
Bonsoir Jean,

Après avoir un peu digéré notre victoire, je complète les mots de mon père au micro : nous sommes venus sur les 
conseils de nos copains Teddy et Dominique qui nous avaient vanté les mérites de votre rallye ainsi que pour nous 
entraîner à la regul en vue de participer au prochain monte carlo.

Nous n'avons pas été déçu ! Organisation vraiment impeccable, beaucoup de bénévoles, des équipes super sympa 
pour les vérifs, la pose des stickers, les pauses, les départs de ZR et j'en passe ! Des routes magnifiques que nous 
découvrions et qui nous ont clairement donné envie de revenir et un roadbook parfait (oui je regarde beaucoup par 
dessus son épaule ;-)

Bref un immense MERCI à toute votre équipe de bénévoles pour le boulot accompli. On espère pouvoir revenir l'an 
prochain remettre notre "titre" en jeu :-)

À bientôt

Benoît Legenne
Commodore n°38

ILS ONT AIMES  (quelques messages reçus par mails)

Un tout grand merci pour votre magnifique rallye où tout fut SUPER : l’organisation, l’accueil, la convivialité, le public, 
les concurrents, les superbes régions parcourues, etc., etc., ….., et même la météo qui a donné un peu de piment à 
l’épreuve.
Au plaisir de se revoir l’année prochaine

L’équipage n° 25 Corliano Pol – Riga Pierre

Bonsoir Jean,

Encore merci pour cette magnifique organisation, à toi et toute ton équipe.

J'espère qu'après cette débauche d'énergie, quelques jours de repos sont prévus.

Bonne soirée & à bientôt

Bernard JACQUET

Bonsoir Jean,

Un bon moment passé entre passionnés, l'entente est très bonne avec les différents teams, une vraie famille!

Encore merci à tous.

Sincères amitiés.

Jean Christophe BONORON

A l'année prochaine.

Bonjour Jean,
Merci à vous et à toute votre équipe pour nous avoir fait vivre ce weekend « plaisir », 
Un grand bravo à toute l’équipe pour cette organisation sans faille, pour votre gentillesse de tous les instants, ce fût 
vraiment une grande réussite.
En espérant que le soleil sera au rendez l’année prochaine, vous pouvez d’ores et déjà nous compter parmi vous pour 
l’édition 2015.
Trop tôt pour dire avec quelle voiture, mais nous serons là.
A très bientôt.
Sandrine & Sylvain GROSRENAUD
36 rue de la mairie
67220 BREITENAU



A nous de vous dire mille fois merci pour ce magnifique rallye, superbe organisation et très beau parcours. Ne 
n'oubliez pas pour l'année prochaine.
Amicalement,
Claude, Francine et la cortina
P.S. - serait-il possible que vous nous communiquiez le mail de l'équipage numéro 62 (Rebours Philippe et Pinel 
Romain ?) qui nous ont bien aidés à chaque démarrage.

Cher Jean,
Un grand merci pour les classements.
Nous n’avons pas eu l’occasion de te saluer avant notre départ mais je tiens à te remercier encore pour ce beau 
rallye et... le magnifique cadeau offert à l’équipage n°13... Je rêvais de cette caméra Go-Pro depuis longtemps !
A l’année prochaine nous l’espérons vivement !
Bien amicalement.
Etienne Nicaise
Opel Kadett GTE

Merci a vous et a toute votre équipe pour ce trés bon week end. Il ne manquait que le soleil pour que le bonheur soit 
complet.
A l'année prochaine
Samuel Gaillard et son fils Thomas de la voiture 107

Un grand merci pour votre parfaite organisation.
Nous avons passé un très bon moment dans votre région.
Nous comptons bien être des vôtres l'an prochain.
bien à vous 
jl milard jj bodson

Jean,
Un grand merci pour ce beau Rallye, si bien organisé et si agréable.
Je maudis juste la case 189!!!!
Pourrais-tu me donner le kilométrage auquel étaient placées les balises des ZR 7 et 8?
 En te remerciant
A très bientôt

