CIRCUIT BUGATTI - LE MANS

ME ULE
BLEUE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

LE GRAND PRIX MEULE BLEUE
Création en 2014 en Vendée

Mouvement apolitique et asyndical

Lâcher-prise, bonne humeur et
humour pour 1 unique but : créer du
lien en interne et en externe.

RÉTROSPECTIVE
2014 : Grand prix :
La Roche sur Yon / La Rabatelière
2015 : Prologue : l’Ile d’Yeu
Grand prix : Challans / Bouin

--> 150 équipes (1 500 personnes)

--> 400 équipes (4 000 personnes)

2016 : Prologue : Paris (les Champs Elysées)
Grand prix : Les Sables d’Olonnes / St Hiliaire de Riez
2017 : Prologue : Tiffauges / Poupet
Grand prix : Circuit Bugatti du Mans
2018 : Échappées Meule Bleue
7 villes de France + Marrakech

--> 450 équipes (4 500 personnes)

--> 500 équipes (15 000 personnes)

--> 500 équipes (2 000 personnes)

EDITION 2019
VENEZ DÉFENDRE VOS COULEURS
ET ENTREZ DANS L’HISTOIRE !

1 ÉQUIPE
COMPOSITION D’UNE ÉQUIPE :
12 pilotes
+ 12 invités
+ 1 mobylette

--> Ouvert aux entreprises,
associations et particuliers
Une équipe est formée de 12 pilotes
qui s’élanceront tour à tour avec
la « bleue » sur le circuit.
Et pour cette dernière année, afin
que la fête soit encore plus belle,
nous vous proposons de convier
12 invités qui pourront participer
gratuitement à l’ensemble des
animations et accéder aux stands.

LE PARFAIT ÉQUIPEMENT
• Fourni :
- 1 casque collector
- 1 cape collector
- 12 t-shirts
• A trouver par vos soins :
- 1 mobylette

1 MOBYLETTE
MOTOBÉCANE / PEUGEOT / MOTEUR D’ORIGINE NON GONFLÉ
COULEUR ET CUSTOMISATION LIBRE

1 COULEUR
LE PRINCIPE

5 Écuries de couleurs devront s’affronter
lors d’épreuves rocambolesques (aucune
condition physique requise !).

ÉCURIE
ÉCURIE

N°2

N°1

--> TOUT EST PERMIS POUR FAIRE CHAVIRER LE
CŒUR DU JURY QUI APPRÉCIERA VOTRE CRÉATIVITÉ !

N°4
ÉCURIE

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR !

Elle définira non seulement la couleur de
votre équipement (casque, cape, t-shirt)
mais aussi celle de vos drapeaux, costumes,
mascottes, objets roulants non motorisés et
toutes autres idées les plus farfelues…

ÉCURIE

ÉCURIE

N°3

N°5

1 CONNERIE
MASCOTTE

OBJET ROULANT NON IDENTIFIÉ

POUR RAPPEL :
RIEN N’EST À GAGNER SAUF LE DROIT D’ÊTRE CONNU !!

1 STAND
GROUPEZ-VOUS AVEC VOS
COLLÈGUES, ENTREPRISES, AMIS....
LE MÉLANGE DES COULEURS DANS
LES STANDS EST POSSIBLE.

4 HEURES DE COURSE !

10 équipes par stand

1 tour (4,185 km) = 6 à 7 minutes
Chaque pilote aura le temps
de faire au moins 3 tours.

6000 PILOTES EN RELAIS

LANCEMENT : DÉPART ARRÊTÉ - TOUTES LES HEURES : DÉPART LANCÉ
1 mécanicien autorisé mais qui doit faire partie de l’équipe

Un plein = environ 100 km.
Nécessité de prévoir un bidon
de mélange pour complément.

5 ÉPREUVES COLORÉES
LA SPIRALE INFERNALE

POUR ANNONCER LA COULEUR
Déjà testée sur des éditions précédentes, cette grande chenille, qui tournera au ralenti, sera multicolore! Ne soyez pas la
lanterne rouge, sautez sur votre meule pour ce lever des couleurs motorisé.

5 ÉPREUVES COLORÉES
FLASH’MOB

POUR TESTER VOTRE COULEUR DE VOIX !
Pour préparer le réveil musculaire et éviter que l’on se meule ! Chaque équipe participera à une chorégraphie géante !
Cinq équipes et cinq chansons assorties à votre couleur, pour faire chavirer le cœur du public.

5 ÉPREUVES COLORÉES
A FOND LES BALLONS

POUR EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS
On ne participe pas tous les jours à un « record du monde » ! Il ne faudra pas manquer d’air pour gonfler
10 000 ballons de chaque couleur et les faire exploser dans un concert de joie inédit.

5 ÉPREUVES COLORÉES
L’UNION FAIT LA FRESQUE

POUR UNE JOURNÉE HAUTE EN COULEUR
Même si vous avez une peur bleue de vous salir les mains, il faudra laisser votre empreinte pour cette journée mémorable, ça va être le pied !
Avec vos milliers de mains, aux couleurs de vos équipes, nous allons peindre une fresque haute en couleurs !

5 ÉPREUVES COLORÉES
COLOR SHOW

POUR REPRENDRE DES COULEURS
Pour enflammer cette journée exceptionnelle, ce dernier bain sera le révélateur de vos couleurs !
Le feu vert donné, place à la musique pour faire chavirer cette foule de visages heureux et bigarrés.

1 SITE PRIVATISÉ

CIRCUIT BUGATTI
4H DE COURSE !

