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De 1950 à 1993, le circuit des Essarts, avec plusieurs tracés traversant la forêt d'Orival, a largement 

contribué à la notoriété de la Normandie et de la France, dans le milieu sportif automobile et 

motocycliste, voire cycliste, et même au-delà.  

Nombre de grands champions des différentes disciplines ont conforté leur palmarès en affrontant 

une piste naturelle sélective, rapide et parfois dangereuse ; certains sont allés au bout de leur 

passion indéfectible en y connaissant un destin tragique. 

Tant de spectateurs, de toutes contrées, ont foulé les bords de piste en plus de quarante ans de 

compétitions que les souvenirs restent vivaces pour celles et ceux, nombreux, qui sont encore de ce 

Monde. 

Les raisons qui ont abouti à l'arrêt de toute manifestation sportive, puis à la destruction quasi 

absolue de tout vestige, peuvent être considérées légitimes ou non selon le point de vue où l'on se 

place. Toujours est-il qu'une page d'histoire a été tournée. 

En 2000, Erik Schneider, un passionné de motos et du circuit des Essarts, réussit à fédérer des 

passionné(e)s autour de lui pour commémorer, annuellement début juillet le plus souvent,  le 

souvenir de la piste normande et de ses grandes heures ; la rencontre amicale du circuit des Essarts 

était née pour atteindre sa 16e édition en juillet prochain. 

D'abord simples hommages statiques au niveau du mythique virage du Noveau Monde, les 

rencontres se sont transformées en séances de démonstration autos et motos, entre le virage du 

Nouveau-Monde et le début du chemin de l'Étoile. Au fil des ans, des pilotes et bolides ayant 

participé aux courses sur le circuit des Essarts sont venus se souvenir de leurs prestations aux côtés 

de passionnés heureux de parcourir une part de légende avec eux. 

Jusqu'en 2015, c'est le club Auto-Moto Les Essarts - ex-Moto Les Essarts - qui assura la tenue de la 

manifestation, appuyé en cela par divers soutiens financiers et matériels nécessaires à son 

organisation. Après dissolution de cette association en janvier 2016, c'est l'association Team J qui se 

charge de poursuivre l'aventure pour maintenir vivante la mémoire du circuit normand. 

Après 2015, où ce sont deux jours d'exposition - photos, articles de presse, documents et objets 

divers - qui ont marqué la 15e rencontre amicale, 2016 verra à nouveau les pilotes d'autos et motos 

parcourir une partie du circuit en mode démonstration sans la moindre idée de compétition ni de 

chronométrage, en toute sécurité et en préservant l'écosystème de la forêt d'Orival. 

Pour que cette nouvelle édition soit la réussite attendue, Team J sollicite votre contribution 

financière soit en achetant un espace de communication dans le programme qui sera distribué 

gracieusement soit en devenant partenaire privilégié identifié avec possibilité de déployer vos 

supports de communication - banderoles, calicots, barnums, etc. Votre logotype sera également 

inséré dans les pages de notre site Internet. 

L'équipe dédiée de Team J est à votre écoute pour envisager votre participation à notre futur succès, 

le dimanche 5 juin 2016.                                                  Mickaël Jegou, président de l'association Team J. 
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contribution attendue pour réserver un ou plusieurs espaces de 
communication  pour votre société dans le programme 

de la 16e rencontre amicale des Essarts du dimanche 5 juin 2016 
(selon la proportion de page A4 retenue) 

 

proportion prix unitaire TTC. quantité total 

1/16e  

 
30,00 €   

1/8e  50,00 €   
1/4e 100,00 €   

1/2e 150,00 €   

1/1 e 250,00 €   
 

 Votre logo peut aussi être apposé sur la voiture de Mickaël Jegou, président de Team J,  
pour 50,00 € (un exemplaire 50 cm x 30 cm) ou 100,00 € ( deux exemplaires 50 cm x 30 cm)  

 je suis intéressé par un exemplaire , par deux exemplaires  
 

 commande enregistrée le _____ / _         ____ / _____ 
par __________________________ 
pour le compte de l’ASSOCIATION TEAM J     

             
 reçu un règlement par chèque n°                             de __________ € 
 reçu un règlement en espèce de  __________ €  
IMPORTANT  Les chèques des annonceurs ne seront encaissés 
qu’au 1er juin 2016. 
Si la 16e rencontre ne devait avoir lieu, pour des raisons budgétaires 
ou administratives, les chèques seront renvoyés - les espèces 
restituées - aux annonceurs concernées. 

 
signature du responsable et cachet de la société indispensables 

 
 
 
 
 

 

 

 ce document est à retourner par courriel ou à l'adresse de TEAM J 
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déclaration d'intention  
pour contribuer au financement de l'organisation  

de la 16e rencontre amicale des Essarts du 5 juin 2016 

 
Madame / Monsieur ________________________ , représentant de 
la société ____________________________________, située à 
________________________________________________________  
 
demande à rencontrer un membre de l'association Team J 
afin d'envisager une éventuelle contribution au financement 
de la 16e rencontre amicale des Essarts organisées le                     2016. 
 
mon adresse de courriel                                        @ 
mon téléphone fixe          0 
mon téléphone mobile    0 

 
 
 

signature du responsable et cachet de la société indispensables 

 
 
 
 
 

 

 
 ce document est à retourner par courriel ou à l'adresse de TEAM J 
 

  
 

création du document | Philippe Vogel | fait.com l'oiseau éditions | photos par Alain Maret (Grand Prix automobile de Rouen 1970) | 25 
novembre 2015 et 1er février 2016 


