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Das Abenteuer geht weiter…
                  Jamais 2 sans 3  !

L’équipe d’organisation

Jean-Claude Andruet, vainqueur sur 
Alpine en 68, 70 et 72, a retrouvé avec 
grand bonheur ses sensations durant la 
première édition.

Jean-Claude Andruet 
Légende du sport automobile, 
ambassadeur de la première édition, 
il nous conseille cette année pour le 
parcours et les aspects sportifs

jean-claude@slc-rally.com

ANSA
27 ch de l’alouette
69260 Charbonnières
Tél. 06 09 94 23 74

1960 2020

Après une 2ème  édition qui a confirmé le succès de notre épreuve , grâce à votre participation et votre 
accueil chaleureux ….on continue l’aventure avec vous !!!!

A l’époque, de 1960 à 1975, le « Charbo » partait de Stuttgart, il avait la même valeur qu’une épreuve de 
Championnat du Monde. Les spécialistes roulaient 50 heures non-stop !

L’esprit de notre aventure est de vous faire revivre ou découvrir pour les plus jeunes l’histoire d’un 
grand rallye, un tracé sélectionné avec soin et pas par n’importe qui mais Mr Jean- Claude Andruet 
himself. Notre ADN : une ambiance des plus conviviale, sans pression, qui fait notre bonheur et celle de 
nos concurrents. Avec près de 1300 kilomètres sur 3 jours et un circuit par jour ! On veut vous régaler !!!

Nahide Ennam 
Longtemps à la tête du rallye de Charbonnières 
version championnat de France, elle est en 
charge des aspects sportifs et réglementaires, 
ainsi que des partenariats 

nahide@slc-rally.com

Pascal Giraud
Issu d’une famille de pilotes, il a participé 
à de nombreux rallyes. Il sélectionne avec 
soin les hôtels et assure la cohésion du 
groupe.

pascal@slc-rally.com



Venez vous faire plaisir !

Véhicules Historiques de Régularité 
Sportive. Pour les voitures de plus de 25 ans.

Destinée aux voitures de collection, GT et  
prestige de moins de 25 ans.

R É G U L A R I T É  ( V H R S )

G T - S E R I E S  ( P R E S T I G E )

j u s t  d r i v e !

contact@slc-rally.com
Pascal : 06 09 94 23 74 • Nahide : 06 20 74 47 82 
ANSA - 27 ch de l’alouette, 69260 Charbonnières

SLC  késako ? 
1- le parcours ! Redécouvrez le plaisir de rouler 
sur des petites routes sélectionnées avec soin,  
et pas par n’importe qui, mais par un certain  
Jean-Claude Andruet ! Venez découvrir des 
paysages automnaux enchanteurs. 

2 – le réconfort ! Après une journée rythmée entre 
ZR et circuit , nous rejoindrons nos hôtels avec 
un timing qui vous permettra de profiter de ces 
superbes lieux : spa, piscine, apéro comme nous 
savons le faire pour revivre la journée. S’en suivra 
un diner sélectionné par nos soins.

3 - la convivialité. Nos meilleurs ambassadeurs 
sont les concurrents des éditions précédentes, qui 
nous sont fidèles et ont fait de notre aventure une 
famille !!! Nous avons doublé le nombre d’engagés 
en 2 éditions, quelle fierté ! Nous vous rappelons 
que nous nous limitons à 50 engagés !

Vous avez le choix du véhicule,  VHRS ou GT ?
Allez… osez ! On vous attend
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S t u t t g a r t

G é r a r d m e r

V i c h y

Re g u l a r i t y  +  R a c e t r a c k s
Régularité + Circuits 

J1 Jeudi 14 octobre 2021
Stuttgart - Gérardmer

•  Départ du Motorworld Stuttgart
• Zones de Régularité   
•  Circuit de Geoparc 
•  Diner et Hôtel**** à Gerardmer 

J2 Vendredi 15 octobre 2020
Gérardmer - Vichy

•  Départ de Gerardmer
• Zones de Régularité   
•  Circuit de Bresse 
•  Diner et Hôtel**** à Vichy 