Le camping sera le cœur de l’événement, le QG de votre team.
Hormis les 4 heures de courses, toutes les animations se dérouleront sur ce dernier.

LIGNE DROITE DES STANDS
ZONE DE COURSE ET D’ANIMATIONS

CAMPING
2 JOURS DE FÊTE !

2 PRÉSENTATEURS

STELLA CARPENTER - Speakerine

DJ FANOU - Animateur

Habituée à nos folies, Stella sera en tête de course pour donner vie à notre
événement. Cette boule d’énergie est prête à mettre le feu pendant le Grand Prix.
Si quelqu’un tombe en panne, l’animatrice aura assez de pile pour vous faire repartir !

Capable à lui seul de faire chanter, danser, transpirer,
agiter, sourire et partir en vrille le public... Fanou est
une arme à retourner les foules, tout simplement !!!

PROGRAMME DU WEEK-END
2 JOURS DE FÊTE NON STOP !

VENDREDI
14h

- OUVERTURE DES PORTES DU CAMPING
- ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Installations, prise de possession des lieux.

19h

- DÉBUT DES DÉAMBULATIONS

GROS SON EMBARQUÉ !!
A l’aide de gros camions sono, c’est la musique qui vient à vous !

→ FLAGRANTS DÉLIRES

La chaleur du Sud-Ouest sera présente au Mans !
Forts de leur titre «En Meule Bleue», ils déambuleront
au milieu du camping avec leur énergie débordante.

22h

- CONCERT GOLDMEN

Ça a l’apparence de Jean-Jacques, les chansons de Jean-Jacques,
mais ce n’est pas Jean-Jacques Goldman.
Le seul tribute recommandé par Jean-Jacques Goldman lui-même !

SAMEDI
10h
10h30
12h
13h30
14h
14h30

- OUVERTURE : LEVÉE DES COULEURS
- LA SPIRALE INFERNALE
- PAUSE DÉJEUNER
- DÉPART VERS LE CIRCUIT BUGATTI
- PRISE EN POSSESSION DES STANDS
- MISE EN PLACE DES MOBYLETTES SUR LA PISTE
- TOP DÉPART

4 heures de course.

SAMEDI
14h30

EN SIMULTANÉ

- FLASH’MOB
- À FOND LES BALLONS
- L’UNION FAIT LA FRESQUE
- SHOW TRIAL MOTO ET VTT

Tous les meilleurs Français de la discipline...
Un show époustouflant alliant démonstration
spectaculaire et initiation.

18h30

- FIN DE LA COURSE

SAMEDI
19h

- RETOUR CAMPING
- COLOR SHOW

20h
21h30

- SUITE DES DÉAMBULATIONS
GROS SON EMBARQUÉ !!
A l’aide de gros camions sono,
c’est la musique qui vient à vous !

- CONCERT PATRICK SÉBASTIEN

Animateur, chanteur, imitateur dont le talent pour
faire la fête n’est plus à prouver…
Il va retourner le camping du Mans le 21.09 !!!

SAMEDI
23h

00h30

- CONCERT MAGIC SYSTEM

Les meilleurs ambassadeurs de la musique africaines seront
au Mans pour un show festif comme seuls eux savent le faire !

- CONCERT DJ FANOU

Il exprime depuis toujours, avec sa fougue et son talent
bien connus, ce qu’il sait faire le mieux, transporter
le public le temps d’une nuit dans ses derniers
retranchements.

DIMANCHE
10h30

- CONCOURS DE LENTEUR EN MOBYLETTE

11h30

- CLÔTURE : BAISSE DES COULEURS

12h30

- DERNIÈRE PAUSE REPAS

15h

La plus petite distance parcourue dans le plus de temps
possible sans mettre le pied par terre. Une épreuve spéciale
pour les rois de l’équilibre

- FIN DE LA FIN

Fermeture des portes.

HÉBERGEMENT / BARS / RESTO
HÉBERGEMENT :

BAR / RESTAURATION :

Camping gratuit --> Il sera le cœur de la fête

Les boissons et la restauration ne sont pas compris dans
le tarif d’inscription. Venez avec vos propres provisions
( barbecues autorisés ).

Possibilité de rentrer 3 véhicules ( 1 macaron par véhicule )
--> Voiture, fourgon, camping-car, caravane : 1 Macaron
--> Semi-remorque : 2 Macarons

Bars et food-trucks seront présents
du vendredi au samedi soir.

INSCRIPTIONS
TARIF UNIQUE 1 200 € HT / ÉQUIPE

1 200 € TTC : ASSOCIATIONS / PARTICULIERS

1 équipe = 1 mobylette + 12 pilotes + 12 invités
CE PRIX COMPREND

• L’accès à la piste uniquement
pour les 12 pilotes

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Un kit collector
(1 casque + 1 cape + 12 t-shirts)
• Tout accès (pilotes + invités) aux
stands, tribunes, animations,
concerts et camping

• La mobylette
(à fournir et transporter par vos soins)
• Les repas et boissons

Inscriptions sur www.meulebleue.fr

TARIF SUPPORTERS : 12 € HT / PERSONNE
Au delà des 12 invités (Tout accès sauf piste)

CONTACT

/ grandprixmeulebleue

/ gpmeulebleue

/ gpmeulebleue

www.meulebleue.fr l gpmeulebleue@maindronproduction.fr l 02.51.57.03.04 l 06.35.07.93.18
La Meule Bleue
ZAE de l’Horizon - 12 rue de l’Avenir
85130 LA GAUBRETIERE

ME ULE
BLEUE

