EVENEMENT

Le Grand Prix de Tours
devient

Chinon Classic

Jean-Luc Dupont renouvelle l’événement pour 2017
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L’année dernière, la Ville a accueilli
le Grand Prix de Tours sur les
promenades des Docteurs Mattrais
et la place Jeanne d’Arc. Plus de 200
voitures ont été présentées tout au
long de la journée du dimanche pour le
plaisir des grands comme des petits.
Un événement exceptionnel au cœur
de Chinon qui a remporté un succès
populaire. Michel Loreille, organisateur
historique de l’événement nous en dit
plus.
Chinon Infos : Le Grand Prix de Tours c’est
votre bébé, pouvez-vous nous retracer son
histoire en quelques mots ?
Michel Loreille : C’est une manifestation de
plaisir que j’ai créée quand j’ai vendu ma
société. L’événement a été organisé en 1993
pour la 1ère fois à Semblançay. Jean Germain
m’a ensuite rencontré en 2003 pour me dire

qu’il était prêt à accueillir l’événement à
Tours et à renouveler l’expérience tous les
ans dans sa ville. Nous avons eu une belle
complicité et tout au long de ces années,
nous avons construit une collaboration
de confiance et de franchise. Avec le
changement municipal, je n’ai pas retrouvé
cette écoute et cette confiance. Je
connaissais bien Jean-Vincent Boussiquet
avec qui je partage la même passion pour
les voitures, il m’a proposé de venir à
Chinon pour organiser la manifestation.
Un nouveau challenge pour moi, l’équipe
organisatrice et la municipalité que nous
avons souhaité relever.

Chinon Infos : Quel bilan tirez-vous de l’année
passée ?
Michel Loreille : J’étais sûr du succès
pour Chinon. Premièrement il faut refaire
des manifestations dans des villes
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à taille humaine, avec une âme, une
histoire … La ville par certains côtés
rappelle Angoulême, elle a des attraits
indéniables pour les passionnées de
belles mécaniques.

Participez de l’intérieur
à Chinon Classic !

Devenez bénévoles !

Vous aimez les belles voitures, vous avez du temps et
souhaitez participer à un événement de grande ampleur,
alors n’hésitez pas et venez donner un coup de main pour
l’organisation de Chinon Classic.
Vivez l’aventure au cœur de la manifestation, le dimanche
25 juin de 9h à 18h. Casse-croute du matin et repas du
midi offerts.

Inscription pour les + de 18 ans : Service Evénementiel
02 47 93 03 25.

Mon but dans l’avenir, c’est d’arriver à faire une manifestation anglaise
sur Chinon, car il y a tout pour réussir. C’est une ancienne capitale
de l’Angleterre avec un passé féodal qui plait énormément à nos amis
Anglais. C’est également une ville de vin avec du charme, les terrasses,
son centre-ville, ses rues pavées sont des bijoux architecturaux
appréciés outre atlantique.
Les gens qui sont venus à la manifestation l’année dernière veulent
revenir. J’ai quasiment clôturé les inscriptions pour le rallye. Je ne peux
malheureusement pas accueillir plus d’équipages car les structures
proposant des repas (à savoir 420 repas de prévus pour 2017) en
nombres sont assez difficiles à trouver sur la région.

Chinon Infos : On a ressenti un vrai coup de cœur du public pour votre
manifestation, qu’en pensez-vous ?
Michel Loreille : La voiture ancienne déclenche toujours une véritable
passion pour le public. Ça ramène les gens, toutes générations
confondues, à leur enfance. Quand on commence avec les années 20 et
les Buggati qui ont aujourd’hui 90 ans, on touche forcément toutes les
couches. La génération de jeunes quand à eux va craquer sur une golf
GTI car ça va leur rappeler la bagnole de leur 20 ans et puis il y a ceux
de ma génération qui se laisseront plus séduire par une TR3.
Il y a une côte d’amour importante pour les voitures car il y a le souvenir
des années passées et des moments qui sont liés à ces voitures. Et
puis, les formes sont belles, ça plait aussi bien aux filles, aux enfants,
à tout le monde.
Chinon Infos : L’organisation sera différente cette année ?
Michel Loreille : Il ne faut pas se le cacher, la première année c’est
toujours l’année test. On a cruellement manqué de bénévoles (cf
encadré) pour monter les banderoles, mettre les barrières, la gestion
des parcs … Cette année sera différente, on va tout restructurer. Les
voitures rentreront par un espace dédié et on fera sortir une autre série
en même temps comme ça on gagnera du temps. Pour les passages, on
fera des séries homogènes et sur la journée du dimanche, j’aimerais ne
pas dépasser 300 voitures afin qu’elles roulent plus souvent.
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Michel Loreille, Président et organisateur
du Grand Prix de Tours
On a la chance d’avoir un plateau unique avec les Bentley. Ces voitures
sont rares et authentiques et il y en aura 14 pour cette année. On
accueillera également une Lagonda V12 et 2 Aston Martin «le Mans».
Autant vous dire qu’il y aura de la qualité !
Au niveau du village, on va rester sur la même structure que l’année
dernière. Par contre on aura plus de professionnels cette année.
Les motos seront également de la partie. C’est un autre état d’esprit,
les gens ne se prennent pas la tête, ils vivent leur passion à fond et
sont très accessibles. Ils sont sympas, aiment discuter avec le public
et échanger sur leurs bécanes.

Chinon Infos : 2017 s’annonce comme «Chinon Classic» ! C’était une
étape nécessaire pour vous ce changement de nom ?
Michel Loreille : On ne pouvait pas tout changer la première année. Le
Grand Prix de Tours a son passé, son histoire, sa renommée. Il y a l’image
de la manifestation dans ce nom. Il faut faire cela progressivement. Les
visiteurs venus l’année dernière à Chinon ont bien noté que le rendezvous serait désormais dans cette ville, ils l’ont intégré. Mais les anglais
de l’autre côté de la Manche n’auraient pas compris que tout change
d’un coup. Maintenant c’est chose faite, Chinon Classic va commencer
doucement à se faire sa propre renommée.
Chinon Infos : Que peut-on vous souhaiter pour 2017 et les années à
venir ?
Michel Loreille : Il faudrait que l’on puisse attirer plus de sponsors pour
nous donner plus de forces financièrement parlant et ainsi apporter
encore plus de nouvelles choses à l’événement. Et bien évidemment
le soleil, c’est quand même l’élément essentiel pour la réussite de ce
genre d’organisation !
A ne pas rater ! :
- Vente de véhicules anciens par le commissaire priseur de Chinon,
Christophe Herbelin. Promenades des Docteurs Mattrais, dimanche 25 juin.
- Exposition de 3 voitures dans la galerie du leclerc.
- Plateau motos.
- Ouverture du village festif le samedi soir jusqu’à 1h.
- Spectacle aérien au dessus de la Vienne le dimanche 25 juin à 12h.
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