
       Le Comité Régional ULM de La Nouvelle Aquitaine
                         organise son rallye du Trèfle 
                   du Vendredi 2 au Lundi 5 Juin 2023
              report possible les 9, 10, 11, 12 juin suivant la météo          

                                         PROGRAMME

                                       
OU : REGION NOUVELLE AQUITAINE

QUAND : les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4, et lundi 5 JUIN 2023
                   report possible les 9, 10, 11, 12 juin suivant la météo

Vendredi 2 Juin :
 
-LOUDUN LFDL qui sera notre base étape pour toute la journée
Rassemblement des équipages dans la matinée ou dans l’après midi suivant l’heure 
d’arrivée de chaque équipage (c’est pour cette raison que l’ensemble de la journée se 
passera à LOUDUN).
Nous y serons accueilli par le président du club Michel RICHEZ et par le responsable de la 
section ULM Yves POINT, les repas de midi et du soir seront pris sur place avec les 
membres du club.

Dans l’après midi une balade autour de LOUDUN sera prévue pour les équipages présents. 

Samedi 3 Juin : 

A Midi  LE THOU LF1753, 
Le Samedi matin après avoir pris le petit déjeuner au club, départ de LOUDUN dans la 
matinée pour rejoindre la base de LE THOU, 132 Kms
Nous y serons accueilli par le président Guy BOURASSEAU et son équipe pour le repas de 
midi qui sera pris sur place avec les membres du club.

Soirée et nuit à SAINT SECONDIN LF8626   
Dans  l’après  midi  départ  de  la  base  du  Thou  pour  rejoindre  la  base  de  SAINT
SECONDIN  (116  kms) ou  nous  passerons  les  deux  nuits  suivantes,  nous  y  serons
accueilli par le président local Jean Claude THOUVENIN et son équipe.
Le repas  du soir sera pris  sur  place avec les  membres  du club,  une surprise  vous y
attendra, nous devrions passer une agréable soirée ! 

Nota : pour chaque étape la distance est indiquée en ligne droite, mais rien ne vous empêche
(et bien au contraire) de la rallonger en faisant du tourisme aérien, mais a la condition  
d’être à l’heure pour l’accueil sur les bases que nous visiterons, ne serait ce que par respect 
pour nos hôtes et pour le bien être du groupe, les horaires seront précisés en début de rallye.



Dimanche 4 Juin :

A Midi LIBOURNE LFDI
Le Dimanche matin après avoir pris le petit déjeuner au club, départ de St SECONDIN 
dans la matinée pour rejoindre LIBOURNE , 160 Kms 
Nous y serons accueilli par le président du club Jacques Michel LACROIX et son équipe 
pour le repas de midi qui sera pris sur place.

Soirée et nuit à SAINT SECONDIN LF8626 
Dans  l’après  midi  départ  de  LIBOURNE  pour  rejoindre  notre  base  de  SAINT
SECONDIN  (160  kms) ou  nous  passerons  notre  seconde  soirée  et  nuit,  nous  y
retrouverons notre ami Jean Claude et son équipe pour le repas du soir qui sera pris sur
place avec les membres du club.

Lundi 5 Juin :
            
à midi LE PAS DE L’AZE LF2465
Le Lundi matin après avoir pris le petit déjeuner au club, départ de St SECONDIN dans 
la matinée pour rejoindre LE PAS DE L’AZE 
Nous y serons accueilli par le propriétaire des lieux Hervé BOUDRY pour notre dernier 
repas qui sera pris sur place avec les membres de son équipe.

Dans l’après Midi :
Ce sera le moment pour nous de nous séparer et de faire un GOTO Maison                            
Et vive le Rallye du Trèfle 2024

HEBERGEMENT : 
 
A LOUDUN: montage de la tente sur le terrain, sanitaires et douche à proximité.
Quelques couchages disponibles sur place 25 €  drap compris (me contacter) 
Hôtels à proximité (Nos hôtes nous véhiculerons)

A SAINT SECONDIN : Montage de la tente sur le terrain, sanitaires à proximité.
Pour les deux nuits  à St  SECONDIN il y aura des couchages à proximité,  nos amis
pilotes locaux proposent de nous véhiculer.

Concernant les couchages et les locations de gîtes je renseignerai chaque équipage après
leur inscription    
                  
                  Adresse et coordonnées de l’organisation : jean françois BAILLY
                    06 07 22 79 86   baillyjf-adi@hotmail.fr ou crulmna@gmail.com 


