NEWSLETTER Nº 1 /2017
22ème RENCONTRE MONDIALE DES AMIS DE LA 2CV
500 VOITURES DE 19 PAYS, INSCRITES JUSQU’AU 01/01/2017
Cela ne représente aucun record, para comparaison avec de précédentes
Mondiales 2CV, pour le Portugal, cela constitue néanmoins un nombre intéressant. Ce qui est original en relation aux précédentes, c’est que lors
de l’inscription d’un participant, toutes ses données sont introduites dans
une matrice, qui attribue immédiatement un numéro définitif de participant
de la Mondiale 2CV et émet un autocollant sur lequel figure ce numéro.

LOGEMENT
Cet élément ne fait pas partie de la Fiche d’Inscription, néanmoins nous
voulons à présent savoir, si vous êtes inscrit, quel type de logement vous
avez choisi :
1 – À l’Ericeira Camping ? Si oui : Avec tente ? En Camping-Car ? En Caravane ? Dans un Bungalow ? Dans un Teepee ? Dans votre 2CV ? Dans
un autre véhicule ?
2 – En dehors du camping ? À l’Hôtel ? Dans une chambre d’Hôte ? Dans
un logement privé ? Autre ?
N’hésitez pas à nous contacter : 2cvportugal2017@gamil.com si vous avez besoin d’aide pour ce faire. Pour des questions de logistique, nous avons besoin de vos réponses aux questions posées dans les points 1 et 2 le plus rapidement
possible.
31 MAI 2017
C’est la date à retenir, la date limite qui fait toute la différence :
Le 31 Mai terminent les pré-inscriptions qui offrent 3 avantages très importants:
Payer une valeur inférieure pour votre inscription à la 22 ème RENCONTRE MONDIALE DES AMIS DE LA 2CV ;
Participer librement au « TOUR DU PORTUGAL EN 2CV », avec le « PASSEPORT 2CV » du 15 au 25 Juillet ;
Entrer dans l’enceinte, para la Portail Nord de L’Ericeira Camping, dès 08h00 du matin du 25/07, avec votre autocollant sur lequel figure votre numéro de participant, correctement collé dans le coin supérieur droit du parebrise
de votre voiture.

QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES :
1) Ceux qui désirent PARTICIPER avec plusieurs voitures,
doivent faire leur inscription individuellement, car pour
toutes les Rencontres Mondiales, les inscriptions représentent les véhicules et non les personnes. Les participants dans ce cas, correspondent à la capacité de
chaque véhicule.

2) L’attribution et le placement des BRACELETS de participant est fait en fonction de la capacité maximale du
véhicule inscrit, cela se fera à la Réception, par les membres du 2CV Staff, est uniquement de forme présentielle.
3) INSCRIPTION DE FIM DE SEMAINE – Elle n’a pas été prévue initialement, mais il est possible de s’inscrire à la
22 ème RENCONTRE MONDIALE, pour ne participer que les 29 et 30 Juillet, permettant d’entrer dans l’enceinte
dès 08h00 du 29 Juillet. Le prix de l’inscription est de 50€, 57,50€, 65€ et 100€ selon la marque et le modèle
du véhicule. Si vous faites votre inscription jusqu’au 31/05/2017, vous bénéficiez d’une réduction de 5€.
4) VISITEUR – Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas participer au travers d’une inscription normale,
il est possible d’effectuer une visite de la Mondiale 2CV à pied, chaque jour entre 09h00 et Minuit. Les
visiteurs auront un bracelet spécifique, différent chaque jour et à un tarif journalier de 10€. L’accès se fera
à la Réception de l’Ericeira Camping. Le visiteur ne pourra pas, par exemple, participer à la Foire aux Pièces
détachées en tant que vendeur, ainsi qu’être concurrent de la démonstration de 2CV Cross, des Concours
d’Élégance 2CV et Concours de Mécanique 2CV.
5) INSCRIPTION D’UNE 2CV OU D’UN DÉRIVÉ, DONT LE PROPRIÉTAIRE UTILISE :
a) Un camping-car et une remorque pour la 2CV, le prix à payer est celui de la 2CV, si le camping-car reste
statique tout le temps dans le camping, comme s’il s’agissait d’une tente, la remorque quant à elle reste
sur un parking surveillé à l’extérieur.
b) Une voiture et une remorque pour la 2CV,
le prix à payer est celui de la 2CV, la voiture et la remorque quant à elles restent
sur un parking surveillé à l’extérieur conçus pour cet effet.
c) La 2CV et un autre véhicule, si vous usez
les 2 pendant la Mondiale, vous devez faire
2 inscriptions.
6) Proche de l’entrée de l’Ericeira Camping, seront créés des places de stationnement pour
Handicapés.
7) Les Réservations d’Espaces pour les Groupes,
ne sont pas acceptées. Si vous désirez vous regrouper avec d’autres participants, vous devez
entrer groupés par le Portail Nord du camping
et faire vos check-in tous ensembles.

