
Assemblée Extraordinaire
du 29 juin 2016

Hello à tous,

La bande quinzelitres, Bitonio, Doublewe, Patator,
Thibaud007 et moi avons plusieurs fois eu l 'occasion
de nous retrouver à l 'Hippopotamus de Louveciennes
pour un dîner du forum, à cette occasion, TAG ou
Marc78 nous ont parfois rejoint.

Qui serait partant pour que d'ici la fin juin, on s'y
retrouve ?
Le parking de l 'Hippo est accueil lant pour les SerieS'.
& c'est une excellente occasion d'associer des
nouveaux membres du forum ou des membres de
passage dans le coin.

Qui viendrait ? (c'est ouvert à tous, avec ou sans
Serie)
Quelle date ?

A vous lire.

JJéérrôômmee CCaazz..

PPaarrttss CCaattaalloogguuee

La Route des Sapins
ppaarr XXttiiaann

Landelles
ppaarr lleess ppaarrttiicciippaannttss

Pays d'Aix Auto Classic
ppaarr SSWWTTaagg

Evénements à venir
ppaarr llee BBuurreeaauu

Courrier des Lecteurs
ppaarr lluuccmmiillllyy

Reconnaissance du Bal des SerieS'
ppaarr PPhhiillhhoooo eett rroommvvaall2299

Concours photo de Juin 2016
ppaarr ????????????????????????
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de g à d : Bitonio, pnegre, patator, quinzel itres, Petit Prince
de g à d : Petit Prince, moac, Phil78, Old Série, Philhoo

de g à d : golf78, lucmil ly, Wildcat, Stage One
de g à d : WILDCAT, Stage One, Squal78, stef78, Loulou, Keysb,

mgf92
Manque les portraits de karador, Aegedus, land. lover, & vdh60

Plan de

table dressé

par Philhoo Assemblée Extraordinaire, je vous l'ai dit :
on a roulé sur la lune !



Avis grand SudOuest, MidiPyrénées LanguedocRoussillon.

Afin de nous rassembler entre régionaux et sous prétexte de vous entraîner sur La Route Des

Sapins, je vous propose de nous retrouver au fond d'une vallée, dans un camping au bord d'un

torrent affluent de l 'Ariège.

Cela se ferait le weekend du 1 01 2 juin.

Dans un hameau cerné par les montagnes

ariègeoises, situé à 11 00 m d'altitude. Ascou

– La Forge audessus d'Ax Les Thermes.

Nous venons d'y passer quelques jours en

cette fin d'année 201 5.

On peut y camper, y louer en gîte ou en

dortoir, les propriétaires peuvent fournir une

salle pour y manger tous ensemble et même

assurer la restauration.

Ceci dit, i l me semble bien plus convivial

d'amener chacun sa popote et de faire table

commune.

L'endroit comme les locaux et sanitaires est

remarquablement bien tenu par un couple

hollandais. . .

Finalement le temps n'a pas vraiment

été avec nous, la chaleur non plus du

reste.

I l n'empêche, les paysages prennent

une toute autre dimension sous un ciel

chargé de gris profond. Dommage, les

trois cols passés dans le brouil lard en

altitude. . .
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LLaa RRoouuttee ddeess SSaappiinnss
ppaarr XXttiiaann
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Horizons bouchés, mais impressionnants ces lacets à

reprendre en deux fois et l 'angoisse de devoir se croiser

sur ces routes trop étroites.

De viei l les connaissances, des copains, des potes et des

amis se sont retrouvés ce weekend pour partager une

randonnée en montagne et deux soirées dont nous

reparlerons dans celles à venir. . .

Bienvenus à Laurent, Mme et leurs deux fi l les et puis

Bastien qui a assuré le serrefi le.

Au plaisir de vous retrouver ici ou ail leurs, demain ou dans

dix ans. . .

XXttiiaann



Belle édition encore cette année. Avec pluies

(soutenues), mais uniquement en dehors des heures

ouvrables.

Des SerieS' du club : Cyri l le, Cédric, Hafid, Alexis et

Christian.

Des échanges de pièces dans tous les sens et des

relaistransports vers toute la France.

Plein de chouettes rencontres : des personnes que je

n'avais pas vues depuis longtemps et des nouveaux, et

de futures recrues du club.

Nous avons également eu la visite de plusieurs

journalistes : surveil lons les prochaines éditions de Univers Land et Land Mag. . .

Bravo au club pour sa présence et son hospital ité, vraiment une belle organisation (Philhoo &

Berruyer).

qquuiinnzzeelliittrreess
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Tu vas pouvoir déposer une

réclamation vu ce qui est

tombé de Vendredi soir à

Dimanche aprèsmidi !

PPhhiillhhoooo
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kécro la series a écrit:
Hel lo !

