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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 4 

Toucy, le 22 Mai 2019 

 

DANS DEUX MOIS, LE RASSEMBLEMENT DU SIECLE ! 
 
 
 

- Quatre mille équipages inscrits 2 mois avant la date de l’événement. 

- Date de clôture des inscriptions prorogée au 10 Juin 2019 

- Le programme se précise 

- Les sponsors sont (encore) les bienvenus ! 
 

 

 

Le "Rassemblement du Siècle" est officiellement inscrit dans le plan des célébrations des 100 ans de la 

marque Citroën pour l’année 2019. Le défi consistera à réunir en un lieu unique, La Ferté-Vidame, un 

discret village d’Eure-et-Loir situé à 120 km à l’Ouest de Paris, et pendant 3 jours, les 19-20-21 juillet 2019, 

le plus grand nombre de véhicules Citroën, toutes époques confondues autour d’une manifestation 

populaire, familiale et festive ouverte à tous. 

A deux mois de l’événement historique, l’Association CCC (Célébration Centenaire Citroën) enregistre déjà 

près de 4000 équipages. Pour rappel un équipage est constitué d’un véhicule Citroen et deux personnes. 

A titre exceptionnel, nous avons obtenu de la préfecture une autorisation spéciale afin de proroger la prise 

d’inscription jusqu’au 10 Juin 2019. C’est donc le dernier « Run » avant la clôture définitive des inscriptions 

puisqu’en effet, il ne sera pas possible de s’inscrire directement sur place pour des contraintes de 

dimensionnement de la manifestation. Il s’agit donc d’un dernier appel à s’inscrire à l’attention des 

retardataires adeptes de la procrastination : rendez-vous sur le site https://www.citroencc.com  

 

 

 

 

https://www.citroencc.com/
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Lors du précédent communiqué de presse, nous avions pu esquisser les grandes lignes du programme de 

cette manifestation. Vous trouverez joint en annexe notre programme détaillé jour par jour. A noter que ce 

programme n’est pas figé et reste susceptible de connaitre des modifications en fonction de l’avancée des 

dossiers. 

Autre point important également s’agissant du nerf de la guerre, l’ambition mise par l’Association CCC pour 

étoffer ce programme sera proportionnelle à la générosité des sponsors. Ainsi, il est encore temps pour les 

sponsors souhaitant manifester leur sympathie et leur générosité à l’égard du « Rassemblement du Siècle » 

de se faire connaitre auprès des organisateurs, en contactant Monsieur Davy Légier, qui centralise les 

propositions de sponsoring. 

Contact sponsoring : Davy Légier 

Courriel : davy.legier@mpsa.com 

Tel : 06 58 41 92 78 

 

Nous vous donnons rendez-vous les 19, 20 et 21 Juillet 2019 dans le parc du Château de La Ferté Vidame ! 

 

 

 

Le Rassemblement du Siècle : http://citroencc.com 
contact@citroencc.com 

president@citroencc.com 

communication@citroencc.com 

Votre contact Presse : Gautier MARERE 

Gautier.marere@gmail.com 

Tel : 06 18 52 10 81  
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