
L’AVAR : un club sportif 

 

Rallye des longs capots  

L’édition 2022 fut particulièrement 

réussie.  Plein de moments convi-

viaux, en particulier la traditionelle 

grillade proposée par Georges BIL-

LES., et une très belle participation 

d’une dizaine d’adhérents du Club 

AVAR  

Classement : 

1er :      équipage A.Guillemat /  P. 

Avillac 

2 eme : équipage  J. Dominguez  /

B.Alday 

4eme :  équipage V. Bocquet /  S. 

Saly 

11eme : équipage A. Gendre  /  M. 

Auvergne 

Dans les 30 premiers  : les équipa-

ges de B. Torres,  JR. Barnéoud – 

S.Ferrier ,  P. Pascual   –  P. et  PH . 

Laliberté  

Sans oublier l’ inclassable  Philippe 

Guillemat  /  A. Bolfa avec la très 

belle Volvo  

Abandon : équipage  E.Pifarré  /

V .Vasseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point à revoir : serait il pas possible pour les 

organisateurs d’accorder une réduction des frais 

d’engagement pour les membres d’un même club qui 

engagent plusieurs voitures ? 

 

 

 

 

Rallye Costa Brava 2022 Motul : 
beau parcours  de l’ équipage d’ Eric   Pifarré  - Vin-

cent  Vasseur ,  5 ème en sport régularité  

 

Rallye de L’ Esprit de Montjuic 

Il s’ est déroulé du 1 au 4 avril en Espagne. Nous 

avons raté l’ annonce , y penser pour 2023. 
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Sortie Darnius 

MONTPELLIER MOTOR FESTIVAL 

Sortie Lac de Darnius (27 mars) 

Le salon MOTOR FESTIVAL de MONTPELLIER aura lieu les 15,16 et 

17 avril prochain. 

L’AVAR organise le déplacement en bus pour cette exposition le ven-

dredi 15 avril. Il reste quelques places encore. Inscriptions obligatoire 

(téléphonez au 06 13 38 47 85) 

Le départ se fera du parking de Naturopole de TOULOUGES devant 

la Jardinerie « Natur Inov «  , à coté de la halle de sports. Pour ceux 

qui se sont inscrits, rdv à 8h30 pour un départ à 9h00. 

 

Inscrits : Ferrier (2 pers), Tancré (1 pers), Rigual (2 pers), Guiraud (1 

pers), Saly (2 pers), Auriach (3 pers), Siegel (2 pers), Bruchet (1 pers), 

Morin (1 pers), DeChasteignier (1 pers), Rocher (1 pers), Moulins (1 

pers), Jasmin (1 pers), Billes (1 pers). 

G A Z E T T E  A V A R  N ° 2 4  

La sortie du 27 mars à Darnius en Espagne via Saint Laurent de Cerdans et Coustouge où 

nous avons fait un arrêt au marché des producteurs locaux pour rejoindre Darnius par les 

petites routes de l’Emporda. 

Après un déjeuner Paëlla au restaurant « La Concordia » de Darnius, nous avons admiré 

le lac de Darnius depuis le barrage. 

Une journée sympathique où nous avons roulé avec un beau temps relatif. 

Les photos de la sortie sont accessibles par ce lien photos Darnius ou le site AVAR, ru-

brique photos 

http://avar.fr/?page_id=4192


Journée Expertise véhicules anciens 
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Comme l’an passé, le club AVAR souhaite organiser une journée d’expertise des véhicules anciens 

pour les adhérents du club AVAR. L’expertise d’un véhicule ancien permet de mieux négocier la ven-

te, et d’avoir une base de remboursement par les assurances en cas d’accident. 

Cette expertise se déroule aux établissements FERRIER avec le concours des assurances RAMONAT-

XO. Nous les remercions de leur concours pour cette journée. 

Les adhérents intéressés par une expertise doivent se faire connaitre en adressant un mail à   

clubavar66@gmail.com en indiquant le nombre de véhicules, ainsi que la marque et le modèle. Il faut 

un minimum de 10 véhicules pour organiser cette expertise qui aura lieu à une date au plus tôt une 

fois qu’il y aura le nombre de véhicule suffisant. 

