19e Rencontre Mondiale
des Amis de la 2CV
Du 26 au 31 Juillet 2011 SALBRIS (Loir & Cher)
www.2cvfrance2011.fr

La Gazette n°3 : avril-mai 2011
Au 1er mai 2011, nous avons comptabilisé plus de 4500 préinscriptions. Devant le nombre très important de
préinscriptions reçues (nous remercions vivement ceux d’entre vous qui se sont préinscrits), nous avons fait
nos meilleurs efforts pour traiter toutes les préinscriptions, les entrer dans notre base de données et
envoyer les confirmations d’inscription. Nous espérons que tous nos amis deuchistes ont désormais reçu
leur confirmation d’inscription.

Sachez qu’il est toujours possible de se préinscrire jusqu’au 31 mai.

Pourquoi s’inscrire ?
Il faut rappeler ici que les préinscriptions sont primordiales pour les organisateurs. Elles permettent
d’anticiper la fréquentation afin de bien dimensionner les infrastructures d’accueil et de sanitaires pour le
confort de tous. Pour remercier les préinscrits, ceux-ci pourront accéder au site dès le mardi 26 juillet matin à
10h00, alors que les autres participants devront attendre 17h00. Pour des raisons évidentes de logistique,
l’organisation ne pourra pas réserver d’emplacements à l’avance. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31
mai 2011 en vous connectant sur le site www.2cvfrance2011.fr.
Avec une participation plus importante que prévue initialement (déterminée grâce aux chiffres des
préinscriptions reçues, ce qui montre l’importance de celles-ci), l’organisation a pu obtenir, grâce à la ville de
Salbris, des terrains supplémentaires contigus au site de la rencontre, amenant la surface totale de la
rencontre à 80 hectares, dont 60 hectares pour le camping.
Si vous avez des besoins médicaux spécifiques
Nous recommandons aux participants ayant des besoins médicaux spécifiques ou des handicaps de contacter
l’organisation s’ils ont besoin d’aménagements particuliers : contact@2cvfrance2011.fr
L’accueil aux Frontières
Plusieurs clubs 2 CV français vont accueillir les deuchistes étrangers à des points proches des entrées dans
l’hexagone. Du samedi 23 au lundi 25 juillet, ces clubs fourniront des possibilités de camping et des activités
pour les deuchistes étrangers en route vers la Rencontre Mondiale.
- Amiens : point d’accueil au stade de football, rue Laennec à Rivery (80136) banlieue Nord-est d’Amiens. Coordonnées
GPS : N 49° 54’ 14.94 – E 2° 19’ 47.96.
- Maubeuge : point d’accueil à la sortie 26 de l’autoroute E19 à Hensies (B) – Crépin (F) – coordonnées GPS : N 50° 21’
12 – E 03° 46’ 59, puis hébergement à Houdain-les-Bavay (59) à 13 km à l’ouest de Maubeuge.
- Nancy : point d’accueil au camping (payant) situé au 34 rue de la Gare à Villey-le-Sec (54) à 15 km à l’ouest de Nancy.
Téléphone : 03.83.63.64.28. Coordonnées GPS : N 48° 39’ 9.387 – E 05° 59’ 8.133.

-Sarrebourg : point d’accueil situé sur le nouveau site du Musée de la 2CV situé au 1 rue des Cristalleries à TroisFontaines (57870) à 10 km au sud-est de Sarrebourg. Coordonnées GPS : N 48° 40’ 41.984 – E 07° 07’ 34.666
- Belfort : point d’accueil au stade de Bellevue, 6 rue des Oiseaux à Chaux (90), à 8 km au nord de Belfort ; Coordonnées
GPS : N 47° 43’ 20 – E 6° 49’ 34.
- Perpignan : point d’accueil situé route d’Ille à Saint-Michel de Llotes (66) à 20 km à l’ouest de Perpignan. Coordonnées
GPS : N 42° 39’ 27.63 – E 02° 37’ 15.67.
- Dax : point d’accueil au fronton de pelote du village situé au 125, route de la Croix Blanche à Pey (40300) à 12 km au
sud-ouest de Dax. Coordonnées GPS : N 43° 37’ 49.689 – W 01° 12’ 7.646.