TOUR DU PORTUGAL EN 2CV – 15 AU 25 JUILLET 2017
Réservé aux préinscrits. Tous les préinscrits jusqu’au 31 Mai 2017 iront recevoir en Juin l’autocollant sur lequel figure
le numéro de la voiture, qui devra être collé à l’intérieur du parebrise, le « PASSEPORT 2CV », une carte du Portugal
sur laquelle figurent les 36 Municipalités qui se sont associées et des informations sur le lieu dans ces municipalités
où vous pourrez faire apposer un tampon sur votre passeport (Mairie, Poste de Tourisme, etc.).
Arrivés à la Mondiale, vos passeports seront recueillis
et ceux qui auront le plus grand nombre de tampons
recevront un prix.
Règlement du « Tour du Portugal en 2CV » :
1 – Le « Tour » se déroule entre les 15 et 25 Juillet
2017, pour les 2CV et dérivés, porteurs de l’autocollant
numéroté de la Mondiale 2CV. Les participants peuvent
recueillir des tampons entre ces deux dates, mais ils
ne sont pas obligés de participer tout au long de cette
période, ils peuvent ne participer que 2 jours par
exemple.

2 – Les participants n’ont pas de contraintes en ce qui concerne le parcours. Ils visitent librement les villes qu’ils
désirent au Nord, au Centre ou dans le Sud du Pays.
3 – Les participants ne sont pas chronométrés, ils restent le temps qu’ils désirent dans les villes qu’ils auront choisi
de visiter.
4 – Chacun choisi son parcours, commence où et quand il désire et se déplace vers la ville suivante à son bon grés.
Quel que soit la direction choisie, quel que soit le parcours, vous trouverez sur la carte des villes associées au
« Tour ». Lors du tamponnage du passeport vous recevrez des informations sur d’éventuels rabais que certains établissements (hôtels, restaurants, campings) peuvent offrir aux participants.
Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à nous contacter par le biais de notre e-mail :
voltaportugal2CV2017@hotmail.com

RAID 2CV Portugal 2017 – 15 AU 28 JUILLET 2017
Les membres du RTH (Racing Team Havas) originaire de France, responsable de cet
évènement inclus dans la 22 ème Mondiale 2CV, ont préparé un Raid limité à 55 voitures. Certains membres de la direction se sont déplacés au Portugal, aussi bien pour
la reconnaissance des parcours comme pour l’organisation des repas et des bivouacs.
Mangualde sera le lieu de stationnement des véhicules et des remorques porteurs des
2CV, pour ce faire la Mairie a mis à disposition les locaux des Services Techniques.
À Mangualde, le programme du Raid sera le suivant :
-14/07, fin d’après-midi et matin du 15/07 – Vérifications techniques – Place du Rossio
-15/07 - 12.00h. Réception des participants dans la salle d’honneur de la Mairie, par le Maire João Azevedo.
- 13.00h. Brunch offert aux participants avec le parrainage de la Fromagerie « Vale da Estrela » appartenant à Jorge Coelho.
- 15.00h. Départ officiel du Raid avec un prologue qui permettra d’obtenir une première classification.
Par la suite, le Raid ira parcourir le pays du Nord au Sud. À Portalegre, le bivouac sera à Castelo de Vide.
Le Raid se terminera, le Vendredi 28/07 à 18.00h, à l’Ericeira Camping avec la réception et l’exposition des véhicules
sur la Place « Citroën Lusitânia ». De suite sera servi un dîner précédant la remise des prix sur la scène principale.