Anne   Baillet

Bonjour Jean,

Merci pour les résultats et surtout pour ce merveilleux rallye qui va encore me faire rêver toute l'année en attendant 
impatiemment la prochaine édition en 2015. Bien sûr, si tu m'acceptes toujours, j'espère cette fois y retourner avec 
ma 914. Le road book est très bien fait. Nous avons préféré l'étape du dimanche qui était plus technique mais le 
samedi nous a emmené dans des coins super aussi. J'espère que tu auras moins de problèmes d'organisation avec 
les maires et les gardes chasse pas aimables et surtout conserve cette convivialité de ton équipe de bénévoles qui a 
fait un travail super avec toujours un petit mot sympa au départ des ZR. Le réceptif est à la hauteur de ton 
organisation pour un prix très correct, beaucoup d'organisateurs de rallye peuvent en prendre de la graine mais il faut 
être passionné comme toi pour y parvenir.
A bientôt sur les rallyes.
Amicalement,
Gérard, "supporter moral inconditionnel" du Vosges Classic

Gérard CUIF



équipage n°17 Yves Rouxel/Jean-Marie Bierling
Porsche 914/6

Présents pour la première fois, nous rentrons enchantés de notre we dans les Vosges. Organisation sans faille, 
parcours magnifique, que du positif, en résumé : Bravo et félicitations à toute l\' équipe.

Deux petites propositions :
-afin d\' éviter les éternelles discutions de la numérotation, appliquer la seule méthode qui ne prête à aucune 
contestation, celle de l\' ancienneté soit n°1 à la plus ancienne voiture d\' après la carte grise jusqu\' au plus gros 
numéro à la plus récente, façon également d\' honorer nos anciennes, raison d\' être principale de nos rallyes 
historiques.
-toujours pour favoriser les plus anciennes, application d\' un coefficient d\' ancienneté aux résultats (exemple 1.66 
pour une voiture de 1966)
ces deux dispositions adoptées maintenant de plus en plus par les organisateurs.

Nous venions cette année sans prétention pour nous rendre compte de ce rallye dont nous avions entendu le plus 
grand bien, et nous reviendrons l\' an prochain avec du matériel un peu plus pointu afin de viser un top 20.
Jean-Marie Bierling. 

Encore un grand merci à Jean et à toute l\'équipe pour ce magnifique rallye avec une organisation sans faille comme 
d\'habitude, une convivialité extraordinaire, des petites attentions (un paquet de gaufrettes, une bouteille d\'eau, un petit 
casse-croûte au bord de la route...)qui font toute la différence. Même si on a cassé la voiture dans un virage des 
Vosges, on attendra l\'édition 2015 avec impatience ! Bravo à tous !!

Martine L\'AOUSTET-RIVA  ET Gérard L\'AOUSTET (ALFA GUILIA Bertone n° 82 )
Antoine L\'AOUSTET et Marine THOMASSIER (FIAT RITMO ABARTH n°90

Bonsoir
Un grand merci a toute votre équipe pour nous avoir permis de passer un excellent week end
A recommencer sans modération 
De la part d'une corvette presque vosgienne

Encore une belle édition.
Merci à toute l\'équipe d\'Oscar Racing.
Philippe ANTOINE

merci et bravo pour ce magnifique rallye 
merçi également pour la gentillesse de ces dames 
au cours de no nombreux arrêts café casse croute
Cordialement.

Pierre CROUVEZIER

Bravo et encore merci pour ce fabuleux week-End . Nous avons trouvé, mon fils et moi une excellente organisation 
avec une philosophie que nous partageons totalement quant à la manière dont les étapes sont construites càd que l'on 
estlà pour bien rouler sans se prendre la tête ni se battre hormis d'être ds les temps, puis l'ambiance y est excellente; 
c'était notre 4° rallye et nous sommes conquis donc, assurément, nous reviendrons.
Merci au président et à ts les membres qui se sont décarcassés pour notre régal.

JL et M. LECUYER N°69

Bonjour Jean,
Je tiens à te féliciter, avec mon copilote Patrick LOCHE, pour ce magnifique rallye.
Bravos à vous tous et à la prochaine édition.
Sportivement & amicalement,
Giovanni ROMANO   Alfa Romeo Alfetta Gt N° 59


