21ème European Jeepers Jamboree
1-5 Juin 2017 Douzy – France
New, 3 days of routes, over 400km
INTRODUCTION
Le “European Jeepers Jamboree” est un événement réservé aux conducteurs de Jeep et de Willys, et
est composé d'un certain nombre d'itinéraires touristiques avec quelques parcours off-road, appelés
“terrain techniques”.
Que vous possédiez une jeep standard ou un modèle parfaitement équipé, nous vous proposons un
large programme s’adaptant à tout modèle, avec différents itinéraires au choix. Qu’il s’agisse de
votre première participation à ce type d’événement ou que vous soyez véritable baroudeur “offroad”, notre Jamboree propose des parcours adaptés à tous les types de conducteur.
Mais le “European Jeepers Jamboree”, c’est avant tout la rencontre de propriétaires de Jeep venant
de 12 pays différents et partageant la même passion pour l’univers Jeep et la conduite tout-terrain.
Durant l’événement, vous pourrez séjourner sur le terrain de l’événement (conditions simples), dans
notre camping aménagé, ou dans un des nombreux hôtels près du site de l’événement.
L’organisation en charge de l’événement est Stichting 4 Wheels (Pays-Bas), sous la direction de
Willem van Holten, fondateur du “European Jeepers Jamboree” depuis 1984, avec l’association
locale Sangliers 4x4 et les Jeep Clubs de Belgique.
Frais de participation.
Les frais de participation pour le “European Jeepers Jamboree” 2017 s’élèvent à 345,00 Euros.
INFORMATION
Peuvent participer :
Tous les propriétaires de Jeeps ou Willys 4WD (4 roues motrices) de 1941 à aujourd’hui.
Qu’en est-il des enfants et chiens ?
Les enfants aiment beaucoup nos circuits tout terrain. Votre chien est aussi le bienvenu, mais
assurez-vous qu’il soit bien attaché (ceinture de sécurité / harnais pour chiens) et installé en toute
sécurité pour éviter tout accident. Les chiens doivent être gardés en laisse sur le camping, au
bivouac ou à l’espace festivités (sous la grande tente).
Dois-je préparer ma Jeep ?
Le ‘’European Jeepers Jamboree’’ se destine à toutes les Jeeps, qu’elles soient neuves ou déjà
équipées de treuils, de kit de suspensions, d’un différentiel autobloquant, de pneumatiques tout
terrain...
A votre arrivée, votre véhicule sera soumis à une inspection afin de décider quel circuit vous
conviendra le mieux d’un point de vue technique.
Nous vous demandons seulement de prévoir une trousse de premier secours ainsi qu’une sangle de
remorquage renforcée, qui vous permettra de vous dégager ou d’aider d’autres Jeepers en cas
d’embourbement.
Des itinéraires exceptionnels
Nous avons délimité deux parcours tout-terrain exceptionnels qui n’ont jamais été utilisés pour
aucun autre événement 4x4.
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Ces deux itinéraires traversent des paysages magnifiques, et tout le monde est encouragé à conduire
à son propre rythme et à profiter du paysage et des attractions locales. Ces routes peuvent être
facilement suivies à l’aide de cartes. Jeudi soir aura lieu une séance d’explications pendant laquelle
vous pourrez apprendre à les utiliser.
En raison de récentes modifications du droit français, il est désormais interdit de conduire sur la
quasi-totalité des routes de forêt et de campagne. En planifiant l’itinéraire, nous avons donc inclus
de grandes sections qui parcourent des chemins privés et des carrières. C’est là que vous trouverez
la section tout-terrain de chaque itinéraire.
Nouveau cette année
Cette année, 3 jours seront consacrés à la route et un 3ème itinéraire a également été ajouté pour la
première journée. Il s’agit d’un parcours cross-country touristique de 110 km, qui vous permettra de
découvrir les magnifiques paysages du nord de la France et ses villes pittoresques. A l’arrivée, vous
rejoindrez l’une des routes tout-terrain sur laquelle vous pourrez tester votre véhicule et vous
entraîner pour le Mud-Cup challenge.
Quel itinéraire choisir ?
Nous avons prévu 3 niveaux de difficulté :
bleu, pour les véhicules standards non équipés;
rouge, pour les véhicules avec pneumatiques spéciaux et éventuellement des suspensions
avec surélévation;
noir, pour les véhicules équipés de suspensions avec surélévation, d’un treuil et
éventuellement d’un différentiel autobloquant;
Deux itinéraires différents ont été créés, chacun d’eux proposant 3 à 4 terrains techniques. Pour les
épreuves techniques, les terrains seront balisés en bleu (accessible à tous les véhicules), rouge et
noir.
Grâce à des points de contrôle électroniques, nous pourrons nous assurer que vous avez emprunté
le bon itinéraire, ce qui vous permettra d’obtenir des points dont le seul but est de vérifier que vous
avez parcouru la route dans son intégralité. Ce système n’a pas été mis en place dans un esprit de
compétition ou de course de vitesse, mais simplement pour que vous puissiez savoir si vous avez
complété l’épreuve. Pour avoir accumulé suffisamment de points, un souvenir vous sera remis à
votre arrivée au terrain principal.
Sécurité
Cette année, les Jeeps avec passagers à l’arrière, qui ne possèdent pas de sièges passagers officiels à
l’arrière (banquette ou siège) et n’ayant pas les ceintures de sécurité requises, ne seront pas admis
au départ en raison du risque élevé d'accidents graves. De par la loi, il est interdit de transporter des
passagers à l’arrière sans places adaptées à cet effet.
Nous procéderons aux vérifications au moment du départ et tout le long du trajet. Les participants
ne respectant pas ces règles s’exposent à une exclusion pour l’intégralité de l’évènement ! "SAFETY
FIRST"
Centre d’Activités de Douzy
Pour cette édition 2017 du ‘’European Jeepers Jamboree’’, nous avons choisi un terrain de la petite
ville de Douzy.
Ce dernier faisant partie du camping et de la piscine de la commune, il sera possible d’utiliser
certaines de leurs installations.
Nous vous invitons à vous rendre sous la grande tente dès votre arrivée afin d’effectuer les
formalités administratives. Vous y trouverez aussi de la nourriture et des rafraîchissements.
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Le centre-ville se situe est situé à quelques minutes à pieds seulement et vous y trouverez plusieurs
bars et restaurants.
Un bowling et un circuit de karting couvert sont également situés à proximités du lieu de
l’événement.
Le bar et les activités de soirée seront également situés à cet endroit, tout comme les annonces, les
remises de trophées pour les vainqueurs, etc. et fera office de lieu de regroupement et de rencontre
pour tous les participants.
Camping ou hôtel
Vous pouvez séjourner au bivouac du camping local, qui dispose d’un confort rudimentaire: toilettes
extérieures, eau et douches limitées. L’électricité est disponible, mais nous vous recommandons
d’apporter des rallonges. Nous avons également l’autorisation d’utiliser la piscine.
Il existe d’autres possibilités de séjourner dans les environs, allant de simples auberges aux hôtels de
luxe, en vous rendant dans les villes voisines : Bouillon (à 14 km) ou Sedan (à 8 km).
Au bivouac, l’extinction des feux se fera à 1 h du matin.
Nous aménagerons le terrain des festivités avec des emplacements dédiés aux feux de camps.
En cas de sécheresse extrême, ceux-ci seront limités. Sur ordre des pompiers, tout feu de camps
autre que ceux aménagés par l’organisation est interdit.
Les mêmes règles s'appliquent au camping/bivouac que sur la voie publique: si vous avez bu, s’il
vous plaît ne prenez pas le volant. “Boire ou conduire, il faut choisir!”
Chaque matin, nous servirons un copieux petit-déjeuner sous la grande tente. Vous pouvez acheter
un coupon petit-déjeuner pour 3 jours (vendredi, samedi et dimanche) ou pour 4 jours (vendredi,
samedi, dimanche et lundi).
Coupons Petit-déjeuner
3 jours : 24,00 euros
4 jours : 32,00 euros

