
 

 

	
	
	
	
	

Suite	à	la	dernière	édition	du	Grand Prix de Grez-Neuville 2017,	qui	a	été	un	véri-
table	succès,	à tout point de vue, le Comité des Fêtes et le club Anjou Aéroglisseurs ont déci-
dé de ne pas renouveler une 6ème édition en 2019.	
 
 Nous sommes heureux et très fiers des cinq manifestations réalisées et de toutes les 
évolutions apportées depuis la première édition.  
Néanmoins, le temps passé pour la préparation d’un tel évènement devenait trop important et 
l’ensemble des organisateurs est en accord pour dire qu’il ne faut pas faire « l’édition de 
trop ». 	
 
 Nous tenons, par le biais de ce communiqué, à remercier tous nos partenaires publics 
avec une mention particulière pour la municipalité de Grez-Neuville ainsi que de son person-
nel technique et administratif. 
	
 Nos remerciements vont également à la famille Cadeau, pour le prêt du site de course, 
ainsi qu'à l'ensemble des propriétaires et exploitants des champs pour les parkings.	
   
 Durant ces cinq éditions nous avons sollicité de plus en plus de sponsors, merci à eux 
pour nous avoir suivis soutenu	dans cette aventure.	
  
 Bien sûr, nous n’oublions pas nos bénévoles et leur bonne humeur, sans qui le Grand 
Prix de Grez-Neuville n’aurait pas été une réussite.	
 	
 Nous remercions tous les pilotes qui ont concouru sur le circuit de Grez-Neuville et 
ont assuré un spectacle original et de qualité.	
 
 Enfin, un grand merci aux nombreux spectateurs venus dans notre petit village, « capi-
tale européenne des aéroglisseurs » le temps d’un week-end de juin.	
 
 Un cycle se termine, les liens créés entre les membres du Comité des Fêtes de Grez-
Neuville et le Club Anjou Aéroglisseurs restent. Aussi, chaque fois que cela sera possible, 
nous continuerons à travailler ensemble. 	
 
 
 Matthieu Derouet       Laurent Guetté	
Comité des Fêtes de Grez-Neuville     Club Anjou Aéroglisseurs	
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