J3 Samedi 16 octobre 2020
Vichy - Charbonnières

•  Départ de Vichy
• Zones de Régularité   
•  Circuit Auverdrive Issoire 
•  Diner et nuit à Lyon

J1

J2

J3

Côté sportif

Même s’il n’y a pas de notion de vitesse sur un tel rallye, 
nous pouvons parier que le côté compétition va vite titiller 
les équipages…

Nous vous accueillerons le mercredi 13 octobre au 
Motorworld de Stuttgart pour une après-midi de 
vérifications et de convivialité. Dîner et nuit au V8 Hôtel.

Les «choses sérieuses» commencent le lendemain, avec 
un nombre de zones de régularité augmenté. Nous avons 
réservé un circuit pour chaque jour.

En bonus, nos instructeurs monteront à vos côtés pendant 
quelques tours pour vous aider à améliorer vos trajectoires 
ou vos freinages.

       Ly o n - C h a r b o n n i è r e s
contact@slc-rally.com • Pascal : 06 09 94 23 74 • Nahide : 06 20 74 47 82 
ANSA - 27 ch de l’alouette, 69260 Charbonnières

CIRCUIT DE 
GEOPARC 

CIRCUIT DE 
BRESSE

CIRCUIT
AUVERDRIVE 

ISSOIRE
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a l l  i n c l u s i v e

Un rallye
     tout compris

POUR 1 ÉQUIPAGE DE 2 PERSONNES

•  L’encadrement de la course *  
Supervision of race

•  Le pack de bienvenue   
Welcome pack

•  Les plaques et numéros de portes 
Rally plates and numbers

• Le Road-book / Road-Book
•  Hébergement-Restauration   

(4 nuits en chambre twin, petit dej, 
pauses déjeuner, 4 diners pour 2 pers.  
4 night in twin room, breakfast, lunches, 
4 dinners for 2 

•  Assistance méca    

*  Team d’organisation, service bagages, 
chronométrage, accès circuits /  
Organisation team, luggage service,  
mesuring devices, circuits

Options : nous contacter / contact us

Circuits HotellerieRegularité RestaurationAssistance Pack de bienvenue

Après la confirmation de notre succès 
grâce à tous les concurrents de la 
2ème édition, par tous les messages 
d’encouragements et de remerciements 
qu’ils nous ont transmis, on ne pouvait 
que remettre ça !

Chaque matin, un briefing du directeur de course réclamera 
votre attention pour la sécurité de chacun. Pour la pause 
déjeuner, nous vous avons concocté de belles surprises : 
domaine viticole, paddock…

Et après avoir roulé toute la journée, quoi de mieux que de se 
retrouver dans des hôtels sélectionnés avec soin, bénéficiant 
de toutes les prestations pour vous détendre et partager 
ensemble !

Notre objectif : que votre esprit soit entièrement consacré 
au plaisir de conduire. Nous prenons en charge vos bagages 
(si vous le souhaitez) et vous le retrouverez le soir à l’hôtel. 
Sur le trajet, l’orga veille sur vous (tracking). Et une assitance 
mécanique suit le rallye pour réparer les petites pannes ou 
parfaire certains réglages. Ce n’est pas suffisant ? Appellez-
nous ! Nous sommes à votre écoute pour faciliter votre rallye.

contact@slc-rally.com • Pascal : 06 09 94 23 74 • Nahide : 06 20 74 47 82 
ANSA - 27 ch de l’alouette, 69260 Charbonnières
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VHRS (REGUL)            GT SERIES (PRESTIGE)

Moyenne - Average speed          Haute/High   Inter             Basse/Low

Nom - Family name  

Prénom - First name  

Date de naissance - Date of birth

Lieu de naissance - Place of birth

Nationalité - Nationality 

N° de Carte d’Identité - Passport

Adresse - Address  

Ville + Code postal    
Town + Zip code

Tél. (Portable – Mobile)  

