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

Communication IDéA 2023 #2 

 

Le temps est venu de révéler le logo de notre évènement 2023 qui célébrera le 

50e anniversaire du titre de champion de monde des rallyes d’Alpine. 

Comme indiqué sur notre logo, les hommes, au sens large car nous n’oublierons pas les femmes, seront au 

cœur de l’événement ainsi que la notion indissociable de « L’Esprit d’équipe » Alpine sans lequel l’histoire 

victorieuse d’hier, d’aujourd’hui et de demain ne serait pas la même. 

Nous vous dévoilerons prochainement l’affiche officielle de cette célébration et reviendrons en détail sur 

son contenu qui, comme cette année pour l’hommage à Jean Rédélé, devrait ravir les passionnés tant pour 

sa partie « statique » que pour sa partie « dynamique » avec le concours d’Alpine et de divers partenaires. 

Bien sûr, de nombreux acteurs de l’épopée de 1973 et du monde du rallye actuel seront présents. 

D’ores et déjà, ceux d’entre vous qui souhaitent rouler dans la région dieppoise sur les traces d’Alpine et de 

Jean Luc Thérier doivent prévoir leur présence dès le vendredi 19 matin. A cet effet, IDéA accueillera les 

premiers arrivés à partir du jeudi 18 après-midi sur les pelouses du front de mer. L’ouverture des réservations 

est prévue pour la mi-décembre. 

Enfin, pour faire suite à de nombreuses demandes, nous ouvrons une boutique en ligne où vous retrouverez 

les articles réalisés pour la célébration « 1000 Alpine pour Jean Rédélé » et bien d’autres objets collectors. 

L’équipe IDéA. 

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

*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: 

 

For 2023 IDéA launch a new meeting in Dieppe on May 19th to 21st to celebrate the 

50th anniversary of Alpine’s victory achievement in the first World Rally Championship. 

You can find above the new logo of this event “1973 Team, Title, Legend”. 

 

The official poster and the content of the event will be disclosed later but we intend to 

celebrate men and women sharing Alpine’s spirit with many attractions and activities. 

 

If you wish to set out a drive on Alpine and Jean Luc Thérier path around Dieppe area please 

be ready to ride on Friday 19th morning. (First vehicles shall be welcomed on Thursday 18th 

afternoon at the meeting point in Dieppe). 

 

Opening date for registration to the event is planned for mid of December. 

 

Following this year big meeting”1000 Alpine for Jean Rédélé” we launch an internet store 

with various items to keep a souvenir of these very special days.  

Please have a look at them on IDéA website:     www.idéa.fr 

 


