sera diffusé gratuitement à tous les participants. A vos caméras…

Chaque équipage va prochainement recevoir par courrier la confirmation de son engagement, un
questionnaire pour nous permettre d’affiner l’organisation du Raid, et son numéro d’équipage.

Le code de la Route Espagnol oblige à avoir dans
son véhicule un gilet fluorescent et 2 triangles de
signalisation facilement accessibles, cela même si
le véhicule est équipé de feux de détresse.
Attention, les contrôles sont nombreux…



7- QUELQUES PHOTOS DES VEHICULES

Bonnes vacances à tous, bonne préparation pour tous les « raideurs », et on se retrouve à la rentrée.

La BMW de Yannick POTREL

La FORD AC Cobra d’Eddy SPEER

La MERCEDES 280 SL de Jean ROGER

La D Spéciale de Paul-André SAULOU

La FERRARI 328 GTS de Robert MERTENS

Le Camion (qui a encore besoin) d’Assistance

Le LAND ROVER 88 de Dominique BELLICAULT
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