Les balades pendant la Mondiale
Diverses balades (au nombre de 17) seront proposées pendant la Mondiale aux participants. Elles auront des
longueurs variées entre 80 et 170 km, ainsi que des parcours permettant de visiter les principaux châteaux,
musées et sites remarquables de la région. Certains d’entre eux offriront des réductions spéciales aux
participants à la Mondiale (par exemple le château de Valençay où les 2 CV pourront se garer juste devant le
château, le musée automobile Matra à Romorantin-Lanthenay, avec une exposition spéciale sur la 2 CV, et
beaucoup d’autres lieux). Tous les sites partenaires (musées, châteaux, maisons, etc) seront repérés par un
affichage "site partenaire Mondiale 2 CV 2011". Des visites de nuit sur réservations seront aussi proposées à
Aubigny-sur-Nère et Mennetou-sur-Cher.
Des fiches d’itinéraire pourront être retirées au stand du tourisme.
Les circuits-découverte
Trois circuits-découverte (« Les vignobles » vers le Jura, « Entre monts et vallées » vers les Alpes, « Loire et
châteaux » vers la Bretagne) seront proposés aux participants à l’issue de la rencontre Mondiale. Ils seront
organisés sur 7 jours, à partir du dimanche 31 juillet. Les renseignements sur ceux-ci pourront être obtenus et
les réservations correspondantes pourront être faites pendant la manifestation, au stand du tourisme.
Le shopping et la restauration pendant la Mondiale
Nous avons actuellement 74 stands professionnels à la rencontre, parmi lesquels des marchands de pièces, un
photographe, des boutiques vendant des souvenirs, tee-shirts, gadgets et autres objets autour de la 2 CV.
Coté alimentaire, nous aurons une boulangerie sur place avec du pain frais et des croissants chauds chaque

matin, un marchand de fruits et légumes, deux charcuteries ainsi que plusieurs restaurants proposant pizzas,
poulet frites, tartiflette, cuisses de grenouille, crêpes et gaufres, glaces, couscous, etc….
La bourse d’échanges des particuliers
Une bourse d’échanges sera organisée chaque matin de 8h00 à 12h30. Seuls les participants à la
manifestation pourront exposer, ils auront l’obligation de s’inscrire sur un registre réservé à cet effet, fourni
par la mairie de Salbris, conformément à la règlementation française. Un contrôle d’accès sera mis en place.
Le petit train
Deux petits trains circuleront tous les jours du
mercredi au samedi, sillonnant la zone de
camping jusqu’à la zone animation, ceci pour le
confort des participants, en permettant une
meilleure accessibilité de la zone animation, tout
en minorant les déplacements de véhicules pour
l’agrément de tous et en évitant les problèmes
de stationnement.
L’animation
Le karting
A proximité du site de la manifestation, nous organisons une journée spéciale de pratique du karting sur le
plus grand circuit européen !! De 11h à 19h le vendredi 29 juillet, pour un tarif forfaitaire de 35€, chaque
personne inscrite pourra pratiquer librement le kart selon ses envies. Le circuit se trouve à moins de 5
kilomètres du camping et comporte également un restaurant. Les préinscriptions peuvent se faire dès
maintenant, nous ne pourrons organiser cette activité que si nous disposons d’un minimum de 80 personnes
inscrites. Pour cela, prenez contact avec la Commission Animation : animation@2cvfrance2011.fr
Maitriser son véhicule en cas d’urgence
Apprendre à freiner et à maîtriser son véhicule en cas d’urgence ? Nous proposons d’accueillir des deuchistes
sur le circuit européen de karting avec des instructeurs qualifiés, à 5km du camping.
Première partie de séance avec des karts du circuit, deuxième partie avec les 2 CV des préinscrits. Les séances
sont programmées le mercredi 27 juillet de 8h à 11h. Pour cela, se préinscrire auprès de la Commission
Animation.
La course de cache culbuteurs
Nous envisageons de mettre en place une course de
cache-culbuteurs. Pour participer, il faut construire
un véhicule à partir d’un cache culbuteur de 2 CV et
respectant
les
caractéristiques
suivantes :
Longueur=700mm max, largeur=200mm max, poids
maximum= 4,5kg, voie essieu : 100mm minimum et
200mm maximum, garde au sol de 20mm minimum
à 60mm maximum, pas de roues latérales,
décoration libre. Les préinscriptions se font au
niveau de la commission animation, la date de la
course sera indiquée dans la prochaine gazette.

