
 

Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2016 

RALLYE « ANJOU ROI RENE » – 7ème édition 2016 

 

Le Lions Club Angers Roi René organisent pour la septième année consécutive le Rallye Anjou 
Roi René. 

Passionnés de voitures, habitués des rallyes de régularité ou néophytes, venez nous rejoindre pour 
deux journées de « conduite – passion » à la découverte des plus belles routes du Maine et Loire. 

Le rallye est ouvert aux voitures de plus de 20 ans d’âge et aux voitures modernes d’exception.  

Vous n’avez jamais participé à un rallye de régularité, inscrivez vous dans la catégorie 
« navigation » et découvrez avec votre copilote les joies de cette épreuve sportive. 

Deux classements sont organisés, selon la catégorie dans laquelle vous êtes inscrits. 

Le déroulement du rallye sera le suivant : 

- samedi 12 mars  
o 9h à 12h : vérifications administratives et techniques aux Arts et Métiers, 2 boulevard du 

Ronceray à Angers 
o 12h : déjeuner et briefing aux Arts et Métiers 
o 14h : départ du rallye 
o 1930h : Fin de la 3ème étape – diner au Fief de la Thioire à Juigné sur Loire 
o 21h30 : départ de l’étape de nuit (optionnel pour les concurrents inscrits en navigation) 
o 23h00 : Arrivée à Brissac - fin de la 4ème étape 

- Dimanche 13 mars 
o 09h00 : Départ de la 5ème étape, Château de Brissac  
o 12h00 : Arrivée du Rallye place La Rochefoucauld à Angers, fin de la 6ème étape 
o 13h00 : Déjeuner et remise des Prix aux Greniers Saint Jean 

 

Pour cette 7ème édition, le rallye est organisé au profit de l’association HABITAT et 
HUMANISME Maine et Loire, membre du Mouvement HABITAT et HUMANISME, reconnu 
d’utilité publique. Cette association loge et accompagne des personnes et familles en grande 
difficulté, pour leur permettre de retrouver leur autonomie, de recréer du lien et de favoriser ainsi 
leur insertion sociale.  

Les fonds collectés dans le cadre du rallye serviront à financer l’équipement mobilier de la salle de 
convivialité dans l’immeuble situé 13 place La Fayette à Angers. 

 

 



	 	

Les droits d’engagement sont fixés à 280 €, hors hébergement, pour un équipage composé de 2 
personnes, auquel il y aura lieu d’ajouter votre don au profit de l’association HABITAT et 
HUMANISME Maine et Loire, d’un montant minimum de 50€. 

Les droits d’engagement comprennent: 
- les plaques et numéros du Rallye  
- les  repas des 2 membres de l’équipage les samedi midi et soir et du dimanche midi 
- le road book, le carnet de bord, les tables de calcul 
- la remise des prix  
- l’encadrement technique et sportif de la manifestation  
- l’assurance responsabilité civile du concurrent à l’égard des tiers 

Tout versement à l’association HABITAT et HUANISME Maine et Loire fera l’objet d’un reçu 
qui permet de déduire votre don de vos revenus imposables. Si vous êtes imposables, vous 
pourrez ainsi déduire de vos impôts 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable (CGI – art 200). 

Votre don  Votre dépense 
réelle 

50 euros > 17 euros 
100 euros > 34 euros 
150 euros > 51 euros 
200 euros > 68 euros 
250 euros > 85 euros 

 

Ce rallye compte pour le Trophée René JOUAN 2016 avec un coefficient 5. Il est limité à 70 
équipages. 

Pour des questions d’intendance et administratives,  il est impératif de nous retourner le 
bulletin d’inscription rempli accompagné d’un chèque d’acompte de 210 €, au plus tard  le 29 
février 2016. 

Bulletin d’inscription et règlement disponibles en ligne sur notre site internet. 

Si vous désirez d’autres informations, contactez-nous. 

Sportivement 

 
Renseignements et inscription 

 
Organisation générale     Organisation technique 
Lion’s  Club Angers  Roi  René                    CART Histor ique  
Stéphane ROSSIGNOL     Henri – Emile JACONELLI 
6, rue Rabelais      16, rue Henri Bertho 
49000 ANGERS      44500 LA BAULE 
Tél : 06 08 32 91 14     Tel/Fax 02 44 07 14 04 
e-mail : stef.rossignol@gmail.com   e-mail: carthistorique@hotmail.fr 
www.e-clubhouse.org/sites/angers_roi_rene	 	 www.carthistorique.sitew.com 


