
Du 14 au 20 SEPTEMBRE 2021  



NOS EQUIPAGES 2019 

EN PARLENT LE MIEUX !



Cher(es) Ami(es),

Fort de deux éditions 2018 et 2019 largement plébiscitées, nous renouvelons cette aventure

unique pour le plus grand plaisir de nos fidèles équipages et pour toutes celles et ceux qui ont

pu la manquer.

Tous les équipages vous le diront, Paris to Goodwood est bien plus qu’un rallye. C’est avant

tout « un pèlerinage entre ami(e)s » qui se veut chaleureux, convivial et que nous limitons

volontairement à 30 équipages.

Une zone de jeu inédite à explorer , de nouvelles étapes à découvrir et d’autres trésors cachés n’attendent que vous !

En revanche la finalité reste la même, rallier par les petites routes le plus grand évènement automobile d’Europe, dédié

à la voiture Ancienne: GOODWOOD REVIVAL ! Deux mots qui veulent tout dire sur les 6 jours que nous allons passer

du 14 au 20 septembre 2021. Et pour votre plus grand plaisir, nous resterons pour la première fois 3 Jours au Festival et

ce du vendredi au Dimanche inclus.

GOODWOOD REVIVAL, c’est une ambiance vintage à l’anglaise des années cinquante , une « machine à remonter le

temps » ou les plus belles mécaniques s’affrontent sur un circuit mythique. Une vraie fête autour de la voiture ancienne

qui débutera au Château de la Trye dans l’Oise. Un lieu idyllique au cœur de la Forêt de Froidmont et à seulement 45

minutes au nord de PARIS.

S’en suivra 3 étapes dignes du rallye d'Aumale où vous arpenterez les plus belles route de Normandie. Et tout au long

de notre parcours, nous avons pris soin de choisir des hôtels ou confort et bien être sont les maitres mots. Nous ferons

notamment étape aux jardins de Coppelia**** à HONFLEUR et séjournerons au NEW PLACE HOTEL**** de

Southampton en Angleterre. Nos anciennes étant parfois capricieuses , Un porte voiture accompagnera également

l'organisation sur toute la durée du rallye.

C’est également une formule « ALL INCLUSIVE » que nous vous proposons afin de pleinement profiter des festivités

avant et pendant GOODWOOD. Le tarif par équipage est fixé à 3500 € et intègre les prestations suivantes ; les 6

nuitées, les 3 étapes de rallye, les petits déjeuners, déjeuners et diners en France , les haltes , le trajet ferry aller/ retour

DIEPPE – NEWHAVEN, sans oublier les accès aux 3 jours du GOODWOOD REVIVAL.

Pour rejoindre cette épopée limitée à 30 équipages, nous ne pouvons que vous encourager à être véloces pour nous

répondre. Prime sera accordée aux équipages les plus réactifs. Votre inscription ne sera valide qu’après l’acceptation de

votre dossier et la réception de votre acompte .

Toute l’équipe, ma compagne et moi-même sommes réjouis de vous retrouver pour cette fabuleuse aventure.

Sportivement,

Charles LEROY

Président du Club d’Aumale

2021



MARDI 14 SEPTEMBRE 2021DAY 1

• De 18h à 20h / WELCOME

L’aventure débutera dans L’Oise ou nous aurons le plaisir de

vous accueillir au château de la Trye, spécialement privatisé

pour l’occasion.

• De 20h à 22h / SOIREE DE DEPART

Une fabuleuse occasion de se retrouver autour d’un dîner se

voulant chic, vintage et convivial. Briefing de l’organisation et

présentation des 30 équipages. La meilleure manière pour

commencer cette aventure en beauté !

• De 22h à 7h / NUIT AU CHATEAU

Une nuit au calme dans un cadre exceptionnel au cœur de la

Forêt de Froidmont. (Chambre avec lit double ou lits jumeaux).

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021DAY 2

• A partir de 8h / ETAPE 1

Après un délicieux petit déjeuner servi au château, il sera temps de

prendre la route. Vous partirez à l’assaut des petites routes du

Vexin français en direction de la Normandie.

