
 

 

 

19/20/21 MAI 2023  

1973, « DES HOMMES, UN TITRE, UNE LEGENDE » 

Communication aux participants des 1000 Alpine 2022 

 

Chers Alpinistes, 

Vous nous avez fait l’honneur en mai cette année de participer au rassemblement hommage à Jean Rédélé 

pour l’anniversaire des 100 ans de sa naissance et nous vous en remercions. 

Avec 1100, véhicules inscrit dont 1015 Alpine vous avez contribué au plus grand rassemblement Alpine 

jamais réalisé et partagé des moments inoubliables avec nous. 

Ces instants, vous pouvez les revivre en visionnant la clé USB collector contenant plus de 3 heures de vidéos 

et 100 photos qui est désormais disponible sur notre site internet https://idea-alpine.jimdofree.com/nos-

boutiques/ 

2023 sera marqué par un autre anniversaire, celui des 50 ans du titre de champion du monde des rallyes 

remporté par Alpine en 1973. 

IDéA se devait de célébrer comme il se doit cet exploit et nous avons à nouveau décider de partager ces 

instants avec vous les 19, 20 et 21 mai 2023. 

Vous trouverez en pièce jointe notre communiqué #2 qui a déjà circulé sur les réseaux sociaux et dévoile 

une partie du programme avec le roulage au roadbook prévu le vendredi 19 sur les traces de Jean Luc Thérier 

qui a tant contribué au succès de 1973. 

Nous souhaitons aujourd’hui vous dévoiler en exclusivité une partie du programme du week-end. 

Ainsi comme cette année, un musée éphémère ouvert dès le vendredi matin, vous permettra de faire un 

retour dans le temps grâce à la présentation de plus de 20 Alpine de rallye légendaires et de souvenirs des 

années 70. 

Le samedi 20, outre le village « Dieppe Passion Alpine » et sous réserve des autorisations de la préfecture, 

une présentation dynamique de différentes Alpine de compétition est en cours d’organisation. Elle aurait 

lieu sur le front de mer, là où l’Alpine de Formule 1 nous a régalé cette année. 

Enfin, une soirée dédiée aux témoignages de nombreux membres de l’équipe Championne du Monde et de 

l’aventure Alpine en rallye se tiendra sous chapiteau géant pendant le diner. La présence de Mesdames Biche 



 

 

et Hoepfner et de Messieurs Cheinisse, Darniche, Nicolas, Ragnotti étant d’ores et déjà assurée ainsi que 

celles de plusieurs co-pilotes, ingénieurs et mécaniciens des années 70. 

Cerise sur le gâteau, nous sommes heureux de vous annoncer que « Biche » sera la marraine de notre 

évènement qui souhaite mettre les femmes à l’honneur. 

D’autres agréables surprises sont en cours de préparation 

Les inscriptions en ligne seront ouvertes courant janvier 2023 

A bientôt à Dieppe et d’ici passez de bonnes fêtes de fin d’année 

 

L’équipe IDéA. 

Email : contact@idéa.fr / site internet www.idéa.fr 

Attention n’oubliez pas l’accent sur le é en entrant l’adresse mail ou l’adresse web 

*IDéA, association dédiée à l’organisation d’évènements liés à l’histoire d’Alpine regroupant l’Association des 

Anciens d’Alpine, le Club Alpine Dieppe et le Club Alpine Usine de Dieppe. 

 
  



 

 

 
 

English summary: 

Chers Alpinistes, 

In 2022 we were delighted to meet you at the Jean Rédélé centenary meeting.  We shared a wonderfull time with you 

and the 1100 vehicles gathered, including 1015 Alpine, on the seafront. 

If you want to went through this event a collector USB key, including more than 3 hours of video and 100 photos, is 

available on our website boutique https://idea-alpine.jimdofree.com/nos-boutiques/ 

  

For 2023, from May 19th to 21st,we shall meet again on Dieppe’s seafront to celebrate the first World Rally 

Championship title won by Alpine in 1973 (please find attached IDéA's communiqué#2.) 

 

As a special preview, we unravel some of the planned activities that will include: 

-          Alpine vehicles installation on Dieppe’s seafront. 

-          Temporary Exhibition including more than 20 legendary cars, objects and reminders on the Rally theme. 

-          « Dieppe Passion Alpine » Village. 

       -    “ Célébration evening diner” on May 20th ,under a big barnum, with accounts by selected guests (*) 

about: « Champion du monde », « Alpine et l’esprit d’équipe » and « Alpine en rallye aujourd’hui ». 

(*) among them we can already announce Ms “Biche”, Ms Hoepfner and MM. Cheinisse, Darniche, Nicolas, 

Ragnotti  plus others co-pilots , engineers and racing team members… 

 

Cherry on the cake, we are delignted to announce that « Biche » will be the godmother of our event which will put 

women in the spotlight. 

 

And, provided that we get the permission from the local authorities, 

-          Driving tour around Dieppe’s area (with a roadbook, on JL Thérier’s path) on May 19th 

-          Rally cars demos on the seafront (dedicated track) on May 20th 

  

Other exciting activities are under progress and we are working to finalise them… 

  

Registration form for the 2023 event will be on line in January 2023 

 

IDéA team 

Email : contact@idéa.fr / web site www.idéa.fr 

Be carefull, do not forget the accent on the é when entering the email address or the web address 


