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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chères Amies, Chers Amis,
Nous conviendrons tous que 2020 restera une année singulière et gageons que 2021 sera un nouveau
point de départ.
2020 était aussi une année électorale, je tenais à nouveau à vous remercier tous, de votre support en
cette période et de votre volonté, à mes côtés, de vous investir pour le développement de La Ligue
Bretagne et Pays de la Loire.
Dans un contexte économique et sanitaire que nous savons très contraint et difficile, personne, à date,
ne peut prédire l’année 2021. J’espère que nous retrouverons tous ensemble très rapidement la route des
épreuves de l’Ouest et que nos Championnats reprendront.
Je vous adresse d’ores et déjà mes Meilleurs Vœux pour l’année 2021.
Patrick MORISSEAU

VŒUX
Au nom des comités directeurs de l’Ecurie Bretagne et du Rallycross, je vous souhaite une bonne année 2021. Ces vœux ont une saveur
particulière après cette année 2020 très difficile. Nos pensées vont aux victimes du Covid et à ceux qui luttent pour la survie de leur entreprise ou
pour retrouver du travail.
Projetons nous sur 2021 avec la 21ème édition du Rallye du Pays de Lohéac (Les 27 et 28 mars), le Slalom de Lohéac organisé avec nos amis de
l’A.S. Karting (Le 18 juillet) et le 45ème RallyCross de Lohéac – Bretagne (Du 4 au 6 septembre).
Je suis raisonnablement optimiste pour l’organisation de nos épreuves, mais il faut que cette pandémie disparaisse … Pour cela, nous devrons
sans doute continuer longtemps de suivre les règles sanitaires. Mais je crois que c’est une vaccination massive qui permettra d’organiser avec
du public. Sans cela nous ne pourrons organiser ! Nous devrons donc nous mobiliser.
Dans l’espoir que Vous avez passé de Bonnes Fêtes, Rendez-vous plus fort en 2021.
Amicalement à tous
Patrick GERMAIN, Président de l’Ecurie Bretagne

LYCÉES DANS LA COURSE 2021
Saison quasi inexistante en 2020 pour les Lycées dans la course (Les sélections en février sur je Circuit de Lohéac, le rassemblement national en
mars au Mans et le slalom de l’A.C.O. en octobre auront été les seuls rendez-vous pour des Lycéennes et Lycéens bien frustrés).
Quid de 2021 ?
Nous avons posé la question à Jean-Jacques Vallet, responsable des Lycées dans la course.
“Les échéances 2021 doivent être planifiées en observant bien sûr le contexte sanitaire.
Le calendrier actuel est le suivant : 28 janvier, séminaire avec les profs référents dans les nouveaux locaux de Saint François d’Assises à La
Roche sur Yon, 21 février, roulage à Loheac à huit clos, 8 au 10 mars, journées nationales au Mans et premières épreuves à partir du mois d’avril.
Tous les Lycées de l’année dernière repartent et la Joliverie devrait rejoinder le groupe des participants”.
Jean-Jacques VALLET

COMMISSAIRES

EXAMEN COMMISSAIRE B
Un examen "Commissaire B" doit se dérouler le samedi 13 Février 2021
au Mans (Circuit Bugatti). Les inscriptions doivent être déposées auprès
du Coordinateur Formation (cdams@ffsa.org) avant le 23 Janvier 2021.
En fonction de l'évolution des conditions sanitaires toujours incertaines,
il reste possible que cet examen soit reporté ou annulé, en finalité.
Afin de rester dans la légalité des décisions sanitaires émises par le
Gouvernement, le nombre de licenciés pouvant participer à cet examen
sera limité à 9, seules les candidatures de titulaires d'une licence
"Commissaires C" pouvant justifier antérieurement d'un minimum de 4
épreuves pourront être acceptés et le port du masque sera obligatoire.
Info BPL (Photos Serge Cailler et Jefautograf31)

Annulation pour la seconde année consécutive
du Rallye des Côteaux du Layon
C’est avec regret que nous avons malheureusement décidé que le Rallye des
Coteaux du Layon 2021 qui se tenait les 17 et 18 Avril est annulé du fait de
l’impossibilité matérielle d’obtenir les autorisations municipales des communes
traversées par le parcours de l’épreuve dans les temps.
Nous vous donnons rendez-vous les 16 et 17 avril 2022 pour la 30ème édition du
Rallye Des Coteaux Du Layon
Le comité Directeur Ecurie Plantagenet
Nota : Retrouvez l’Historique du Rallye dans le numéro BPL # 16 de mai 2020.

