
 

 

          Janvier 2015 

 

En cette période dite de crise où il est de bon ton d’instiller  le mot optimisme à la une de tous les hebdos et dans la 

bouche des donneurs de leçon du petit écran, que peut-on espérer  pour  notre passion. 

 Voici  une liste non exhaustive de vœux  afin d’améliorer nos journées  autos-historiques : 

- Que dans nos rallyes de régularité sur routes ouvertes  les formalités soient allégées et ne nous obligent pas à 

convoquer un escadron de gendarmes mobiles, de sortir de son cabinet encombré un médecin doublé d’un 

cardiologue pour les équipages de vieux  et pourquoi pas d’une cellule psychologique attribué au copilote distrait qui 

jardine malgré un road book aux petits oignons. 

- Que  cet organisme censé nous représenter cesse d’être une usine à petits fours et champagne lors des salons 

mondains et défende ce patrimoine roulant que nous entretenons à grand frais. 

- Que le prix de l’essence continue à baisser généreusement n’en déplaise aux économistes- liseurs dans le marc de 

café de  la balance commerciale. Dixit un ponte du conseil régional, nous sommes des collectionneurs-pollueurs, 

mais pas autant que lui et ses amis  qui utilisent  les avions du GLAM pour aller acheter une bouteille de scotch 

détaxée ou essayer un nouvel oreiller dans un hôtel  5 étoiles  de l’autre coté de la planète. 

 Il y a c’est certain  d’autres doléances, mais le peut de matière grise qui reste a été  fortement endommagée par les 

excès en tous genres. 

Je vous souhaite à toutes et tous la meilleure des années, que vos rêves se réalisent, que la santé soit votre 

quotidien et que nous nous retrouvions sur les belles routes plus ou moins en pente avec à la clé du plaisir. 

 En attendant vous êtes conviés à déguster la galette des Rois le dimanche 18 Janvier 2015, vers 17 Heures au Parc 

des Sports de Villeneuve-Loubet (Algeco servant de départ de nos manifestations habituelles). 

Compte rendu d'épreuves :  

 Rassemblement du David HRTeam 

Comme tous les 3ème dimanches du mois, un rassemblement à eu lieu le 21 décembre à Fayence, organisé 

par la famille David. Une centaine de voitures, et quelques unes du club, à savoir, la DAF de Nicolas 

Ventugol, la Fuego de Mathieu PETITGIRARD et l'Alpine A310 de Gilbert, qui a eu droit à une place 

d'honneur, juste à l'entrée... ainsi que de nombreux membres et amis lors de cette rencontre. Un 

rassemblement très convivial que nous vous conseillons tous. 

 



 Coupe Glacée DAF et Ronde Hivernale Historique de Serre-Chevalier 

Le mois de janvier, c'est le mois de la glisse sur le circuit de glace de Serre-Chevalier. Et l'année 2015 ne 

déroge pas à la tradition, avec 5 week-end de manifestations... Les deux premiers, la coupe DAF et la ronde 

hivernale ont eu lieu, avec succès. L'équipage sudiste Léonardi et Dézert sont venu faire un petit tour (enfin 

quelques dizaines quand même !!!) pour la ronde avant de casser une courroie sur leur R8 Major, et Mathieu 

PETITGIRARD qui officiait aux chronos. 

 Rallye Hivernal Classic 

Le week-end du 10 et 11 se déroulait le rallye Hivernal Classic organisé par JL Gambina. Aucune infos sur 
cette épreuve, des membres du club l'ont-ils fait ??? Si tel est le cas, merci de nous en avertir... Comme pour 
toutes les manifestations que vous faite, de manière encore une fois à faire vivre un maximum ce canard. 

La Ronde villeneuvoise :  

 Quelques Flyers sont disponibles , n'hésitez pas à faire un maximum de pub afin que l'on franchisse la barre 

symbolique et attendue des "XX" concurrents !!! 

 Le bulletin d'engagement est en pièce jointe. Certes, les membres du club seront bien entendu prioritaires, 

mais nous vous demandons de nous renvoyer le plus rapidement possible votre inscription, afin que nous 

puissions faire une approximation au plus tôt du nombre d'engagés... Cela nous servira pour les assurances, 

les restaurants, le timing..., le cheque n'étant encaissé que dans la semaine précédent la Ronde 

Villeneuvoise.  Merci d'avance à vous tous. 

