JAGUAR ENTHUSIASTS’ CLUB
PAYS de LOIRE & BRETAGNE

Le JAGUAR ENTHUSIASTS’ CLUB PAYS de LOIRE & BRETAGNE est la section régionale du Club
anglais le JEC UK.

THE JAGUAR ENTHUSIATS’ CLUB

Ce Club créé en 1984 par des passionnés de la marque, propriétaires de Jaguar, SS, Daimler, anciennes et
modernes, est aujourd’hui le Club de Jaguar le plus important au monde avec une présence dans plus de 25
pays . Il regroupe plus de 20000 membres.
Le JEC UK est structuré de la façon suivante :
Une direction avec un General Manager et 5 salariés, est installée à Bristol en Angleterre. Celle ci coordonne
l’ensemble des activités du Club, affecte le numéro d’identification de chaque membre et centralise un certain
nombre de services tels que :
 Sélection de fournisseurs de pièces et d’outillages et négociation de conditions tarifaires pour
l’ensemble des membres.
 Assistance technique très structurée avec la présence d’un interlocuteur spécialiste par modèle, via
internet.
 Organisation de forums et de séminaires techniques par modèle.
 Organisation de 2 bourses annuelles pour exclusivement des pièces et de l’ Automobilia Jaguar
 Organisation de voyages avec des Jaguar et participation à des événements internationaux sous la
responsabilité d’un «Co-ordinator»
 Organisation de meeting de courses exclusivement Jaguar sur les différents circuits anglais avec
sponsors pour chaque plateau.
 etc…
Chaque Pays est divisé en régions : exemples : Isle of Wight – Wales South – Austria Algarve Chaque région est sous la responsabilité, soit d’un homme, soit d’un bureau
Chaque région est totalement autonome dans son organisation.
Le lien entre l’ensemble des régions se fait par :
 Un magazine mensuel de 130 pages couleur envoyé à chaque membre. Dans ce magazine outre les
informations et les forums techniques, les informations générales sur les activités du Club, chaque
région peut fait paraitre un article sur son activité locale.
 Un site internet, particulièrement riche : www.jec.org.uk
 L’organisation une fois par an ou lors d’un événement, (par exemple en 2011 les 50 ans de la Type E),
d’un meeting en Angleterre regroupant l’ensemble des régions de tous les pays.
En France il y a 4 régions qui représentent environ 300 membres :
 Ile de France
 Sud - Est
 Aquitaine
 Pays de Loire - Bretagne
La région Pays de Loire / Bretagne, a 10 ans. Elle est née en 2010. Son action s’est faite prioritairement sur
les Pays de Loire. La Bretagne s'est développée à partir de 2015 et va continuer de grandir en 2020
Aujourd’hui notre region, JEC PdLB, regroupe un peu plus de 80 membres.

Du fait de notre développement, nous avons créé une Association loi 1901 JEC Pays de Loire et Bretagne,
affilée au JEC Anglais, qui nous apporte de la simplification et de la souplesse dans notre fonctionnement.

Nous présentons un plateau d’environ 180 voitures dont 50% d’anciennes retraçant l’histoire de la marque
Jaguar :
CLASSIC : Berlines, Cabriolets, Coupés
XK 120 - XK 140- XK 150 - Type E – 420 – XJS - Mark 2 - Mark7 - XJ6 S1
MODERNES: Berlines, Cabriolets, Coupés
XJ6 - XJ8 - Daimler - XK8 - XJ40 - S Type – XF - New XK - F Type
SPORT:
E Lightweight - E Low Drag – Type C replica

Jean DANAIS
33 Fouques
85610 CUGAND
Tél : 06.07.38.99.85
email : jddiffusion@wanadoo.fr

Son président est :

Son Site internet est

:

www.jaguar-ouest.fr

Le JAGUAR ENTHUSIASTS’ CLUB PAYS de LOIRE / BRETAGNE est un Club où les gens se retrouvent
régulièrement pour des sorties, des participations à des actions ciblées, des barbecues, des découvertes de lieux
typiques ou surprenants, etc…
Notre calendrier 2020 propose 15 manifestations se répartissant de la façon suivante : 4 Week end - 1 Voyage de
10 jours en Suisse ( Festival de Morges) - 9 Sorties sur une journée ( 6 en PdL et 3 en Bretagne) – A.G.
Le détail illustré de toutes ces manifestations est sur notre site . www.jaguar-ouest.fr menu: Sorties
Les membres de notre région peuvent à titre personnel se joindre aux membres d’une autre région, en France
ou à l’étranger si un programme les intéresse.
Ils bénéficient à titre personnel de tous les services centraux du Club en Angleterre.
Au cours de 2020 notre région va développer des relations:
 avec les autres régions :
 avec le JEC anglais :
Nous sommes tous des amoureux d’anciennes et de nouvelles JAGUAR.
Nous aimons partager notre passion dans la convivialité

JAGUAR ENTHUSIASTS' CLUB
Pays de Loire & Bretagne
Toutes Jaguar : Classic – Sport - Moderne
Sorties Nationales et Internationales
Meetings locaux
Conseils techniques
Magazine mensuel
Boutique
Site JEC anglais :
www.jec.org.uk

Site JEC Pays de Loire & Bretagne :

www.jaguar-ouest.fr
Contact :

jddiffusion@wanadoo.fr
Jaguar Enthusiasts' Club Pays de Loire & Bretagne
33 Fouques - 85610 GUGAND
02 40 03 97 85 - 06 07 38 99 85