Le Calendrier de la SAISON 2021
MARS
13-14 / 03 – Premier Rallye Régional de Brocéliande (R)
20-21 / 03 – Fol’Car de Lavaré (R)
27-28 / 03 – Rallye national et régional du Pays de Lohéac (N) (R)
AVRIL
02-04 / 04 – Fun Racing Cars Le Mans (R)
03-04 / 04 – Autocross et Sprint Car de Mauron (N)
03-04 / 04 – Sixième Slalom poursuite de Plouay (R)
04-05 / 04 – Septième Slalom poursuite de Plouay (R)
10-11 / 04 – Course de côte de Bournezeau (R)
17-18 / 04 – Fol Car de Mayenne (N)
17-18 / 04 – Rallye des Coteaux du Layon (R) ……………………………………………..……… Rallye annulé
24-25 / 04 – Slalom Écurie Loire Océan Solokart (R)
MAI
01-02 / 05 – Rallye du Morbihan (R)
07-08 / 05 – Slalom poursuite du Pays d’Ancenis 1 (R)
07-09 / 05 – Slalom poursuite du Pays d’Ancenis 2 (R)
08-09 / 05 – Autocross et Sprint Car de Saint Vincent des Landes (N)
15-16 / 05 – Course de côte de Loc Eguiner (R)
21-23 / 05 – Course de côte de La Pommeraye (N)
22-23 / 05 – Slalom de la Vendée (R)
22-23 / 05 – Camion cross et Sprint Car de Baud (N)
28-30 / 05 – Course de côte de Saint Gouëno + VHC (N)
JUIN
05-06 / 06 – Autocross et Sprint Car de Plouay (N)
05-06 / 06 – Slalom de La Ferté Bernard (R)
05-06 / 06 – FIA WEC Journée test des 24 Heures du Mans (I)
09-13 / 06 – FIA WEC 24 Heures du Mans (I)
19-20 / 06 – Fol’Car de Mayenne (R)
19-20 / 06 – Autocross et Sprint Car Bellevillois (N)
26-27 / 06 – Slalom du Pays Vannetais (R)
JUILLET
02-04 / 07 – Le Mans Classic (N/I)
09-11 / 07 – Rallycross de la Sarthe Lavaré (N)
10-11 / 07 – Autocross et Sprint Car de Pipriac (N)
10-11 / 07 – 55ème Rallye Le Mans + VHC et VHRS (R)
10-11 / 07 – Course de côte des Monts d’Arrée (R)
10-11 / 07 – Slalom des Mont d’Arrée (R)
16-18 / 07 – Autocross de Saint Georges de Montaigu (I)
23-25 / 07 – Rallycross de Kerlabo (N)
AOÛT
21-22 / 08 – Course de côte de la Harmoye (R)
21-22 / 08 – Fol Car de la Sarthe (R)
SEPTEMBRE
03-05 / 09 – FIA WRX World RX de France Lohéac (I)
04-05 / 09 – Rallye des Côtes de Lumière (R)
10-12 / 09 – Ultimate Cup Series Le Mans (I)
11-12 / 09 – Autocross et Sprint Car de Montauban de Bretagne (N)
14-12 / 09 – Montée Historique de La Pommeraye (R)
18-19 / 09 – Rallye de la Vie (R)
24-26 / 09 – Rallycross de Mayenne (N)
25-26 / 09 – 24 Heures du Mans Camions (I)
OCTOBRE
01-03 / 10 – Challenge Porsche Motorsport Series (R)
02-03 / 10 – Rallye Régional Vendée Atlantique (R)
02-03 / 10 – Slalom poursuite du Val d’Hyrome (R)
02-03 / 10 – Camion cross et Sprint Car de Saint Vincent des Landes (N)
09-10 / 10 – 24 Heures 4L de Montauban de Bretagne (R)
15-16 / 10 – Roscar Le Mans (N)
16-17 / 10 – Fol Car du Maine-Lavaré (N)
16-18 / 10 – HVM Motors Cup (N)
23-24 / 10 – Finales Championnat et Coupe de France Superkart (N) et Coupe de France des Circuits (N)
23-24 / 10 – Inter Écuries Le Mans (R)
23-24 / 10 – Slalom poursuite de l’A.C.O. (R)
30-31 / 10 – Rallye du Val de Sèvre (R)
….

…..

…..

……

…….

……..

………..

………

NOVEMBRE
12-14 / 11 – Trophée TTE Le Mans (N)
Calendrier susceptible de modifications
Source : Ligue Bretagne et Pays de la Loire – Photos : Archives AMP MAG 2019-2020

CONTRE L’HOMOPHOBIE DANS LE SPORT
WWW.GOCHARLIE.CO.UK

EXPO VÉHICULES DE COLLECTION
LE SAVOIR FAIRE DE L’ATELIER DU TEMPS
PÔLE SUD SHOPPING de BASSE GOULAINE du 18 janvier au 6 février
La galerie Pôle Sud à Basse-Goulaine accueille du 18 janvier au 6 février 2021 une exposition de véhicules de Collection organisée par l'Atelier
du Temps. Les Musées sont fermés, les expositions en berne mais la solution existe pour montrer que le monde des collectionneurs est toujours
bien vivant malgré la situation sanitaire et les incohérences gouvernementales. Les grandes surfaces restant ouvertes, il suffisait de s’associer à
l’une d’elle pour offrir un peu de plaisir aux visiteurs. C’est ce que l’Atelier du Temps a réussi à faire en partenariat avec Pôle Sud Shopping et
Jardiland à Basse Goulaine dans la banlieue de Nantes.

