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16/17 OCTOBRE 2021 RALLYE ANJOU ROI RENE. 
 

     
 

Un rallye de régularité métré avec book. Une organisation 
du LIONS club Anjou. Chaque année une récolte de don pour une 
association¸ et cette année le don est pour l’association 
Méningite France. 

 

     

Les présidents du LIONS CLUB et de MEGNINGITE France. 
 

          

Les commissaires et le directeur de course.  Le sponsor  
 

Le rallye se déroule sur deux jours, le samedi les 
vérifications, le repas du midi et le départ du rallye se font 
à la concession AUDI d’Angers. (Le groupe jean Claude BOUCHET 



pilote des années 70/80 sur NSU (vainqueur de la coupe cieda) 
et sur AUDI. (24 h de SPA AVEC Lucien GUITTENY). 

		

 

 JC BOUCHET avec sa fille Silvie la responsable du garage. 
 

 

 

A 14h trente trois voitures sont au départ du rallye. Des 
PORSCHE de tous modèles et d’années, un coupé JAGUAR, 
cabriolet NISSAN, deux GOLF GTI, deux MG cab dont une avec des 
ennuis de démarreur, des RENAULT, une ALPINE 1800, une A110 
dernière génération et une R8 GORDINI 1300, trois MUSTANG dont 
deux 500 GT, un FIAT 1500 cab, une PANHARD 24 CT, un cabriolet 
MAZDA M5 (le cab le plus vendue au monde), une LOTUS élan 2+2, 
une ALFA ROMEO GTV, une BMW 1500, une SAAB 96 V4, une 
VOLKSWAGEN beetle, un cabriolet OPEL à moteur LOTUS, une AUDI TT et 
un SUV, une AUTOBIANCHI A112 ABARTH et une DATSUN 240Z (qui a fait le 
PARIS /PEKIN). 

 

L’étape 1 du secteur 01 la de l’après midi nous emmène (ZR1) 
d’ANGERS à BOUCHEMAINNE puis (ZR2) CHALONNES sur LOIRE. Le parcours 
emprunte le tracée de la course de cote de la POMMERAYE avec un CP 
hors de la piste après la passerelle de la fin de la cote. Piège pour 
un seul concurrent qui n’à pas tourné à droite et a loupé le 
contrôle. Le secteur 02 (ZR3) nous fait passer  à coté de SAINT 
LAURENT DE LA PLAINE a ST LANBERT DU LATAY. La (ZR4) de CHAMP-SUR-
LAYON à BELLEVIGNE-en-LAYON. Le secteur 03 (ZR5) de BELLEVIGNE-en-
LAYON au château de BRISSAC-QUINCE. Avec une fin du trajet de nuit, 
et malgré la fraicheur du soir quelques courageux sont en cabriolet 



ouvert.. 20h49 arrivée de la dernière voiture dans le parc du 
château. 

 

   
 

La soirée se termine sans incident sur le parcours, certains ont 
un peu jardiné dans le LAYON, mais retrouvé le bon trajet. Un 
apéritif et un diner nous attendaient dans les salles de la demeure 
du DUC de BRISSAC. 

 

Dimanche matin sous un magnifique lever de soleil sur le 
château, la course repend la route pour le secteur 04, la(ZR6) de 
BRISSAC à BEAULIEU-SUR-LAYON la (ZR7) sera une boucle autour de 
BEAULIEU-SUR-LAYON. Enfin la (ZR8) partira de BEAULIEU-SUR-LAYON à 
ROCHEFORT-sur-LOIRE. Pour finir par un routier de  ROCHEFORT-sur-
LOIRE à ANGERS pour une fin de rallye à la concession AUDI. Le 
déjeuner se déroule dans une salle d’exposition avec une projection 
d’une vidéo retraçant les 9 éditions du rallye. Le moment tant 
attendu,  les classements et la remise des prix de la 10°. Toutes les 
voitures ont terminé le rallye, sauf la PANHARD 24 CT qui a du 
abandonner sur fuite d’eau. 

 

 

La première L’ALPINE A110 1800. 
 

 
 



La deuxième une des VW GOLF GTI. 
 

 
 

La troisième la PORSCHE 911S ex vainqueur de l’année dernière. 
 

 
 

La quatrième la RENAULT R8 1300 GORDINI. 
 

 



 
 

Les anciennes tiennent le haut du classement devant des autos 
plus récentes. La journée se termine, les voitures et pilotes 
regagnent leurs domiciles pour quelques un venus de loin. En ayant  
noté la date du prochain rallye 2022. 

 
 

  

 

 

	

	