PROGRAMME DE LA 22 ème RENCONTRE MONDIALE
Le programme approuvé lors de l’Assemblée Générale de l’A2CVP2017, comporte ce qui est normalement prévu lors
de ces évènements et certaines activités originales et des nouveautés, notamment par le fait d’avoir anticipé l’entrée
d’un jour si vous avez fait votre pré-inscription, en entrant par le Portail Nord dès le 25/07. Photo individuelle de chaque
voiture lors du passage du portique.
-

-

Concours d’élégance de 2CV originels,
27 ème Anniversaire du dernier 2CV le 27/07,
50 ans de la Dyane,
Concours de mécanique 2CV,
Place « Citroën Lusitânia », un charmant espace, où vous pourrez assister à des concerts de Fado, Cante
Alentejano et de la très bonne musique en même temps que vous profitez d’un extraordinaire coucher de soleil
sur l’Océan,
Gastronomie de qualité, pour la première fois dans l’histoire des Mondiales nous aurons des plats du jour :
Morue le 27/07, Sardines grillées le 28/07 et steak le 29/07.
Bals

DÉMONSTRATION DE 2CV CROSS
L’enthousiasme est créé ! 3 pays représentés (Portugal, Espagne et
France), pour une démonstration de 25 véhicules préparés pour nous
montrer l’histoire de la modalité 2CV Cross qui au cours des années
70, inculqua l’esprit de compétition automobile dans la population en
général en étant accessible à toutes les bourses.
Fruit du contact récemment maintenu à Retromobile Paris, avec des
membres de l’Association 2CVCROSS de France, nous pouvons affirmer que ce sera une démonstration de 2CV Cross de 3 Nations.
Le monde deuchiste et la population en général, aura l’opportunité
d’assister les 28 et 29 Juillet à une démonstration internationale sur
une piste crée
pour ce faire, à
sensiblement 1400 mètres de l’épicentre de la Mondiale, plus concrètement à proximité de la Plage de Ribeira d’Ilhas.
Si vous désirez participer avec votre 2CV Cross, inscrivez-vous para
le biais du e-mail :
2cvportugal2017@gmail.com

PARQUE DE STATIONNEMENT EN FACE À L’ERICEIRA CAMPING
Avec une aire de 210.000m², c’est un ample espace de
stationnement automobile de l’autre côté de la Nationale
247, en face de l’Ericeira Camping, tout près de la plage et
qui se destine aux participants, visiteurs, invités, journalistes, 2CV Staff, véhicules commerciaux des commerçants, véhicules d’assistance du Raid RTH et du 2CV
Cross.
C’est un parc fermé qui servira pour les remorques des
participants de la Mondiale et des concurrents du 2CV
Cross.

MUSÉE 2CV – 15 au 31 JUILLET – PARC SAINTE
MARTHE, SALLE ATLANTIQUE – ERICEIRA
Initialement ce Musée devait se situer à l’intérieur du Palais National de Mafra, sa localisation a été modifiée vers le
Parc Sainte Marthe – Salle Atlantique, dans le centre d’Ericeira du fait des meilleures conditions fournies par ce local
surtout d’un point de vue logistique.
Les véhicules les plus nobles, des tableaux, les livres, les
miniatures, etc., seront exposés dans la Salle Atlantique,
d’autres véhicules resteront sur le parvis extérieur. L’accès
sera gratuit pour les participants munis de bracelet. Les entrées seront limitées en nombre pour des questions de sécurité.

2CV PARADE – DIMANCHE 30 JUILLET – 10.00H.
Promenade en file indienne entre ERICEIRA et MAFRA.

Limitée en nombre de participants, des quotas seront établis par pays selon le nombre d’inscrits. La marque Citroën
participera avec le nouveau modèle C3. Les inscriptions se feront au Moulin et par e-mail. L’itinéraire parcoure des
routes secondaires. Nous aurons l’appui de la Gendarmerie et du Club Motard d’Ericeira. Stationnement gratuit à Mafra
assuré. Visite du Palais National de Mafra.

MINI BUS
Parcours entre le Sud d’Ericeira, l’Ericeira Camping, Ribeira d’Ilhas et vice versa.

PROMENADAS QUOTIDIENNES EN BUS À LISBONNE
La MAFRENSE, compagnie d’autocars de Mafra, organisera quotidiennement des promenades en autocar à Sintra,
Cascais et Lisbonne à un prix symbolique pour les participants ayant un bracelet. Les inscriptions se feront au Moulin.

PROMENADE EN HÉLICOPTÈRE À LISBONNE
Informations au Moulin.
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR AU 2CV PORTUGAL 2017

22.º Encontro Mundial do 2cv em Portugal 2017
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Rua D. João V, n.º 24 - 1.03 | 1250-091 Lisboa
NIF: 510 638 244
www.2cvportugal2017.pt
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