COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes - le 06 octobre 2021

Challenge gagné ! les Concessions Jaguar du Groupe DMD et le JEC PdLBretagne réunissent un
nombre record de Jaguar Type-E pour les 60 ans du modèle

Jaguar Nantes et le Jaguar Enthusiasts’ Club vous donnent rendez-vous le 16 octobre 2021 pour célébrer le 60ème anniversaire
de l’emblématique Type-E autour d’une journée rallye promenade dans la région Nantaise. Un événement privé inédit dont
les fonds seront reversés à l’association “Enfance & Cancer - Hubert Gouin”.
Un défi aussi basique que difficile
Au Printemps dernier, nous nous sommes lancés, avec le Jaguar Enthousiasts’ Club, le défi de “Rassembler 60 Type-E pour les
60 ans du modèle”. Après quelques semaines de prospection, l’information du plus grand rassemblement de Type-E jamais
organisé en France s’est répandue dans le milieu très prisé des collectionneurs. C’est donc un plateau de 70 à 80 Type-E qui
arpentera les routes Nantaises. Au programme : rallye promenade d’une centaine de kilomètres, séance photo aérienne à
Cordemais, vente aux enchères privée et exposition des peintures de l’artiste Patrice Larue autour du thème de la Type-E. En
collaboration et grâce au soutien de la Mairie de Cordemais, nous avons pu ouvrir au grand public l'événement. Les
passionnés d’automobiles pourront donc admirer le balai de Type-E à l’hippodrome de Cordemais de 14h30 à 17h00.
Le JEC Pays de Loire Bretagne :
Le Jaguar Enthusiasts’ Club PdLB est une Association loi 1901 réunissant des propriétaires de Jaguar et de Daimler, Classic et
Modernes et est affilié au JEC UK. Le Club comprend à ce jour 105 membres et organise une quinzaine d’évènements par an.
Vous pouvez découvrir son activité sur son site internet jaguar-ouest.fr
Tous unis contre le cancer
Aider à la récolte de fonds pour la recherche à travers cet événement est notre ambition. Pour cela, l’argent récolté grâce à
l’inscription des participants et la vente aux enchères privée seront reversés à l’association “Enfance & Cancer - Hubert Gouin”
qui soutient la recherche sur le cancer de l’enfant. Le cancer est l’une des principales causes de mortalité chez les plus jeunes,
avec chaque année 160 0000 nouveaux cas dans le monde.
Une vente aux enchères privée
La concession Jaguar Nantes organisera le soir, une vente aux enchères privée. À cette occasion, la concession fera don
d’objets personnels qui lui ont été remis par les ambassadeurs Jaguar. Ainsi, la combinaison de Romain Grosjean, la raquette
de Nicolas Mahut ou des accessoires mythiques de la Type-E seront à l’honneur et vendus au profit d’une œuvre. Les fonds
récoltés seront directement perçus par l’association « Enfance & Cancer ».
Informations pratiques :
Organisateurs : Jaguar Nantes et l’association Jaguar Enthusiasts’ Club
Date : 16 octobre 2021 de 9h30 à 21h
Roadshow : Départ du Château de la Poterie > Hippodrome de Cordemais (ouvert au public) > Jaguar Nantes.
Personnalités présentes : Anthony Beltoise (uniquement lors du rallye) et Romain Grosjean (visio).
À propos de Jaguar - Groupe DMD :
Implanté dans le Grand Ouest, le Groupe DMD distribue 6 marques (Ford, Hyundai, Suzuki, Jaguar, Land Rover et MG Motor)
et possède 31 implantations réparties en Bretagne et Pays de la Loire. Expert de la mobilité, le Groupe distribue et répare, au
travers de la société Auto Sélection, les marques Jaguar et Land Rover dans les villes de Nantes, Rennes et Angers. Plus
d’informations sur : www.groupe-dmd.fr.
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