La traditionnelle Galette des rois 

La traditionnelle galette des rois aura lieu cette année encore à la salle des plans au parc des sports de 

Villeneuve-Loubet le dimanche 18 Janvier à 16H30. Nous vous attendons nombreux pour cette fin d'après 

midi conviviale, entre passionnés. 

Le casse-croute du rallye Monte-Carlo Historique 

Comme nous le faisions il y a quelques années, le club offrira aux concurrents amis et possesseurs d'Alpine 

et Renault sportives une petite pause casse-croute lors du parcours de concentration. Aussi, nous vous 

donnons RDV le samedi 31 Janvier à la sortie de Plan du Var pour accueillir les pilotes et copilotes juste avant 

la première épreuve.  

La sortie dégommage interclubs :  

 Notre ami Albert TASCHINI nous a informé d'une sortie interclubs le 1er Mars 2015 organisée cette année 

par les clubs "Nostalgie auto-motos" et "Cavalaire auto-rétro" avec un départ au Plan de la Tour. avec une 

balade d'une quarantaine de kilomètre autour du golfe de St Tropez. Le prix est fixé à 40€ / personne avec 

un repas le midi à Cavalaire sur mer. Pour plus de renseignements, contactez Albert TASCHINI ou Mathieu 

PETITGIRARD.      ATTENTION, Places limitées.  (Bulletin d'engagement en pièce jointe) 

Abonnements Mille-Miles et Berlinette Mag :  

Nous vous rappelons également que pour ceux qui sont abonnés aux magazines Mille-Miles et/ou Berlinette, 

votre abonnement se termine au mois de janvier... Aussi pensez à vous réabonner en passant par le club. 

Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui souhaite le devenir, merci de contacter Mathieu 

PETITGIRARD au plus vite. Pour rappel : 25 € l'abonnement à Mille-Miles (au lieu de 31€20) et 25€ 

l'abonnement à Berlinette mag (au lieu de 33€) 

 

 



Prochaines manifestations :  

o 17 Janvier  12H sur glace de Serre-chevalier. 

o 18 Janvier   Rassemblement du David HRTeam à Fayence. 

o 18 Janvier   Galette des rois à 16h30 du club Alpine Côte d'Azur. 

o 24 et 25 Janvier Sprint Hivernal de Serre-chavalier. 

o  Pas de repas du club en janvier faute de galette des rois et de Rallyes !!!  RDV à la galette des rois 

 et au casse-croute du Monte-Carlo historique. 

o 31 Janvier et 1 Fev Legend-show de Serre-chevalier. 

o 30 Janvier au 4 Fev Rallye Monte-Carlo Historique (avec buffet à plan du var le samedi 31). 

o 1 au 4 Février  Neige et glace (C'est loin mais c'est à voir !!!). 

o 1er Mars  Sortie dégommage interclub au Plan de la Tour. 

o 8 Mars   Course de côte de St Cézaire par event classic car(rens sur : http://eventclassiccar.fr) 

   A priori une remise est accordée pour le club Alpine Côte d'Azur, mais rien d'officiel !  

Petites annonces et informations entre membres : 

 Une personne (Brice Droulin) nous a contacté sur notre page facebook pour savoir si un membre du club 

ferait faire un tour d'Alpine A110 à son papa pour son anniversaire fin février début mars. Il participera 

financièrement au carburant de l'Alpine. Nous comptons sur vous les processeurs d'A110 !!!!  

 Jacques ANDREIS vend sa voiture "moderne", une Citroën Xsara Break :  

CITROEN XSARA 1,9 L DIESEL TURBO Finition exclusive. Du 29 mars 1999 avec 178000 km. 
Prix 2400 € 
Véhicule en parfait état, entretien suivi, livret d’entretien détaillé. 
5 pneus presque neuf, embrayage changé, rotules de suspension changées. 
Anti brouillard, essuies glaces automatique, air bag, radio origine avec  commande au volant, climatisation, 
Fermeture centralisée, vitres électriques et teintées, direction assistée, barre de toit, siège conducteur et 
volant réglables, état parfait, non fumeur. 
Pas de frais à faire hormis courroie de distribution. 
Bien plus d'infos auprès de Jacques. Tel : 06.80.278.277 
 

 