. . .

J 'ai commandé du solei l .



Cette année le Pays d'Aix Auto Classic renouvelle un

immense rassemblement d'anciennes aux Jardins

d'Albertas, à Bouc Bel Air, près d'Aix en Provence, les

11 et 1 2 Juin 201 6.

Près de 1 300 voitures présentes en 201 5.

Nous sommes cordialement attendu dans un endroit

magnifique, où nos "Tanks" n'ont certainement pas

l 'habitude d'évoluer mais où je suis sûr qu'i ls trouveront

largement leurs places et un accueil chaleureux.

L'année dernière, seules deux SerieS' étaient

présentes.

I l s'agirait cette année d'affirmer notre présence et notre

bonne humeur de Landiste au mil ieu de toutes ces

anciennes.

C'est aussi l 'occasion pour nous de se revoir ou de lier

de nouvelles connaissances.

Concours de beauté, exposition, bourses aux pièces,

véhicules et restauration seront sur place sur le thème

général Goodwood.

Je pense que nous avons là une très belle occasion de

montrer nos belles machines et de partager notre

passion.

SSWWTTaagg
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99 LLaanndd ddééjjàà ssuurr ppllaaccee,, 1111 aatttteenndduuss..
MMaaggnniiffiiqquuee wweeeekkeenndd !! DDee ssuuppeerrbbeess rreennccoonnttrreess...... UUnnee ssooiirrééee mméémmoorraabbllee......

MMeerrccii SSaamm ppoouurr ll''oorrggaanniissaattiioonn eett llaa ccoooorrddiinnaattiioonn......!!!!!!

UUnn ssuuppeerr mmoommeenntt eenn vvoottrree ccoommppaaggnniiee......

IIll yy aa eeuu aauussssii uunn ccoonnccoouurrss dd''ééllééggaannccee,, eett aapprrèèss ddéélliibbéérraattiioonn eennttrree nnoouuss,, oonn
eesstt ttoommbbéé dd''aaccccoorrdd :: cc'' eesstt nnoouuss qquu''oonn aa ggaaggnnéé,, ddee llooiinn......

IIll yy aa eeuu aauussssii uunn aannnniivveerrssaaiirree,, aavveecc pplleeiinn ddee ccaaddeeaauuxx mmeerrvveeiilllleeuuxx
eett uunnee ssooiirrééee lloonngguuee,, lloonngguuee,, vvrraaiimmeenntt lloonngguuee......



JJuuiilllleett
13 : Land Rauvergne (6371 0 SaintNectaire)

2931 : Bi l l ing Land Rover Fest

(Northampton’s Bil l ing Aquadrome,

RoyaumeUni)

AAooûûtt
47 : Series 2 Club International Rally

(Hethersgil l , Cumbria, RoyaumeUni)

1199--2211 AAooûûtt ::
LLee BBaall ddeess SSeerriieeSS''

20 : Rassemblement de Véhicules

Anciens

(Crėon d’Armagnac, 40)

Septembre
1718 : 1 ère Cousinade

Véhicules Uti l itaires Vintage

Circuit du Val de Loire (Thenay 41 400)

EEvvéénneemmeennttss àà vveenniirr 22001166 eett 22001177

NNootteezz ddaannss vvooss aaggeennddaass eett aauuttrreess ttaabblleetttteess,, lleess éévvéénneemmeennttss iinnccoonnttoouurrnnaabblleess ddee
22001166 eett 22001177 aauuxxqquueellss ppaarrttiicciippeenntt ddeess mmeemmbbrreess dduu cclluubb..

viewtopic :
[2016] Calendrier et cartes des

événements
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Depuis les dernières élections (déc. 201 5), i l a

été décidé avec le bureau de privi légier la

publication du LTDS Mag aux membres du club.

Audelà du fait que le nombre de lecteurs a

SerieMalHeureusement chuté, que le courrier

des lecteurs se raréfie, les simples membres du

forum, n'ayant pas adhéré au club, n'y ont pas

accès.

Or, bien souvent, certains y figurent en bonne

place dans les articles.

D'un commun accord avec moimême, et pour

relancer ce Mag que beaucoup ont sol l icité (voir

le topic cidessous), j 'ai décidé de le publier

dorénavant sur « Le forum des séries. . . » du

« Forum général [accès public] ».

AmbuLandTement (en RHD)
et SerieHeureusement

lluuccmmiillllyy

Octobre
12 : BrocLand (Vinneuf 89)

Novembre
46 : Epoqu'Auto (Lyon 69)

?? : Salon Auto Moto Rétro (Lorient 56)

2017
Juin 2017

35 : 4ème Bécassine

99

LTDS Mag : Courrier des lecteurs

viewtopic :
Le journal du club, Recherche contributeur pour le MAG 2014

PS : n'ayant pas encore eu l'occasion d'insérer un feuille de calcul
dans le LTDS Mag, en voilà enfin une !
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Gil les et moi avons fait l 'al lerretour à Ménéac ce 25

juin pour faire connaissance avec Gérard et Joëlle

Flého et préparer le bal. Nous y avons retrouvé

Romval, MichI I I et Mécaron.

