
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année dernière c’était la 80ième édition de la course 
des remparts, mais 2020 est tout aussi spéciale, car 
son organisateur Michel Loreille (qui est aussi le 1er 
président du MGCF) a rassemblé un plateau 
exceptionnel de MG d’avant-guerre : 4 K3 dont les ex 
de Reg Parnell et du Prince Bira, une type R, des type 
C, L, N, J … entre 25 et 30 MG qui vont concourir sous 
nos yeux dans une série unique !! 
Au-delà de cela, les Remparts sont aussi un 
événement à ne pas manquer : un WE de course en 
ville, un rallye touristique, des animations : concours 
d’élégance, concours d’état, etc … 
Le club MG bénéficiera d’un espace privilégié dans le 
centre d’Angoulême pour stationner ses autos 
Les plateaux de course 2020 : 
- MG Avant Guerre 
- Marc Nicolosi : Bugatti de GP 
- Maurice Trintignant : Avant Guerre  
- Jean Pierre Beltoise : GT avant 1965 
- Henri Greder : GT/Tourisme après 1965 
Et des plateaux de démonstration : 
- Emile Mors pour les autos avant 1914 
- GP évocation pour les autos de 1935 à 1955 
- Alain Serpaggi pour les monoplaces Formule 
France 

 
 



 
 
Le programme du MGCF 
Vendredi 18 septembre :  accueil en cours d’après-midi à Angoulême, stationnement des 
autos, visite de la ville et du parc des autos, rencontre avec les propriétaires MG. Diner sur 
place. Concours d’élégance en nocturne, à partir de 20h30. 
Samedi 19 septembre : rallye touristique, à la découverte de la région. Déjeuner sur le 
parcours. Retour à Angoulême dans l’après midi pour faire le tour du circuit en convoi et 
profiter des préparatifs de la journée de course du dimanche. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi, détente et diner sur place. 
Dimanche 20 septembre : La journée des courses !! le groupe quittera l’hôtel en début de 
matinée pour venir stationner à Angoulême et profiter de la journée et des différents 
plateaux en compétition. Déjeuner libre. Pot de l’amitié en milieu d’après midi avec les 
concurrents du plateau MG. 
 

Modalités d’inscription : 
Les bulletins de pré-inscription représentent votre engagement pour la sortie et le solde 
sera demandé en juin 2020.  
Le budget sera compris entre 520 et 600 € pour un équipage de 2, entre 300 et 400 € pour 
une personne seule pour les 3 jours (le prix définitif sera n’est pas encore fixé car nous 
attendons encore certains tarifs), incluant les prestations suivantes : 
- Le déjeuner (samedi), et les dîners (vendredi et samedi soir) 
- Les 2 nuits d’hôtel au Domaine de Roullet***  http://domaine-roullet.fr/  
- Le rallye touristique : road book, visites, … 
- L’accès au Circuit des Remparts. 
 
Un premier versement de 100 € est demandé avec la pré-inscription. La demande pour le 
solde ainsi que le programme définitif vous seront adressés avant la fin juin 2020. 
Date limite d’inscription : 30 juin 2020 
Pour plus d’informations : 
Christian Lissot : 0607185912 - email: christian.lissot@mgclubdefrance.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 
(A retourner à Christian Lissot, 8 rue de l’étang, 91460 Marcoussis) 

 
Nom :    Prénom :                   Membre n° : 
Nbre de personnes : 
Adresse : 
Ville :                 code postal : 
Téléphone :     email : 
 
Je souhaite participer au WE MG de la Course des Remparts 2020, avec une MG  
( modèle / type / année ) :  
Je joins un chèque de pré-réservation de 100 €, à l’ordre du MGCF. 

 

        Signature : 