Les énergies alternatives
Chaque journée sera le théâtre de valorisation d’énergies alternatives au carburant sans-plomb. Des contacts
sont déjà pris au niveau des transformations électriques, mais d’autres journées se construisent sur
l’utilisation du gaz, de l’eau, de l’air comprimé, etc… D’ores-et-déjà, le mercredi est dédié au bio-éthanol, le
jeudi à l’adjonction d’eau et à l’utilisation du gaz, le vendredi à l’électricité et le samedi aux moteurs modifiés
pour des consommations réduites ou des performances accrues. La commission animation rassemble les
présentations à faire.
Le championnat du monde de démontage-remontage de 2 CV
Cela se précise ! Plusieurs pays ont déjà fait acte de candidature, mais il est encore temps de s’inscrire pour
relever le défi !! Les qualifications se feront au moyen du démontage-remontage d’un moteur par une
personne, du mercredi au vendredi. Les compétiteurs les plus rapides seront sélectionnés pour monter une
équipe de leur pays afin de participer au démontage-remontage d’une 2cv complète le samedi !
Le musée de la 2 CV
Le Musée de la mondiale sera le premier à recevoir une multitude de modèles de 2 CV en même temps sur le
même espace !! L’histoire de la 2 CV sera présentée sous ses différents aspects, depuis sa naissance jusqu’à
aujourd’hui, une rétrospective thématisée au travers des supports très diversifiés. En parallèle, un musée
extérieur permettra de valoriser les principaux modèles de 2 CV et dérivés : mercredi pour les modèles des
années 50 et 60 (A, AZ, AZAM et fourgonnettes), le jeudi pour les modèles de 70 à 80 avec toutes les séries
limitées, le vendredi pour les dérivés (méhari, dyane, FAF…) notamment les 40 ans de l’ami, et le samedi pour
tous les modèles transformés avec les raids, les customs, etc…
La pratique du Tout Terrain
Jeudi 28 juillet un site sera spécialement dédié à la pratique du Tout Terrain. Seules les 2 CV préparées auront
accès à cet espace sécurisé, au travers de préinscriptions auprès de la Commission Animation. Des
démonstrations de franchissements seront organisées sur site avec des amateurs aguerris en fin d’après-midi.
Pour toutes les questions traitées ci-dessus, prenez contact avec la Commission Animation :
animation@2cvfrance2011.fr
La Slovénie et la Pologne candidates pour l’organisation de la Rencontre Mondiale 2015
Nos amis Slovènes ont annoncé lors de l’Assemblée Générale de l’Amicale Citroën Internationale à Paris leur
candidature pour l’organisation de la Rencontre Mondiale des Amis de la 2 CV 2015, 20 ans après l’avoir
accueillie à Maribor. Nos amis Polonais nous ont aussi confirmé leur candidature. Nous avons entendu (non
officiellement) parler d’un autre pays potentiellement candidat. Nous encourageons les pays candidats à nous
contacter le plus rapidement possible afin que nous puissions organiser la présentation de leur candidature.

Des questions ? Des remarques ? Contactez-nous : contact@2cvfrance2011.fr

N’hésitez pas à diffuser cette gazette à vos amis, clubs, membres de
clubs et à la poster sur internet et sur les forums 2 CV
Si vous n’avez pas reçu les gazettes n° 1 et 2, connectez vous sur www.2cvfrance2011, rubrique
Information et Gazette

