4éme ROADSTER BUGEY
18 MAI 2019
L’AIN terre de compétitions automobiles
Courses de Côtes & Rallyes
Pays de passion et de passionnés

Pour cette nouvelle édition du ROADSTER BUGEY, l’équipe organisatrice souhaite mettre à l’honneur la notion de terre
d’accueil que le département de l’Ain a su développer depuis de nombreuses décennies au service de la compétition automobile.
En recherchant l’historique de ces épreuves mythiques qui a fait le bonheur de générations de passionnés, il nous a semblé
intéressant de vous faire découvrir les plus beaux tracés.
Un peu d’histoire :
Parmi les rallyes automobiles continuant à rassembler pilotes et publics, les Rallye du SURAN & AIN- JURA dessinent leurs
spéciales entre Revermont et Bugey. De même pour les courses de côtes de Coligny – S de Treffort –Boyeux Saint Jérome &
Bettant, ces 4 épreuves ont elles aussi mis en évidence les routes sinueuses de notre région.
Courses de Côtes :
S de Treffort 1968 - Boyeux St Jérome 1973 – Bettant 1976 - Coligny 1981
Des épreuves régionales qui ont popularisé cette discipline, tous véhicules confondus et qui perdurent pour certaines en montées
historiques.
Rallyes :
Rallye du Suran - rallye AIN – JURA, mais aussi le Monte Carlo et le Tour Auto ont honoré le département de l’Ain de leur
organisation ou de leur passage. Si les rallyes régionaux maintiennent leur organisation compétitive, les grands classiques prolongent
leur réputation en classe historique.
Cette édition du Roadster Bugey conduira, au fils du road book, les équipages à la découverte de ces « spéciales » tout le long d’un
parcours champêtre, adapté aux capacités de nos belles anglaises !
Aucune notion de classement ni de vitesse n’interférera dans cette journée vouée principalement à la découverte touristique de notre
région. Un road book pour chaque équipage : un rythme pour chaque véhicule mais des pauses conviviales pour tous.
Comme chaque année, cette randonnée organisée par le MG Club de France est limitée à 20 véhicules maximum, respectant la date
de réception des inscriptions.

PROGRAMME :
SAMEDI 18 MAI 2019
Accueil à Bourg en Bresse, devant le monastère royal de Brou, à partir de 8h15.
Petit déjeuner d’accueil et briefing entre 8h30 et 9h
Départ au road book vers 9h10, cap au nord-est avec la découverte de 2 courses de côtes et de 2 spéciales de rallye.
Une pause dégustation vers 10h30 pour regrouper tous les équipages et un repas de mi journée servis à Simandre sur Suran, dans une
auberge traditionnelle, où l’art de la gastronomie bressane est encore de mise.
L’après midi, le parcours mènera les équipages le long de 2 spéciales de rallyes et de 2 autres courses de côte pour une fin de journée
au sud de Bourg en Bresse, vers 18h.
Tarif d’inscription :
L’inscription est individuelle et elle comprend :
Le petit déjeuner d’accueil – la pause conviviale de la matinée – le repas de midi – le verre de l’amitié.
L’encadrement et l’assistance technique (rapatriement du véhicule) – le road book de la journée et la plaque rallye pour le véhicule.
Tarif : 75€ pour les membres du MG Club de France
85€ pour les non membres du MGCF
Règlement par chèque à l’ordre du MGCF
Les inscriptions sont à adresser à :
Jean Marc Perdrix
315 chemin des Carronnières
01960 PERONNAS

Renseignements :
Jean Marc Perdrix : 06.11.75.15.59. jmperdrix@sfr.fr
Marc Perdrix : 06.87.69.31.69. marc-perdrix@wanadoo.fr
Pierre Vuarand : 06.82.29.35.38. pierre.vuarand@free.fr

