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En raison des évènements liés à l’épidémie de coronavirus et suite à la décision du gouvernement 

Français et des autorités de santé de prolonger pour plusieurs semaines les mesures de confinement, 

le bureau de l’association Bragardeuche 2020 en concertation avec l’A2CF et la ville de Saint-Dizier 

a acté qu’il n’était pas possible de maintenir au mois de mai 2020 la 27ème rencontre Nationale des 

2CV Clubs de France. 
 

Cette décision lourde de conséquences va permettre aux organisateurs de sortir de cette situation avec 

le minimum de casse. À 2 mois de l’échéance, hormis quelques réglages techniques nous étions prêts. 

C’est beaucoup de travail, de dépenses humaines et financières qui s’écroulent. Nous avions finalisé 

beaucoup de postes : la boutique, les gobelets, les bandeaux de pare-brise, les billets d’entrée, les 

bracelets, les tee-shirts, les sacs d’accueils… 
 

Afin de ne pas perdre tout ce travail, la 27ème rencontre des 2CV Clubs de France est reportée en 

2022, elle se déroulera donc sur le même site du 26 au 29 mai 2022 en gardant le même nom. 

Vous êtes nombreuses et nombreux à vous être préinscrits, environ 3000, nous vous en remercions. 

Votre préinscription restera valable pour 2022. 

Si vous souhaitez annuler votre préinscription, l’association BRAGARDEUCHE 2020 vous 

remboursera. Dans ce cas vous ne participerez plus au tirage au sort permettant de gagner la 2cv6 

sponsorisée par Méhari 2cv Passion réservée exclusivement aux préinscrits (de plus de 12 ans) avant 

le 12/02/2020. Les modalités de ce tirage seront communiquées dans les prochaines semaines. 

Toutes les demandes d’annulation doivent nous parvenir avant le 15 mai 2020 à l’adresse : 

(contact@nationale2cv2020.fr) 

Philippe JACQUART 

24 rue de Valtiermont 

55170 ANCERVILLE 
 

Le tirage de la tombola pour gagner la superbe 2cv façon Dolly réalisée par 2cv Méhari Club Cassis 

aura bien lieu le 23 mai 2020. Toutes personnes ayant acheté un ou des billets de tombola à 2€ 

pendant les différentes opérations de promotion de la 27ème Rencontre Nationale des 2cv Clubs de 

France à Saint-Dizier ou auprès de nos partenaires conservent une chance de la gagner. 

Les billets restent toujours en vente par correspondance, en envoyant votre règlement à l’adresse 

suivante : 

Catherine DUMAIN  

2 rue de la Chalonne 

51300 THIEBLEMONT 
 

Nous remercions vivement tous les partenaires et les bénévoles qui nous ont fait confiance 

et espérons qu’ils continueront l’aventure avec nous en 2022. 
 

Cet uppercut est dur à encaisser, mais notre équipe souhaite avant tout que ce monstre invisible et 

sournois soit vaincu le plus rapidement possible. Surtout respectez bien les consignes de 

confinement, car on espère vous voir tous en bonne santé sur nos prochaines nationales, notamment à 

PLOUAY en mai 2021 pour la 28ème Rencontre Nationale des 2cv Club de France. 
 

Gérald DUMAIN 

Président BRAGARDEUCHE 2020 
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