• Vers 12h / DEJEUNER EQUIPAGES

• A partir de 14h30 / ETAPE 2 & HOTEL

Nous continuerons notre aventure en direction de la côte jusqu’à

HONFLEUR, arrivée définitive de cette deuxième journée.
Également privatisé pour l’occasion, le magnifique Hôtel « Les

jardins de Coppelia**** » nous accueillera pour la nuit.

LE PROGRAMME 2021

Après un passage par GERBEROY , l’un des plus beaux villages de

France, nous déjeunerons dans un château typique en pleine

campagne à proximité de Rouen. Enchantement garanti !

CHÂTEAU DE LA TRYE

HONFLEUR



17 AU 19 SEPTEMBRE 2021DAY 4, 5 et 6 

• 3 JOURS AU GOOWOOD REVIVAL

Il est fortement recommandé d’être vêtu d’une tenue d’époque.

Chaque équipage recevra 2 pass « General admission weekend »

pour pleinement profiter des festivités sur des 3 jours (inédit).

Cerise sur le gâteau, un Diner dans un restaurant local sera

organisé le Samedi Soir.

La soirée de clôture au lieu Dimanche soir à notre hôtel ou nous

dévoilerons à cette occasion le classement définitif et

récompenserons les gagnants du rallye.

Repas de clôture et petit déjeuner du lundi Matin compris.

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021DAY 3

• De 8h00 à 11h00 / ETAPE 3

Petit déjeuner à l’hôtel et départ de la 3ième étape de notre

rallye. Une ballade entre terre et mer en passant par l’un des

plus beaux villages de France ( Veules les Roses) qui saura

vous surprendre par sa beauté, sa diversité, et ses surprises ...

• De 11h à 15h / TRAVERSEE DE LA MANCHE

Il est temps de quitter notre cher littoral pour rejoindre le

royaume Uni. Embarquons du port de Dieppe pour 4h00 de

traversée en direction de Newhaven. Le Trajet retour du lundi 20

septembre est naturellement compris dans votre engagement.

• De 15h à 17h / LIAISON & ETAPE BONUS

Dernière liaison d’environ 1H00 entre Newhaven et

Southampton. Pour les équipages qui ne seraient pas rassasiés,

une spéciale Bonus d’environ 30 km sera proposée avant

d’arriver à l’hôtel.

• A partir de 17h / ARRIVEE A L’HOTEL

Après l’effort le réconfort, sortons les valises et installons nous

pour les festivités. Goodwood Revival n’attends plus que nous.

Préparez vous pour un premier diner typiquement anglais, Of

course !

GOODWOOD

TRAVERSEE

LE PROGRAMME 2021

VEULES LES ROSES

SOUTHAMPTON





La liste des véhicules mentionnés ci-dessous est loin d’être exhaustive.

En revanche, nous privilégierions les inscriptions des équipages au volant d’un véhicule de collection. Les véhicules de

prestige sont également acceptés, mais dans un second temps. L’organisation se réserve le droit de refuser une inscription,

sans avoir à se justifier.

Contactez-nous pour toutes questions relatives au véhicule que vous souhaitez inscrire au rallye.

Il s’agit d’un rallye touristique sur invitation et restreint volontairement à 30 équipages..

LES MODELES ELIGIBLES



L’évènement « Paris to Goodwood » est un rallye touristique organisé par le Club d’Aumale du 14 au 20 Septembre

2021. Limité à 30 véhicules & sur invitation, l’ambiance y sera amicale & chaleureuse.

En vous inscrivant, voici l’engagement que nous faisons auprès de nos équipages;

• UNE FORMULE ALL INCLUSIVE*

• UN RALLYE TOURISTIQUE MAGNIFIQUE * ( divisé en 3 étapes + Bonus )

• HOTELS * COMPRIS, 6 NUITEES ( du 14 au 20 Septembre)

• RESTAURATION COMPRISE*/** ( du 14 au 19 septembre)

• TRAJET ALLER/ RETOUR PAR FERRY ( ligne Dieppe – Newhaven )

• PASS 3 JOURS AU GOOWOOD REVIVAL ( Pour 2 personnes)

• PLAQUES/ ROADBOOKS / GOODIES

• ASSISTANCE EN CAS DE PANNE ( porte voiture )

* Hors frais personnels .

