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Malgré le temps mitigé, les véhicules électriques étaient au rendez-vous du 1er rallye 

organisé par l’AVEM le dimanche 21 avril dans l’arrière pays niçois.  

 

Au total 3 Nissan Leaf, 5 Peugeot iOn dont 4 issues d’Auto Bleue, 1 Renault Kangoo ZE, 1 

Zoé, 1 Peugeot 106 et 1 Citroën Saxo électriques ont participé à cette première édition, 

soit environ une dizaine de véhicules 100 % électriques représentatifs de l’offre 

actuellement disponible sur le marché. 

 

 

UN CHALLENGE POUR LES PARTICIPANTS 

 

Au-delà de cette « ballade » qui a emmené les participants à la découverte de l’arrière 

pays Niçois, avec une halte programmée dans les ruines de Châteauneuf-Villeveille et 

une visite du village de Levens, un challenge a été organisé entre les différents véhicules 

engagés.  

 

Celui-ci consistait à prédire l’autonomie restante après avoir effectué le trajet entre 

Levens et Colomars (20.5 km). 

 

Ci-dessous, les vainqueurs de ce premier challenge organisé par l’AVEM et sponsorisé par 

le restaurant l’Oliveraie qui a financé la remise des trophées :  

 

 

Catégorie particuliers 

 
1 - Tiago Rinck Caveden (Nissan Leaf) 
2 - Daniel Pater (Nissan Leaf) 
3 – ex-æquo Jeremy Godet (Nissan Leaf) & Frédéric Allari (Renault Zoe) 
 

 

Catégorie mairie de Colomars 

 
1 - Alain Guiot + Christiane Mausy 
2 - Gugu de l’Oliveraie + Robert Roubin 
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UN ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LA MUNICIPALITÉ DE COLOMARS 

 

A noter l’accueil très chaleureux de la municipalité de Colomars qui a offert l’électricité et 

le cocktail lors de la remise des prix à l’ensemble des participants et qui a participé à 

l’évènement en engageant trois équipes. 

 
4 Peugeot iOn du service d'autopartage électrique Auto Bleue ont participé à cette première rencontre. 

 


