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LE RALLYE DES GONES

Du 13 au 15 juillet 2018, se déroulera à Sathonay Village, le 5e Rallye des gones, l’un des principaux rassemblements de 
scooters anciens en France. Plus de 400 scootéristes venus des 4 coins de l’hexagone et de l’Europe (Belgique, Angleterre, 
Allemagne, Suisse…) rejoignent Lyon à l’appel du Scooter Club Lyonnais pour 3 jours de rencontres, de musique, de bonne bouffe et 
de très belles tranches de vie. L’emplacement central de Lyon fait un point de rassemblement idéal pour toute cette communauté. 
Ce rallye est l’un des rendez-vous les plus attendus par la scène scootériste française. La passion et l’engagement de son équipe, son 
organisation rodée sont salués par tout le monde. A chaque fin d’évènement, les participants quittent le site de Sathonay avec regret et 
de grand sourires sur des visages un peu émoussés. 



UNE PASSION FÉDÉRATRICE

Un dénominateur commun : la passion des scooters d’époque (italiens, français, allemands…) : Vespa, 
Lambretta, Rumi, Bernardet, Peugeot, Heinkel… 
Ces véhicules intemporels, symboles de liberté et d’amitié, fédèrent un nombre impressionnant de personnes 
à travers le monde. Utilisateurs, collectionneurs, bricoleurs ou carrément fétichistes, ils sont animés par la 
même passion sans nécessairement la vivre de la même manière. 
Ainsi amoureux de la dolce-vita, passionnés de mécanique et de bricolage, amateurs de véhicules anciens, 
mods nostalgiques de l’Angleterre des 60’s, mordus de vintage de toute sorte, fanas de musique se 
rassemblent pour 3 jours de rencontres et de bons moments. 
Et bien entendu, cet événement est ouvert à tous, aux curieux de tous bords, aux familles, aux fans de 
concerts...



PROGRAMME

Comme chaque année, une exposition 
présentant des modèles emblématiques de 
scooters sera mise en place.  Ces véhicules 
viennent de l’Europe entière et sont 
sélectionnés avec soins par les plus érudits 
de nos membres.

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
Pour acheter pièces et accessoires, se faire 
coiffer Rock’n Roll, trouver fringues et 
frippes pour compléter son look vintage, 
acheter stickers, disques, objets déco ou 
discuter pinstripping, décors peints ou 
tatouages.

UN VILLAGE EXPOSANT
Temps forts de ce rassemblement, les deux 
balades emmèneront tous les participants  
à la découverte de nos belles routes : le 
Beaujolais, Monts du Lyonnais, Lyon, les 
Dombes… En scooter bien entendu ! Ces 
“runs” feront entre 25 et 70 km chacun. 

DEUX BALADES GROUPÉES



PROGRAMME

La musique est l’un des éléments les plus 
importants du rallye. Depuis 10 ans, nous 
accueillons des groupes professionnels et 
variés pour dynamiter les soirées du 
vendredi et du samedi. Les concerts et les 
soirées sont gratuits !

2 SOIREES CONCERTS GRATUITES
La version moderne des gymkhanas en 
scooter déjà très populaires dans les 
années 50. Spectacle garanti. Ouverts à 
tous les scootéristes !

DES “FUN GAMES”
Un bar avec une équipe d’enfer et une 
restauration assurée par des food trucks 
seront à la disposition des participants.

UN BAR & DES FOOD TRUCKS



GRANDE TOMBOLA

De plus, il y aura de nombreux lots à gagner : vêtements, accessoires, 
pièces de scooter, outillage, prestations coiffure, tatouages…

À gagner 1 wi bike 
Piaggio   
neuf !
Offert par NOMADE 69
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La dernière édition a permis le rassemblement de plus de 400 scooters et 700 personnes.  
L’objectif cette année est d’atteindre les 500 machines et plus de 900 personnes (scootéristes + visiteurs).

NOMBRE D’INSCRITS



Depuis sa création : 80 % des bénévoles renouvellent l’expérience. 
Les effectifs sont les mêmes depuis 2010, et ça se sait !

UNE ÉQUIPE 
RODÉE

COMMENT ?

UNE COMMUNICATION  
FORTE ET COHÉRENTE 

DES SPONSORS 
À LA HAUTEUR DE L’ÉVÈNEMENT

Radio, télévision locale, presse régionale et nationale  
Spécialisée, site internet et réseaux sociaux

Plus de 50 sponsors nous ont 
déjà fait confiance,  
Alors pourquoi pas vous ?



NOS PARTENAIRES

CRIPER’S
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Depuis plus de 60 ans, les passionnés des scooters classiques italiens se 
rassemblent en clubs et se retrouvent lors de rallyes. Crée dans les années 
50, le Vespa Club Lyonnais a connu une renaissance en 2000 sous l’impulsion 
de quelques “vespistes” locaux. S’ouvrant aux autres types de scooters, 
notamment au cousin et rival historique Lambretta, le V.C.L, devient le Scooter 
Club Lyonnais en 2010. Il fédère plus de 100 passionnés qui participent aux 
sorties et autres actions organisées tout au long de l’année. 
C’est en 2010 que nait le Rallye des Gones, rassemblement tenu tous les 
deux ans à Sathonay Village. 2018 marque la 5e édition !

SCOOTER  
CLUB 
LYONNAIS

QUI SOMMES NOUS ?

+ DE 80  
MEMBRES INSCRITS

PASSIONNÉS 
DE SCOOTERS ANCIENS

UNE ÉQUIPE SOUDÉE 
DEPUIS DES ANNÉES



Quelques unes 
des nombreuses 
actions du Scooter 
Club Lyonnais 
sur l’année 2017

Les puces mécaniques aux Puces du Canal

Auto Rencard 
à Sathonay-Village

3 grandes sorties intraclub :  
Hivernale, Printanière et Automnale

Participation 

à la Vespa Parade nationale

Ateliers mécanique  Restauration d’un PX

QUELQUES ACTIONS DU SCL

Exposition à Epoq’Auto  et au Salon du 2 Roues à Lyon



ACCOMPAGNEZ-NOUS !

VOTRE CONTACT 
Jean-Brice LONDON - Président 
Tél. : 06 10 64 88 81 
@ : president@scooterclublyonnais.com 



SUIVEZ NOUS !

Web : http://www.scooterclublyonnais.com  
(en cours d’actualisation) 

Facebook : Scooter Club Lyonnais 
(page club) 

Rallye des gones V 
(page en construction)

http://www.scooterclublyonnais.com/
http://www.scooterclublyonnais.com/
http://www.scooterclublyonnais.com/
https://www.facebook.com/scooterclublyonnais/
https://www.facebook.com/scooterclublyonnais/



