
Le rallye de Bretagne est aux dires 
des 105 par�cipants, s’est encore  
une nouvelle fois clôturé dans la 
sa�sfac�on générale des membres 
du JDC. Une bien belle récompense 
pour notre Belgian Jaguar Drivers’ 
Club.  

Le rallye de Bretagne avait le bon-
heur ce'e année d’accueillir des 
amis jaguaristes du Jaguar Enthu-
sias’t Club du Pays de Loire et de 
Bretagne, mais aussi des amis alle-
mands, et du reste de la France. Un 
rallye qui aura permis via de pe�tes 
routes du li'oral, de découvrir le sud 
de la Bretagne, le Golf du Morbihan, 
le bocage breton, et le pays de Loire. 

L’hôtel l’Hermitage 5 étoiles à La 
Baule, a ravi plus d’un tant le luxe 
était présent partout. Dommage que 
la restaura�on n’était du même ni-
veau. L’apéro face à la mer dans une 
des plus belles baie de France, ou-
vrait la route du rallye.  

Ce'e année encore, nous nous 
sommes lancé un nouveau défi, à 
savoir l’organisa�on d’un concours 
d’élégance.et d’une fête Jaguar 
entre tous les par�cipants avec un 
touche ves�mentaire bri�sh dans un 
des plus haut lieu de l’élégance 
Française…La Baule. Un pari risqué, 
mais quel bonheur de voir avec quel 
engouement tant nos amis du JEC 
France et tous les par�cipants belges 
ont répondu à l’appel. Un bonheur 
indescrip�ble dans un endroit mer-
veilleux priva�sé, accompagné d’un 
orchestre de Jazz et sous un soleil 
généreux. Ce fût un moment de ré-
gal pour tous. Les 24 voitures qui ont 
défilé méritaient tous un prix.  

L’ambiance entre les membres était 
comme d’habitude excellente. Les 
éclats de rire aux différentes tables 
en témoignent. Les blagues de 
Pierre ont parachevé les soirées. 
Notre 9° rallye interna�onal qui 
ce'e année c’est organisé sous les 
couvertures assurances de l’agence 
AM ROAD EVENTS sprl, tout en rou-
lant pour une œuvre – Le Fonds 
Jacques GOOR :  852 eur de dons ont 
été versé à notre asbl qui finance la 
lu'e contre le cancer.  MILLE MER-
CIS. 
Irène et André-Marie 

Pour immortaliser l’événement voir le film souvenir : 

h'ps://www.youtube.com/watch?

v=v6EAR9TXG6k&feature=youtu.be   et de Cécile 

De Maeyer pour VCD : h'ps://youtu.be/

oI_'wNoNSE 
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