On a été reçus comme des rois : cafécroissants à

l 'arrivée, p'tit blanc sec pendant la réunion, apéro,

déjeuner, on a gouté à tout, la crêpe saucisse, le far,

bref des coqs en pâte ! Et après, cerise sur le gâteau,

on est al lé dégourdir les crampons sur les chemins

que nous réserve Gérard et c'est du lourd ! I l y en

aura pour tous les goûts, du débutant aux trompela

mort en passant par le raisonnablement hardi. Si

vous voulez savoir où sont vos l imites ou celles de votre Serie, ne ratez pas ce bal. Chacun

choisira son niveau de difficultés mais on vous promet

que vous reviendrez tous avec la banane.

En ce qui concerne l 'environnement, c'est un ancien

garage avec une « salle des fêtes » et son comptoir à

l 'ancienne derrière. Moi, je lui trouve un petit air de

Bagdad Café à la bretonne, on serait pas étonné d'y

croiser quelques figures haute en couleur, sorties des

caravanes, paisiblement endormies dans le pré, ça

collera parfaitement avec nos SerieS'.

Pour les photos, c'est Romain qui s'y col le, donc ça va

sûrement arriver très vite à la suite.

PPhhiillhhoooo

ppaarr PPhhiillhhoooo
eett rroommvvaall2299

RRee
ccoon
nnnaa

iissssaa
nnccee ppoouurr llee BBaall ddeess SSeerriieeSS''



1111

Merci Gil les et Phil ippe pour votre présence qui

nous a permis de faire enfin connaissance et

merci beaucoup à Ouest Evasion 4x4 pour leur

accueil aux petits oignons.

Sherwood ne voulait pas louper cette reco et

c'est vers 1 0h30 que nous avons retrouvé nos

camarades pour un petit déjeuner Breton (café,

muscadet, charcuterie et la guil lotine à

saucisson, cadeau de mon ami fi lovent). Puis

nous avons disséqué ce futur bal avec les

aspects pratiques, acceuil et sécurité, le tout

autour de la table.

Nous avons ensuite découvert l 'intérieur de ce Bagdad

Cafe Breton, qui est un ancien garage Toyota et notre

Philhoo a fail l i passer du côté obscur !

I l était l 'heure de déjeuner et nos hôtes nous avait

préparé un délicieux Galettes saucisses.

Après ce délicieux repas, i l

était temps de parcourir le

terrain d’évolution, tout du

moins une partie et, faites

moi confiance pour avoir

parcouru quelques

terrains, je peux vous dire

que celuici est superbe.

Nous avons ensuite parcouru le terrain de
bivouac, qui est très plat et arboré.

PPhhiillhhoooo aa ppuu vvéérriiffiieerr
ll’’ééttaatt ddeess iinnssttaallllaattiioonnss ::
ll''eennddrrooiitt pprrooppoossee uunnee
rraammppee ppoouurr uunnee
éévveennttuueellllee rrééppaarraattiioonn eett
uunn nneettttooyyeeuurr hhaauuttee
pprreessssiioonn aavveecc ddeess
jjeettoonnss..

MMeeccaarroonn aa vvaalliiddéé
lleess ssaanniittaaiirreess..



1212

Le samedi, nous aurons le choix entre un beau

road book dans la region Bretonne et le terrain

qui est très joueur, avec des zones plus ou moins

diffici les et beaucoup de passages en sous bois

et point d'eau.

Nous avons parcouru la partie jugée la plus

diffici le pour nos SerieS', mais qui est tout à fait

faisable et la seule chose qui vous freinera, c'est

vous ! ! !

Nos hôtes connaissent parfaitement le terrain et la

pratique du tout terrain, de plus, vous aurez la possibi l ité

de contourner les zones ou d'al ler vers des passages

pour débutant.

Je me suis régalé et j 'ai pu découvrir une autre conduite

avec mon pickup qui est encore different du 1 09 SW

ou de mon 88.

Merci à mes camarades.

En espérant que ce reportage vous aura donné

envie de nous rejoindre à ce

BBAALL DDEESS SSEERRIIEESS'' 22001166
qui, j 'en suis sûr, sera un très bon cru.

A vos bulletins !

rroommvvaall2299



CCoonnccoouurrss PPhhoottoo
ddee JJuuiinn 22001166
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by Land~Rémy

CCoonnccoouurrss PPhhoottoo ddee JJuuiinn 22001166