** Reste à la charge de l’équipage: consommation sur le ferry et déjeuners au Goodwood Revival.

• UNE FORMULE « ALL INCLUSIVE »

• VOTRE EQUIPAGE

°

°

___ / ___ / ___ / ___ / ___

Tous les équipages sont invités à revêtir une tenue VINTAGE pour être dans le thème du REVIVAL et ce dès le premier 

Jour du rallye . 

• VOTRE AUTO

PRESTATIONS & TARIFS



Comme chaque année, GOODWOOD REVIVAL est un évènement ou les places sont chères et très limitées. La question du

logement est également capitale et le club sécurise financièrement ces deux aspects du rallye.

Ce sont donc pour des raisons logistiques et organisationnelles que nous demandons à chaque équipage de

procéder à un acompte de 50% de votre participation, soit la somme de 1750 € . Ainsi, nous pourrons sécuriser vos

Pass, vos chambres d’hôtels, les haltes et le trajet Ferry Aller-retour.

A noter que nous nous engageons à vous rembourser la totalité de l'inscription ou de l’acompte versé si vous avez un

empêchement jusqu’au 30 Juin 2021. Remboursement à 50% de Juillet à fin Aout.

Covid-19 :Dans l’hypothèse ou les conditions sanitaires ne seraient pas réunies pour maintenir l’évènement du

GOODWOOD REVIVAL que ce soit en France ou au Royaume Uni, l’organisation reportera l’édition à l’année prochaine.

• VERSEMENT ACOMPTE

• MODES DE PAIEMENT

• REGLEMENT INTERIEUR

En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement intérieur du rallye « Paris to Goowood 2021»

disponible dans le dossier d’inscription.

Nous rappelons à nos chers équipages que cet évènement est un rallye touristique ou la notion de vitesse ne rentre pas en

considération dans le classement général.

Date, Signature précédée de la mention « Lu & Approuvé »

Date: _____ / ______ / _____

MODALITES DE PAIEMENT



Le participant reste néanmoins seul

responsable des dégâts matériels pouvant

arriver à son véhicule, ceux-ci n'étant en

aucun cas de la responsabilité de

l'organisation. Il appartient aux participants

de vérifier auprès de leurs assureurs si

leurs différents contrats d’assurance

restent valides pendant la durée de la

Randonnée. Si ce n’est pas le cas, il leur

appartient de prendre toute disposition

pour couvrir le pilote, le navigateur et le

véhicule contre les risques de la

randonnée.

ARTICLE 8 :CODE DE LA ROUTE

Le véhicule doit impérativement répondre

aux exigences du code de la route en

vigueur en France. Le parcours du rallye

prévoit d’emprunter des voies ouvertes à la

circulation. Bien évidemment, tout

participant a le devoir de respecter le code

de la route, les indications de vitesse, et

autres signalisations. Il veillera à être

particulièrement vigilant dans la traversée

des villages, villes et autres

agglomérations.

L’exclusion d’un participant pourra être

prononcée suite au constat d’une conduite

dangereuse, d’une infraction grave au

code de la route sans oublier tout

comportement inamical envers les

membres bénévoles de l’organisation.. Il

est également important de souligner que

Le rallye PARIS TO GOODWOOD est une

ballade sans aucun classement lié

directement ou indirectement à la vitesse.

ARTICLE 9 : DROIT A L'IMAGE

En s’inscrivant au rallye, chaque

participant donne le droit d’utiliser les

photos qui auront été prises le jour de

l’évènement ou lors de l’inscription, pour la

communication web et presse autour de ce

rallye exclusif.

ARTICLE 10 : ACCEPTATION

Par son engagement, chaque participant

déclare accepter la présente déclaration et

s’y conformer. La signature du présent

règlement leur est demandée en début de

journée.

ARTICLE 1 : ORGANISATION

Le Club d’Aumale présidé par Monsieur

Charles LEROY ayant son siège au 5

Avenue de Guise à CHANTILLY, organise

du 14 au 20 septembre 2021, un rallye

touristique dénommé « Paris to

Goodwood » limité à 30 automobiles et

leurs équipages respectifs. Cette

manifestation est privée et ouverte

uniquement sur invitation.

