Communiqué – Dossier de presse

- Événement vintage automobile –

La Normandy Beach Race 2019
aura lieu sur la plage
de Ouistreham Riva-Bella
Samedi 21 septembre 2019
La Ville de Ouistreham Riva-Bella aura le plaisir d’accueillir
la Normandy Beach Race, 1ère course de vintage
automobile sur sable en France, samedi 21 septembre
2019. 75 concurrents sont attendus (France, Suisse,
Allemagne, Autriche, Belgique, Hollande, Espagne,
Danemark, Suède, Angleterre et… USA).
L’idée d’organiser une course de plage en France a germé
dans la tête de 4 passionnés lors de leur 1ère participation à la mythique course ‘‘The Race of
Gentlemen’’* organisée en Californie le 15 octobre 2016.
* https://www.tf1.fr/tf1/auto-moto/videos/the-race-of-gentlemen-une-course-temps.html
Les organisateurs inspirés par l’ambiance chic et années
40 des Vintage Beach Race des plages américaines
Immergés dans ce décor de film des années 40 dont ils
étaient également les acteurs, où style, belles mécaniques
et ‘‘fanatiques’’ formèrent un cocktail détonant, ils ne
tardèrent pas à s’imaginer vivre la même expérience sur
une plage française.
Leur passion communicative, leur envie et ténacité à
relever ce défi d’organiser une telle manifestation dans
notre pays, fait aujourd’hui de la Normandy Beach Race
(NBR), un rendez-vous attendu en France comme à
l’international, programmé à Ouistreham Riva-Bella, à 2h
de Paris en 2019.
Concurrents, mécaniciens, commissaires de pistes, amis
des participants seront tous habillés en tenues d’époque de
type « Gentlemen’s drivers ». Le public est également
invité à se vêtir aux couleurs de la fête !

La course

La course sera organisée le samedi 21 septembre, sur une journée. Les pilotes s’affronteront en
parallèle sur 200 mètres, en un contre un, au volant de voitures de collection américaines et
européennes. Les concurrents devront respecter un « dress code* » de l’époque.
* code vestimentaire
La sécurité et l’intégration à l’environnement naturel au cœur de l’organisation
Les pilotes devront respecter les critères de sécurité indispensables et le public sera placé dans une
zone sécurisée. Le dispositif léger, pensé pour une mise en œuvre rapide pour s’adapter aux
contraintes des marées, sera sans impact écologique. Un pool « entretien et de remise en état »
intégré à l’équipe d’organisation garantira la salubrité de site pendant toute la durée de la
manifestation. Deux des organisateurs sont des professionnels de l’événementiel et ont bien pris en
compte ces problématiques.

Informations pour le public :
Manifestation gratuite pour les spectateurs. Les organisateurs invitent le public et revêtir le look
années 40, le robe des années 50 ou le combiné jeans et tee-shirt blanc, esprit vintage oblige !
Un chapiteau proposera situé à proximité du paddock et de la piste permettra au public d’assister
à la remise des prix, de se restaurer, d’admirer les voitures exposées (antérieures aux années 60)
ainsi que le concours de style et de se laisser tenter par une séance photo. Le tout dans un esprit
musical et « revival ».
Informations pour la presse :
Demande d’accréditations : mediasnbr@gmail.com – Documents à fournir : lettre de mission +
scan de la carte de presse en cours de validité. Pour un site Internet : statistiques Google Analytics.
Pour un photographe : justificatif d’assurance professionnelle « événements de masse ».
Un briefing presse aura lieu le vendredi précédant l’événement, à l’Hôtel de Ville de Ouistreham
Riva-Bella.



Programme complet fourni par les organisateurs en en pièce-jointe
Dossier de presse complet fourni par les organisateurs en pièce-jointe

Contact presse :
Florence et Najat : mediasnbr@gmail.com / 06 16 24 21 95
Contacts presse Ville :
Lise Nicolle, Maire-Adjointe à l’événementiel, aux fêtes et cérémonies et aux associations
culturelles et caritatives : lise.nicolle@ville-ouistreham.fr / 06 07 48 11 44
Christophe Bachelot, Directeur de l’Événementiel : 02 31 97 73 06 / 06 79 52 16 55
/ sports@ville-ouistreham.fr

