PRESSE

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE !
LES 70 ANS DU VELOSOLEX SUR DEUX JOURS,
SAMEDI 14 MAI et DIMANCHE 15 MAI 2016,
Le club des Pétochons du Bourbonnais est heureux
d’accueillir près de 600 vélosolex.
Situé au cœur de la France à Yzeure proche de Moulins
nous bénéficions d’une géographie idéale pour les grands
rassemblements.
Le site est ouvert au public, expositions, bourse d’échange,
parade, concours de lenteur, d’élégance,
concert rockabilly, l’événement touche un large public
estimé à près de 6000 personnes sur le week-end.

www.lespetochons.com

UNE ASSOCIATION RODÉE…
Voilà près de 20 ans que l’association Les Pétochons du
Bourbonnais présidée par Maryse Zellner et Pascal Lucien
(le trésorier), organise des rassemblements deux-roues,
d’abord motos et depuis 10 ans solex. L’Eurosolexine réunit
tous les deux ans près de 400 solexistes de toute l’Europe.
Cette année, nouveau défi, assurer la fête internationale
autour des 70 ans du vélosolex.

www.lespetochons.com

UNE ORGANISATION
DES GRANDS JOURS
Le site de la manifestation est “Yzeurespace”,
un complexe culturel situé sur la commune d’Yzeure
en périphérie de Moulins, préfecture de l’Allier.
C’est un site arboré de 25 000 m2 avec un grand
parking, une salle d’exposition de 600 m2, une salle de
spectacle, un bar et toutes les commodités.
Un chapiteau de 700 places sera monté pour
l’occasion, 50 bénévoles sont mobilisés tout le week-end.

www.lespetochons.com

UNE COMMUNICATION
SIMPLE ET EFFICACE
Affiches, flyers, site internet, réseaux sociaux,
presse nationale, presse locale, télévision nationale
et régionale, l’ensemble des moyens
de communication sont activés pour relayer
cette grande manifestation.

www.lespetochons.com

UNE EXPOSITION VÉLOSOLEX
EXCEPTIONNELLE !
Une des plus grandes expositions jamais dévoilée
sur l’ensemble de la production vélosolex en France
et à l’étranger sera visible gratuitement dans la salle
d’exposition de 600 m2 d’Yzeurespace.
Visible à partir du 9 mai 2016.

www.lespetochons.com

UNE PORTÉE NATIONALE
& INTERNATIONALE
Le vélosolex depuis la fin de sa production
en 1988, ne cesse de faire parler de lui.
Véritable icône française, il symbolise la liberté
et le moyen de locomotion populaire
par excellence en France mais aussi à l’étranger,
notamment en Belgique, en Hollande
et en Allemagne où il est encore très populaire.
20 % des partcipants sont étrangers !

www.lespetochons.com

UN PROGRAMME POUR TOUS.
SAMEDI 14 MAI

DIMANCHE 15 MAI

10h00-12h00 Accueil des participants
week-end inscrits

Toute la journée, brocante exposition, accès
libre et gratuit.

7h00 Accueil exposants / public brocante
10h00 Ouverture exposition
14h00 Départ balade solex 3 parcours proposés
(réservée aux participants)
16h00 Concours d’élégance (réservé aux participants) (inscription obligatoire)
17h00 Concours de lenteur (réservé
aux participants) (inscription obligatoire)
19h00 Pot de l’amitié (réservé aux participants)
20h30 Repas animé (réservé aux participants)
Le concours de démontage pendant le
repas. (inscription obligatoire)
22h30 Soirée Rockabilly (réservée aux
participants)

8h00 GRANDE BALADE VELOSOLEX – Départ
pour le circuit de Nevers /Magny-Cours
(réservée aux participants)
12h00 Arrivée au circuit de Magny-Cours
12h00-14h00 Tours de circuit libres en solex
(réservés aux participants)
14h15 Collation (réservée aux participants)
15h00 Retour sur Yzeure
(réservé aux participants)
18H30 ARRIVÉE YZEURE DU CORTÈGE
REMISE DES PRIX
Clôture de la manifestation

www.lespetochons.com

POUR FÊTER LES 70 ANS !
Comment marquer les esprits des participants ?
C’est simple battre le record de lenteur sur l’un
des circuits les plus rapides du monde, celui
de magny-cours, pari fait nous avons loué la boucle,
le dimanche 15 mai entre 12H00 et 14H00
pour un moment inoubliable !

www.lespetochons.com

UNE BOURSE D’ÉCHANGE.
SPÉCIALE VELOSOLEX,
Professionnels, particuliers, venez vendre, chiner, discuter,
échanger autour du vélosolex
et uniquement !
Inscription payante pour les vendeurs.
Pour les acheteurs, entrée libre et gratuite !

www.lespetochons.com

BESOIN D’INFORMATIONS ?
CONTACT PRESSE & COMMUNICATION
Benoît KORNPROBST 06 71 00 90 13
Agence C-toucom
16, rue de Refembre • 03000 MOULINS
T. 04 70 44 66 28 • F. 04 70 44 66 23
Email : info@c-toucom.com
www.c-toucom.com
Nombreuses photos et visuels HD disponibles.

www.lespetochons.com

LIEU DES MANIFESTATIONS
CENTRE YZEURESPACE
62 ROUTE DE MONBEUGNY – 03400 YZEURE

SIÈGE DE L’ASSOCIATION
LES PÉTOCHONS
19 RUE ROSA BONHEUR – 03400 YZEURE – (FRANCE)
T. : +33 (0)4 70 20 88 30
P. : PASCAL LUCIEN +33 (0)6 75 61 55 60
(Trésorier de l’association)

