


Le Rallye des Gones 2022
Du jeudi 14 au dimanche 
17 juillet 2022 (week end de 
4 jours ), se déroulera à Sathonay 
Village, le 6e Rallye 
des Gones, l’un des principaux 
rassemblements de scooters 
anciens en France.

Plus de 400 scootéristes venus de tous les 
coins de l’hexagone et d’Europe (Belgique, 
Angleterre, Allemagne, Suisse…) rejoignent 
Lyon à l’appel du Scooter Club Lyonnais pour 
4 jours de rencontres, de musique, de bonne 
bouffe et de très belles tranches de vie. 
L’emplacement central de Lyon constitue 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. À chaque fin d’évènement, les 
participants quittent le site de Sathonay avec 
regret et de grands sourires sur des visages 
un peu émoussés. 



Une passion fédératrice
Ces véhicules intemporels, symboles de liberté 
et d’amitié, fédèrent un nombre impressionnant 
de personnes à travers le monde. Utilisateurs, 
collectionneurs, bricoleurs ou presque 
fétichistes, ils sont animés par la même 
passion sans toutefois la vivre de la même 
manière. 

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 et autres “tribus” 
périphériques se rassemblent pour 4 jours de 
rencontres et de bons moments partagés.

Un dénominateur commun : 
la passion des scooters 
européens d’époque (italiens, 
français, allemands…) : 
Vespa, Lambretta, Rumi, 
Bernardet, Peugeot, Heinkel…

Bien entendu, cet 
événement est 
ouvert à tous, aux 
curieux de tous 
bords, aux familles, 
aux fans de 
concerts...



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

3 soirées 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 plusieurs food 
trucks seront à la disposi t ion des 
participants.

Un bar & des food trucks

Programme



Comme à chaque édition, la remise des prix 
honore les clubs et les personnes qui 
sortent du lot. Le samedi matin, suite aux 
longues délibérations de notre jury 
impartial, le SCL rend public les résultats du 
concours des “Best”.

Attribution de prix

Programme

Défilé de scooters
Tout au long du Rallye, les participants 
sillonnent (à vitesse modérée) le site, le 
village et les villes alentour. Vespa, 
Lambretta et consort sont au rendez-vous 
pour le plaisir des promeneurs et visiteurs  
qui ne manquent pas de fa i re de 
nombreuses photos.



Nouveauté 2022
Journée “Rallye de régularité 
par équipes”  
vendredi 15 juillet 9h / 15h

À l’image du Rallye des 3 Massifs de nos 
amis du Vespa Club Dauphinois, nous 
allons revivre le Rallye Lyon 
Charbonnières de 1958 ! 

Par équipes constituées de 4 scooters, 
nous partirons de Sathonay et retournerons 
sur site (avec une moyenne de 45 km/h 
à tenir), après une bonne centaine 
de kilomètres parsemés d’arrêts surprises 
et de contrôles…



2 scooters à gagner !
Grande tombola

Les 2 lots majeurs de notre tombola seront à gagner grâce à des tickets de tombola qui ne valent que 2 € ! De plus, il y aura de nombreux lots 
à gagner en plus des 2 scooters : vêtements, accessoires, pièces de scooter, outillage, prestations de coiffure, tatouages, etc.



Nos partenaires

CRIPER’S
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DURANT TOUT L’ÉVÈNEMENT

45 
MIN

ENTRE LE DÉBUT  
ET LA FIN DE CORTÈGE

15 
DJ’S

DES SETS  
NON STOP

2

SHOWS  
BURLESQUES

70 
KM

LA BALADE  
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Pour faire court
Ce qui vous attend cette année…



La dernière édition a permis le rassemblement de plus de 500 scooters et 700 personnes.  
L’objectif cette année est d’atteindre les 550 machines et plus de 900 personnes (scootéristes + visiteurs).
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Fréquentation du Rallye des Gones



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

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

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

UNE ÉQUIPE 
RODÉE

UNE COMMUNICATION 
FORTE ET COHÉRENTE  

DES SPONSORS 
À LA HAUTEUR DE L’ÉVÈNEMENT

Comment



Campsite

Concerts

Food 
trucks

Village 
exposants

Bar

Parking payant 
(remorques, 

véhicules post 70…)

Entrée

Fun games

Parking scooters 
Expo voitures

    Douches 
du stade

Parking gratuit 
extérieur

   Douches 
du stade

Expo 
scooters

Plan du site

Campsite 
véhicules modernes



Anniversaire 2010 - 2022

En 2022, 
le Rallye des Gones 
fêtera ses 12 ans ! 

12ans



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 130 adhérents passionnés qui 
participent aux sorties et autres actions organisées tout au long de l’année. 
C’est en 2010 qu’est né le Rallye des Gones, rassemblement tenu tous les 
deux ans à Sathonay Village. 2022 sera la 6e édition !

Scooter 
Club 

Lyonnais

+ DE 130 
MEMBRES INSCRITS

PASSIONNÉS 
DE SCOOTERS ANCIENS

UNE ÉQUIPE SOUDÉE 
DEPUIS DES ANNÉES

Qui sommes-nous ?



Les packs de sponsoring

1 scooter 
Vespa ou 
Lambretta 

pour 
lot tombola

Possibilité 
de stand 
sur place 

(village pro)

Logo 
sur t-shirt

Logo 
sur gobelet

Logo sur 
étiquette 

bouteille de 
bière

Logo sur 
l'arche 

d’accueil

Logo sur 
bâche 

d’habillage

Logo sur 
programme 
événement

Logo stické 
sur scooter 
sur scène

Logo sur 
site web + 
lien inclus

Logo 
et lien sur 
newsletter

1 newsletter 
spécifique 
et dédiée

1 post 
Facebook 

dédié

Invitation 
soirée 

partenaires

Pack(s) 
d’entrée 
au RDG6

PACK 
PARTENAIRE 
“180 SS” 
+ 2 500 €

X X X X X X X X X X X X X X 5

PACK 
PARTENAIRE 
“PRIMAVERA” 
1 500 €

X X X X X X X X X X X X 4

PACK 
PARTENAIRE 
“DL 125” 
750 €

X X X X X X X 2

PACK 
PARTENAIRE 
“PX 125” 
500 €

X X X X X X 2

PACK 
PARTENAIRE 
“V5A” 
300 €

X X X X 2



En 2020, 
le 6e Rallye des Gones 
était élu “Rallye National Vespa 
Club de France” ! 
Remplacé pour cause COVID 
par la Revanche des Gones… 

En 2022, le Rallye National Vespa 
à Lyon s’impose de fait !

Rallye National Vespa Club de France



Présentation 
de la charte graphique 
du Rallye des Gones 6



Le logo 2022 sur fond sombre



Le logo 2022 sur fond clair





Affiche 2022



Annonce presse 2022



Flyer 2022



Bâche 2022



Gobelet 2022



Badge 2022



Sticker 2022 sur fond clair



Sticker 2022 sur fond sombre



T-shirt 2022 sur fond sombre



T-shirt 2022 sur fond clair



Site web club : 
http://www.scooterclublyonnais.com 

Page club Facebook : 
Scooter Club Lyonnais 

Page Facebook RDG5 (en attendant RDG6) : 
Rallye des Gones 2018

Suivez-nous !

http://www.scooterclublyonnais.com/
https://www.facebook.com/scooterclublyonnais/
https://www.facebook.com/events/153339532012849/


Votre contact 

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

Accompagnez-nous !