ARTICLE 2 : VEHICULES ADMIS

Sont admissibles à participer au rallye

Paris to Goodwood, les modèles de toutes

marques dont la première année de

production est antérieure à 1985 (catégorie

CLASSIQUE), ainsi qu’une minorité de

véhicules modernes. L’état de

présentation de la voiture doit

correspondre au cadre du rallye.

L’organisation se réserve le droit de

refuser un véhicule sans explication si

celui-ci ne correspondrait pas à l’état

d’esprit de la manifestation.

Un équipage participant peut en parrainer

un autre à condition qu’il respecte les

conditions du règlement intérieur

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT

Les droits d’engagement sont mentionnés

dans le bulletin d’inscription initialement

transmis aux participants. Le tarif est fixé à

3500 € pour un équipage de 2 personnes.

Ce tarif intègre les prestations suivantes ;

UN RALLYE TOURISTIQUE MAGNIFIQUE

* ( divisé en 3 étapes ), HOTELLERIE

PRISE EN CHARGE* ( 6 nuitées du 14 au

20 Septembre), RESTAURATION

COMPRISE*/** ( du 14 au 20 septembre),

TRAJET ALLER/ RETOUR PAR FERRY,

PASS WEEKEND AU GOOWOOD

REVIVAL, PLAQUES/ ROAD BOOKS. Il

Restera à la charge de l’équipage, les frais

personnels, les consommations sur le

ferryA/R et les 2 déjeuners au Goodwood

Revival.

ARTICLE 4: ACOMPTE, TARIF

Un acompte de 1750 € (50% ) est

demandé aux équipages dans le but de

sécuriser les pass, les nuits d’hôtels, les

haltes des équipages et tout l’aspect

logistique lié à l’organisation.

ARTICLE : COVID -19

Dans l’hypothèse ou les conditions

sanitaires ne seraient pas réunies pour

maintenir l’évènement du GOODWOOD

REVIVAL que ce soit en France ou au

Royaume Uni, l’organisation reportera

l’édition à l’année prochaine.

ARTICLE : REMBOURSEMENT

Nous nous engageons à vous rembourser

la totalité de l'inscription ou de l’acompte

versé si vous avez un empêchement

jusqu’au 30 Juin 2021 . Remboursement à

50% de Juillet à fin Aout

ARTICLE 5 : ADMINISTRATIF

Une vérification administrative et médicale

aura lieu le Mardi 14 septembre 2021. Les

équipages devront présenter les

documents suivants (certificats

d’immatriculation et d’assurance, contrôle

technique) toujours en cours de validité.

De même pour les membres d’équipage, le

permis de conduire des personnes

susceptibles de prendre le volant sera

demandé ainsi que leurs passeports.

Chaque équipage signera un exemplaire

du règlement lors de la remise des plaques

de rallye

ARTICLE 6 : ORGANISATION

Chaque véhicule participant veillera à être

équipé à bord du matériel suivant ; deux

gilets de sécurité, un triangle de pré

signalisation. Un extincteur d’une capacité

d’un kilo est vivement conseillé. Nous

conseillons également d’avoir une batterie

portative pour smartphone si le véhicule ne

dispose pas d’un Allume-cigare.

ARTICLE 7 : ASSURANCE

Une police d'Assurance R.C. est souscrite

par les organisateurs avec notre partenaire

AXA pour garantir la responsabilité civile

de l’organisation ainsi que celle de tous les

participants pour la durée de la

manifestation, conformément au décret

2007-1133 du 24 juillet 2007

les équipages sont amenés à lire attentivement le règlement intérieur rédigé à l’occasion de cette édition 2021 du rallye

« PARIS TO GOODWOOD ».

REGLEMENT INTERIEUR 2021



Contacts équipages Hébergements

Contactez nous

Assurances rallye Partenaires

Une question , des précisions ? Toute l’équipe organisatrice sera très heureuse d’y répondre, alors n’hésitez pas.