Prochaines Sorties 

Tour auto 2022  (30 avril) : Le week-end prévu en Andorre pour aller voir l’arrivée du Tour 

auto 2022 est annulé (hôtels complets et difficultés de parking). Des spéciales seront organisées 

en Aude ou dans les P.O le samedi 30 avril. Nous vous tiendrons au courant des lieux de ces 

spéciales pour ceux qui voudront s’y rendre. 

Pollestres Antic Cars  (8 mai) : Une exposition de voitures anciennes et un concours d’élé-

gance sont organisés à POLLESTRES le 8 mai. Vous trouverez le programme et le bulletin d’ins-

cription en pièce jointe du mail. 

Sortie club le 1er mai 
La prochaine sortie mensuelle du club aura lieu la dimanche 1er mai.  

Le circuit vous sera donné au plus tôt. 

Prévisions de sorties 

3 juillet : sortie Grillades à SALSES 

Juillet– Août (dates à préciser) : sorties pour ceux qui seront présents 

Août (date à préciser) : sortie des enfants malades organisée par le CPCR de CANET 

Circuit des remparts ANGOULÊME (16 au 18 sept 2022) : Nous prévoyons une sortie 

pour cet évènement (en anciennes ou en bus). Nous vous donnerons plus de précisions dans les 

semaines à venir. 
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Boucle du Vallespir (25 et 26 juin) 
  

Les organisateurs du rallye « boucle de Vallespir » ont besoin de 4 volontaires (minimum) lors du rallye 

les 25 et 26 juin pour : 

 Parcage des véhicules du rallye 

 Commissaires sur les points de contrôle (tamponner et inscrire heure de passage sur feuille de 

contrôle des participants) 

Les horaires du rallye sont : 

Samedi 25 : à partir de 14h (repas du soir pour les volontaires) 

Samedi 25 : spéciale de nuit se terminant vers 23h—24h 

Dimanche 26 : à partir de 8h30 (repas du midi pour les volontaires vers 13h30) 

Merci au personnes intéressées par ces postes de s’inscrire par retour de mail ou en téléphonant à 

Yves-Marie au 06 13 38 47 85 avant le 15 mai. 

Les adhérents souhaitant participer au rallye peuvent s’inscrire aussi avant le 15 mai. 

Le grand prix de PAU CLASSIC se déroulera les 

20, 21 et 22 mai  2022. A cette occasion notre ami Do-

minique BRUCHET organise un circuit sur plusieurs 

jours qui vous mènera  au circuit de PAU. Pour toutes 

les personnes intéressées, vous pouvez le contacter 

très rapidement au   06 22 96 78 68 

PAU CLASSIC GRAND PRIX 2022 
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L’Automobile Club du Roussillon organise une manifestation avec pour thème « La mobilité à travers 

le temps » en montrant par des évènements et des expositions statiques l’évolution de l’automobile 

et son avenir. Cette manifestation aura lieu sur l’esplanade du cours Maillol les 3, 4, 5 juin. 

Concernant les véhicules anciens et la participation de l’AVAR,  

Vendredi 3 juin : Evocation du rallye du Roussillon avec La découverte du Vallespir, des  Aspres et 

des Fenouillèdes. Un déjeuner aura lieu à ILLE SUR TET 

Samedi 4 juin : Evocation de la route nationale 9. Départ de l’ACR –FITOU-LE PERTHUS-

PERPIGNAN par l’ancienne RN 9 utilisée avant 1976 et la création de l’autoroute. Repas prévu à 

12h30 à PERPIGNAN 

Dimanche 5 juin : Circuit des platanes. Vous pourrez rouler sur le mythique circuit qui fut le théatre 

des grands prix de F1 dans les années 40.  

Dimanche 5 juin : exposition des voitures d’exception de 1920 à 2022.Certains membres du club 

AVAR ont été sollicités (J-P HUGON, G. BILLES) 

 

La participation à chaque évènement (sauf exposition des voitures d’exception) est de 80 euros par 

équipage comprenant collation et remise de trophées. Vous trouverez le programme des évène-

ments et le bulletin d’inscription en pièce jointe du mail de la Gazette. 

Beaucoup d’autres évènements (conférences, expositions) auront lieu cours Maillol lors de cette ma-

nifestation. 

ROUE LIBRE 3-4-5 juin 2022 

Remerciements 

Marie-Jo BILLES et Dominique BRUCHET remercient sincèrement les nombreux membres 

du club de leur présence lors des obsèques de leur père et mère respectif, et ont été très 

touchés de leurs gestes d’amitié. 


