Communiqué de presse
Angoulême, le 22 mars 2017

RENDEZ VOUS LES 15, 16 et 17 SEPTEMBRE
PROCHAIN A ANGOULEME
L’édition 2017 du mythique Circuit des Remparts d’Angoulême aura bien lieu
les 15, 16 et 17 septembre.
Elle est porté par une association nouvelle appelée Circuit des Remparts d’Angoulême dont le conseil d’administration
est composé de professionnels chevronnés dans leur domaine de compétence. En effet, le Président et directeur de
la manifestation ainsi que le directeur du circuit ne sont pas des étrangers dans ce monde de passionnés.
Jean Marc Laffont, buggatiste patenté est le nouveau président et directeur de la manifestation.
Michel Loreille, que l’on ne présente plus non plus, est le directeur du circuit. Un retour aux sources pour lui et
l’assurance pour tous, participants et spectateurs, de retrouver des plateaux de qualité dès la prochaine édition de
septembre.
Pierre Vignaud organise le rallye prestige et le rallye club.
Sébastien Zanivan prend en charge le concours d’élégance et le concours d’Etat dont c’est le grand retour,
Un pôle formation aux métiers fait partie des nouveautés de l’édition. Il est pris en charge par Jean Marie Petit,
professeur à l’école d’ingénieurs ENSMA de Poitiers.
Xavier Bonnefont, maire d’Angoulême, a annoncé lui-même la pérennisation de la manifestation lors d’une
conférence de presse le 9 mars dernier. La mairie d’Angoulême apporte son soutien technique et logistique à
l’organisation matérielle.

C’est une bonne nouvelle pour tous les amoureux du Circuit des
Remparts d’Angoulême.
L’organisation est au travail depuis plusieurs semaines, et les
commissions sont à l’œuvre. Les demandes d’inscriptions au rallye
arrivent régulièrement de plus en plus nombreuses, et les plateaux
sont en cours de constitution. Plus de 70 bénévoles travaillent en
commissions pour faire de cette édition celle du renouveau.
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