PROGRAMMATION STAGES 2CV

2019

DU CENTRE GALIL

site www.Galil-jbarcat.com,

Jacques BARCAT, rédacteur des dossiers et du courrier
lecteurs du journal 2CV Xpert propose…

Tournera ? Tournera pas ? Ils n’y croient pas encore… Ce petit groupe d’amateurs,
hommes et femmes « mordus », achève d’installer sur le banc d’essai le
moteur 2CV qu’ils viennent eux-mêmes
d’assembler entièrement et de régler
soigneusement, sur une séance de 3 à 4
heures. On fait le niveau d’huile, on branche
les circuits d’essence et d’allumage… et on
actionne le démarreur. Le moteur se fait
prier un peu… l’essence n’est pas encore
bien amorcée… On insiste et soudain… il
tousse… puis, d’un seul coup, il part et
tourne !
Devant les yeux ébahis et
incrédules de ces néophytes qui, quelques
jours auparavant, n’y connaissaient rien !
Ce scénario illustre l’une des multiples séances des
stages d’initiation à la mécanique 2CV qui, depuis de nombreuses années, ont lieu
au Centre GALIL à Fondettes près de Tours.

Des gens de mille provenances diverses et aux motivations les plus
variées. Ces stages ont reçu et formé des centaines de personnes, dont une bonne
proportion de femmes, venu(e)s de tous les horizons et de tous métiers: artisans,
infirmières, étudiants, ouvriers, médecins, baroudeurs, avocats, journalistes,

photographes, enseignants, mécaniciens, juges, chercheurs, retraités, ingénieurs,
etc…. mais tous unis par une passion commune : la 2CV !
Les motivations multiples de tous ces gens sont :
- d’abord et tout simplement comprendre
- préparer un raid (comme celui de
- entretenir soi-même
« l’Avion » de Planète 2CV en Avril 99)
- réparer soi-même
- parfois demandes plus pointues,
- préparer un voyage
émanant d’amateurs avertis.

Stages accessibles aux néophytes. Précisons bien qu’il n’est absolument pas
nécessaire de s’y connaître pour suivre ces formations . Ces stages, de 32 h pour les
longs et de 14 h (ou 21h) pour les courts, reçoivent des groupes de 8 personnes maxi.

Pour 2019, 3 types de stages GALIL sont proposés :
Stages 2CV LONGS classiques

Prix 420 E

Durée : du Lundi 14 H au Vendredi 18 H
Horaires : 9h -12h et 14h –18h (sauf lundi matin)
PROGRAMME
Présentation et notions générales sur la 2CV.
Le moteur à 4 temps + étude moteur 2CV: culasses,
cyl-pistons, vilbrequin, arbre à cames, distribution,
graissage, refroidisst., alimentation, allumage...
Carburateur (simple et double corps).
L’allumage : théorie, exercices et recherches pannes.
Le réglage des culbuteurs
L’embrayage : normal et automatique centrifuge 2CV.
Montage réel en équipe d’un moteur 2CV + réglages
et essai sur banc spécial.
Les freins à tambours ou à disques.
Circuits électriques de charge : batterie, dynamo
6 volts et alternateur 12 volts et leurs régulateurs.
Le démarreur + pannes électriques.
Les transmissions cardans et roulements.
La suspension originale de la 2CV + les amortisseurs
hydrauliques ou à frictions (anciens)
Sujets libres : par ex., chgt pivot, démontage-montage
pneu, dépannages et usage livret dépannage GALIL.

Dates

4-8 Mars 18-22 Mars 1-5 Avril 13-17 Mai
3-7 Juin 24-28 Juin 8-12 Juillet 26-30 Août
9-13 Sept . 7-11 Oct. 21-25 Oct. 4-8 Nov.

Mini-Stages à thèmes (2 jours) Prix 180 E
Horaires : 9h -12h et 14h –18h
- Entretien et Réglages : vidange mot. et boîte, filtres,
carbu, allumage, culbuteurs, freins, câble embrayage,
phares, suspensions... 27-28 Février 1-2 Octobre
- Freins

6-7 Mai

13-14 Novembre

- Electricité : dynamo ou alternateur, régulateur,
démarreur, éclairage, signalisation, circt.élect.,
allumage
17-18 Juin
- Boîte de vitesse 27-28 Mars

Stages spéciaux de 3 jours Prix 270 E
- tôlerie-peinture
9-10-11 Avril

16-17-18 Juillet

12-13-14 Août.

- changement de châssis 23-24-25 Septembre

NB. Autres stages programmables
selon demandes et disponibilités.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Remplir le formulaire ci-dessous, à envoyer avec chèque d’accompte de 250 E (stg. Long)
150 E (stg Spécial 3j ) ou 100 E (stg. Court) à l’ordre de Jacques BARCAT, Centre GALIL,
42, rue de la République, 37230 Fondettes.
Le solde (170, 120 ou 80 E) sera réglé à
l’arrivée. Pour inscriptions de l’étranger, prendre contact par courriel, courrier ou
téléphone.

Je désire participer au stage ------------------------------------------------- (nature du stage)
du ------------------- au------------------Ci-joint un chèque de------------------NOM :
Prénom :
Je désire des infos sur l’hébergement OUI
Adresse :
NON
Signature
Tél. :
--------------------------------------Mobile
Courriel

Pour tous renseignements :
Jacques BARCAT, Centre GALIL, 42, Rue de la République 37230 Fondettes.
mob. 06 20 90 29 98
e-mail barcajac@aol.com
Website www.galil-jbarcat.com,
NOTA : Jacques Barcat dispense également des formations très spéciales de Culture Scientifique et
Technique et Histoire des Sciences pour grand public : « Les Causeries Scientifiques ».
____________________________________________________________________________________