Entretien et réparation
Nous ne proposons pas de service de réparation, nous vous invitons donc à prendre les précautions
nécessaires pour que votre véhicule soit en parfait état de fonctionnement. En cas de problème,
nous sommes tous de vrais Jeepers, toujours prêts à donner un coup de main !
PARTICIPATION (les inscriptions ouvrent le 15 octobre 2016)
Frais de participation
Coûts par Jeep, (incluant tous les passagers)
4 Breakfast Coupons - vendredi/samedi/dimanche/lundi
3 Breakfast Coupons - vendredi/samedi/dimanche

ORGANISATION
Sticting 4 Wheels
European Jeepers Jamboree
Sweerts de Landasstraat 52-1
NL- 6814 DH Arnhem
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: 345,00 euros
: 32,00 euros
: 24,00 euros

Netherlands
E-mail: info@europeanjeepersjamboree.nl
Mobile: +31 62 220 3476 or +49 176 6310 7286
www.europeanjeepersjamboree.com
Paiement
Vous recevrez une confirmation d’inscription et une facture comportant les frais d’inscription et tout
supplément éventuel.
Cette facture doit être payée dans les quatorze jours suivant la réception de la facture.
En cas de retard ou de non-paiement, votre inscription sera annulée.
Tous les paiements devront avoir été reçus au moins 8 jours avant le début de l’événement.
Annulation
Nous vous remboursons à 100 % dans le cas d’une annulation, jusqu’à 10 jours avant la date de
l’événement.
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PROGRAMME
(Sous réserve de modifications)
Jeudi 1 Juin 2017
- 09h00 Ouverture du camping
- 16h00-22h00 Accueil et bureau administratif ouverts aux arrivants
- 21h00-21h30 1er Briefing à la grande tente
- 21h30-23h00 Rencontre et détente avec l’équipe des organisateurs
Vendredi 2 Juin 2017
- 08h30-10h00 Petit-déjeuner sous la grande tente
- 10h00-22h00 Accueil et bureau administratif ouverts aux arrivants
- 14h00-18h00 Off-Road terrain ouvert
- 16h30 -17h00 Mud Cup Challenge
- 21h30-22h00 Briefing à la grande tente
- 21h30-24h00 Réunion à la grande tente
Samedi 3 Juin 2017
- 07h30-10h00 Petit-déjeuner sous la grande tente
- 09h30-11h00 Départ route Ouest
Départ route Sud
- 20 :30-21h00 Briefing, suivi d’une remise du prix « Mud-Cup »
- 21h30-00h30 Réunion à la grande tente
Dimanche 4 Juin 2017
- 07h30-10h00 Petit-déjeuner sous la grande tente
- 09h30-11h00 Départ route Ouest
Départ route Est
- 21h30-00h30 Réunion à la grande tente
- 21h30-22h00 Derniers mots de l‘organisation
- 00h30
Fin de l'événement
Lundi 5 Juin 2017
- 07h30-10h00 Petit-déjeuner sous la grande tente
- 08h00-10h00 Départ des participants

Co-Organisation:
Belgique

France
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