Email - Courriel 

Taille vêtement - Size  

Permis de conduire N°   
Driving licence N° 

Délivré à - Country of issue 

Délivré le – Date of issue

N° Licence FFSA - Race Licence

CATÉGORIE CHOISIE  

Marque    
Make  

Type    
Model  

Année de fabrication   
Year of manufacture

Groupe / Classe   
Group / class 

PTH FIA /PTN FFSA N°  
Homologation N°  

PILOTE - 1ST DRIVER COPILOTE - CO-DRIVER

DROITS D’ENGAGEMENTS - ENTRY FEE

VOITURE - VEHICULE

Inscription  / Registration                 
  

N°
Merci de joindre copie de : 

      Permis de conduire / Driver’s licence
      Carte grise / Car registartion
      Attestation d’assurance / Insurance certif.

      Photo de la voiture / Photo of the car
      Photos d’identité / ID photos
    

Modèle  
Registration N°.

Cylindrée (cm3)   
Cubic capacity (cc) 

Couleur   
colour

Pays d’enregistrement 
Country of registration

N° passeport technique 
Tech. Passport N° 

 

DÉCLARATION DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ / DECLARATION OF INDEMNITY:
J’accepte sans réserve les termes du règlement du Rallye STUTTGART LYON CHARBONNIERES HISTORIC 
RALLY notamment les dispositions relatives aux assurances dont j’ai compris la description ainsi que la portée 
des garanties. J’ai bien noté qu’il m’appartient de souscrire toute assurance individuelle complémentaire 
que je jugerais utile concernant ma personne et mes biens. Je dégage l’organisation du Rallye STUTTGART 
LYON CHARBONNIERES HISTORIC RALLY, ses représentants et personnels de toute responsabilité pour tous 
dommages corporels, matériels ou autres pouvant survenir à ma personne et/ou à mes biens et qui ne seraient 
pas indemnisés par les assurances souscrites par l’organisateur à l’occasion du Rallye STUTTGART LYON 
CHARBONNIERES HISTORIC RALLY

I accept without reserve the terms of the Rally  STUTTGART LYON CHARBONNIERES HISTORIC RALLY and in particular 
its insurance provisions and scope of coverage. I understand that I should take out any additional insurance that I 
consider appropriate covering my own personal injuries and property damage. I hereby agree to indemnity and hold 
harmless the Rally STUTTGART LYON CHARBONNIERES HISTORIC RALLY organisation, its representatives and staff 
for any liability in respect of personal injury, property and damage suffered by me, and which would not be covered by 
insurance taken out by the Rally STUTTGART LYON CHARBONNIERES HISTORIC RALLY organisation.

RECONNAISSANCE ET ACCORD / ACKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT:
Par ma signature, je déclare que toutes les informations contenues sur ce bulletin d’engagement sont correctes. 
En outre, je reconnais et approuve intégralement les termes et conditions de la décharge ci-dessus et j’accepte 
tous les termes et conditions liés à ma participation à cette épreuve.

By my signature, I declare that all the information contained on the entry form is correct and that I acknowledge and 
agree in full to the terms and the conditions of the above indemnity and that I accept all the terms and conditions 
relating to my participation in this event.

Date :            /           / 2020 
Date

Signature  

Pour les options, merci de nous contacter - For options, please contact us

Acompte de réservation de 50% obligatoire pour la prise en compte de 
l’inscription • Booking deposit 50% to validate your registration

Pour 1 équipage de 2 personnes  
For a team of 2 persons

A envoyer à  
Return to

ANSA - Rallye SLC
27 chemin de l’alouette 
69260 Charbonnières-les-Bains

S           M           L           XL           XXL S           M           L           XL           XXL

TITULAIRE     DOMICILIATION AGENCE

ANSA       LYON ECULLY

BANQUE     AGENCE   N° COMPTE          CLÉ RIB

10468       02293     19769500200   50

IBAN : 

FR76  1046  8022  9319  7695  0020  050

BIC : RALPFR2G
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