L’ATELIER DU TEMPS : Créée en 1981 l'Association Nantaise comptabilise plus de 300 véhicules qu'elle
restaure, expose et promène !
L’Atelier du Temps c’est d’abord son expertise aux aspects de la restauration et de la conservation des
véhicules de collection : automobiles, deux-roues, utilitaires et leurs accessoires.
L’Atelier du Temps comptabilise plus de 340 véhicules aux états divers, quelques-uns à l’état concours,
d’autres en état d’origine ou à restaurer… des populaires aux voitures de prestige.
L’Atelier du Temps propose à ses adhérents des rallyes touristiques, des ballades mensuelles, participe aux
bourses d’échanges et apporte son appui lors de manifestations concernant les véhicules de collection.
Le savoir-faire de l’Atelier du Temps, c’est également une spécialité assez peu commune, celle de faire
revivre certaines scènes cinématographiques agrémentant les manifestations publiques ou privées.
L’Atelier du Temps organise également chaque année une bourse d’échanges en juin dans le parc du
restaurant Bénureau à Sainte-Luce-sur-Loire.
L’Atelier du Temps met à disposition de ses adhérents un atelier équipé de matériels lourds à usage privé,
utiles à la restauration et à l’entretien des véhicules anciens. Ce lieu sert également pour des journées
techniques animées par des adhérents spécialistes ou par des professionnels.
Plus de renseignements sur le site www.atelier-du-temps.com
Contacts : 06 58 19 49 45 et contact_adt@atelier-du-temps.com

Quelques vues d’ensemble

Notre célèbre Citroën 2 CV et la mise en scène du film « Le Corniaud » (Gérard Oury / 1965)
L’Atelier du Temps s’intéresse à tout type de véhicules de collection.
Avant-guerre, populaires, américaines, cabriolets, sportives, dites de prestige, utilitaires, caravanes, motos, vélos et même bateau, rien
n’échappe vraiment aux connaissances des spécialistes de l’Atelier du Temps. L’exposition de Pôle Sud très bien agencée permet de découvrir
les multiples facettes de ce Club de Collectionneurs. Vous savez où vous rendre pour joindre l’utile à l’agréable

On reste dans le clan Citroën avec la Trèfle de 1925, deux AC4F de 1929 (Restaurée) et 1931 (Dans son jus) et la Traction 11 BL de 1951

Populaires et utilitaires
Renault 4CV 1956 et Simca Aronde P60 De Luxe A 1959 // Peugeot 203 C5 1956 et Renault Juvaquatre Dauphinoise (1957 à 1960)

Le coup de Cœur du Magazine : la BMW Isetta 1958 (La version germanique de l’Isetta née en Italie).
Un cylindre, 300 cc, 12 CV Dyn, 2 CV fiscaux, 80 km/h, freins AV et AR à tambour et 2 places assises, mise en service en juillet 1958

Le clan des étrangères,
Ford Mustang cabriolet V8 1965, Volvo Amazon 122S P130 Sedan 1967, Triumph Vitesse 1971 et Lancia Flavia 2000 1974

Renault Celtaquatre type ADC1 1936, Peugeot 203 Berline 1954, Peugeot 403 Cabriolet 1960 et Renault Floride 1960
La totalité des véhicules présentés dans l’exposition n’est pas totalement représentée dans cet article, alors vous savez ce qui vous reste à
faire, vous avez jusqu’au 6 février pour joindre l’utile à l’agréable. Merci à l’Atelier du Temps, à Pôle Sud et à Jardiland.
Source : atelier du Temps – Photos : AMP-BPL MAG (Patrick Durand)

Célia DEBÉ – Benoit TAVIAUX
T.B Sport Auto
Portes clés T.B Sport Auto, deux modèles au choix
(Possibilité d’en faire des personnalisés)
3 euros pièce hors frais de port
Porte clés disponibles tout au long de la saison sur leur stand.
Contactez T.B Sport Auto pour plus de renseignements.
https://www.facebook.com/T.BSportAuto
06 11 57 05 39
Ligue Régionale du Sport Automobile

BRETAGNE – PAYS de la LOIRE
19 rue de la Bégaudais – 44810 LA CHEVALLERAIS
www.ligue-sportauto-bpl.org
ligue.sportauto.bpl@gmail.com

Tél. 02 40 79 02 11
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