
LA LETTRE D’INFORMATION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS RENAULT & ALPINE

Avril - Mai 2018 - Numéro 6

Contact

  1

EDITO LOSANGE PASSION INTERNATIONAL 20 MAI 2018

Si cette édition 2018 du LPI n’a pas été celle de tous les records elle a néanmoins été celle d’une belle réussite.
Certes le choix tardif du lieu et de la date n’a pas permis à plus de clubs d’être présents, il n’empêche que le circuit 
de l’Ouest Parisien de Dreux a parfaitement rempli son rôle.
Pour fêter  les 120 ans du constructeur, Renault Classic avait réuni une belle brochette de véhicules très appréciés 
par les participants et les différentes animations ont fait le bonheur de tous.
Les avant-guerre ont pu apprécier la balade bucolique qui leur était proposée.
Le temps, la parfaite organisation et l’implication des nombreux bénévoles, que nous remercions, ont assuré à cette 
journée la réussite que nous espérions.
Seul petit bémol, qui malheureusement se produit à chaque manifestation, les quelques personnes à qui nous avons 
interdit l’accès au site faute de s’être inscrites. Il serait bon à l’avenir que les clubs rappellent à leurs adhérents ce 
qu’est une manifestation privée et qu’il est aussi impératif de bien lire le 
bulletin d’inscription.
Si la date et le lieu ne sont pas encore définis il faudrait que les clubs 
s’y préparent dés maintenant en annonçant d’ores et déjà la prochaine
édition pour 2020. Merci à toutes et à tous pour votre participation et 
peut être à bientôt au Le Mans Classic.

François MONCHENY
Vice Président

  ACTUALITÉ

C’est avec stupeur et désolation que nous 
avons appris la disparition brutale de notre 
amie Stéphanie Schmelzing.
Trésorière de la FCRA jusqu’à la dernière 
Assemblée Générale, elle a été une des 
chevilles ouvrières du démarrage et de la 
structuration de notre Fédération, dépassant 
par là de beaucoup ses seules fonctions de 
Trésorière. Nous garderons tous le souvenir 
d’une amie précieuse par son engagement, sa 
bonne humeur indéfectible et ses talents de 
diplomate.

Bien que son évolution professionnelle l’ait 
entrainée vers d’autres activités, elle nous 
rejoignait dès que possible pour apporter sa 
contribution, comme encore tout récemment 
pour le Losange Passion et aussi la préparation 
du « Le Mans Classic 2018 ».
 Au nom de la FCRA et en mon nom propre 
j’adresse nos condoléances à sa famille, en 
particulier sa mère, son frère et son fils adoré 
« Boubou ».

Bernard DUMAS Président de la FCRA

LA FCRA PERD UNE GRANDE ET FIDÈLE AMIE
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RETOUR SUR...

Nous étions présents du 6 au 8 avril, à 
la 3ème édition du salon Auto Moto Rétro 
Dijon, au parc des expositions de Dijon. 
Avec 160 exposants, une quarantaine de 
clubs, près de 400 véhicules exposés et 
18.000 visiteurs, ce millésime conforte 
la place du salon sur le calendrier des 
manifestations dédiées aux véhicules 
anciens. Le beau temps du week-end et le 
début des vacances scolaires expliquent 
certainement la légère baisse de la 
fréquentation. 
Voici les Clubs FCRA présents lors de 
cet événement : Bleu 16 Rhône-Alpes, 
Générations R 5, Amicale R 12 passion, 
Univ’R15-17, Club 21 Turbo France.
De belles mises en scène sur certains 
stands, une station Shell reproduite 
grandeur réel, les 70 ans de Porche, 
quelques modèles Abarth sortis du château 
de Savigny les Beaune pour l’occasion.

Après une année 2017 pluvieuse, la 
35ème édition des Cinq Litres du Mans, 
manifestation toujours aussi populaire, a 
été organisée par le Club des Amateurs 
d’anciennes Renault Le Mans.
Cette animation, de moindre consommation 
pour autos et pour motos, a vu 38 voitures 
d’avant 1945, participer aux Cinq Litres 
du Mans. 41 motocyclettes d’avant 1969 
étaient engagées aux Deux Litres du 
Mans; Une Parade de 45 véhicules, de 
1945 à 1978, dont 3 véhicules venus 
d’Allemagne par la route, dans le cadre du 
jumelage Le Mans / Paderborn clôturait le 
spectacle. 
Le public a répondu présent, que ce soit 
le matin pour découvrir de près les divers 

véhicules, ou pour les voir tourner l’après-
midi. 
Traditionnellement, des milliers de 
spectateurs passent cette journée sur le 
parcours en centre ville du Mans, avec le 
décor du Vieux Mans en arrière plan.
Nos partenaires, la Ville du Mans, le 
Conseil départemental, Renault et la 
FCRA (pour ne citer que les plus fidèles, 
et généreux) ont permis une importante 
remise de prix lors d’un vin d’honneur qui 
a clôturé la soirée. 

SALON AUTO MOTO RETRO DIJON 6 - 8 AVRIL 2018

CAR LE MANS - CINQ LITRES DU MANS 8 AVRIL 2018

Les 11 et 12 mai derniers, nous organisions 
notre traditionnelle sortie annuelle. 15 
Renault 20&30 se sont retrouvées dans 
la région d’Albert dans la Sommes où 
nous avons pu visiter les lieux marquants 

de la grande guerre au cours d’un rallye 
touristique avec roadbook durant lequel 
nos participants ont dû répondre à un 
questionnaire historique. 
En outre, nous avons pu visiter le musée 

de l’industrie d’Albert où nous avons pu 
garer nos autos sous le nez d’un avion 
Mercure.
Le week-end s’est achevé autour d’un 
repas élaboré avec des plats régionaux. 

Pour le week-end de l’ascension : les 
11, 12 et 13 mai dernier, Gérard Dubois, 
notre secrétaire adjoint nous a organisé 
une sortie baptisée « Vadrouille en 
Bourgogne ». 20 Renault 16 étaient 
venues de plusieurs régions de France, 
ainsi qu’une Belge et une Suisse.

Nous avons pu découvrir la Bourgogne 
entre vignes et visites et nous avons 
profité du rassemblement mensuel du 
garage Bel Air, sur la RN 6, pour y faire 
un arrêt. Pour le final, nous nous sommes 
posés sous la roche de Solutré. Les bons 
moments et les beaux paysages restent 
dans nos souvenirs.

CLUB GÉNÉRATION R20 R30 - SORTIE ANNUELLE 11 - 12 MAI 2018

CLUB BLEU 16 RHONE ALPES - VADROUILLE EN BOURGOGNE 11 - 13 MAI 2018
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Voilà la 27ème ALPINE MACON avec un 
succès à la clé. Tous les passionnés 
étaient là, la rencontre annuelle tant 
attendue pour certains et découverte pour 
d’autres.
Cette année une représentation, 
exceptionnelle de tous les pilotes 
ALPINE et RENAULT (Mrs FREQUELIN, 
NICOLAS, SERPAGGI, RAGNOTTI, 
VINATIER, SABY, LECLERE et HENRY )
Et bien sûr l’invité d’honneur Mr François 
Xavier DELFOSSE.
Pour cette fête avec comme thème 
l’Alpine A442, quelle fut la surprise de 
notre Président Jacky GUINET ainsi qu’à 
tous les participants de découvrir la A 442 
CALBERSON à l’arrivée à CLESSE.

Merci à Mr Hugues PORTRON de 
cette initiative et de ce joli cadeau pour 
tous les puristes. Une belle surprise 
également pour les pilotes qui, grâce à  
M. Guillaume PIERRE (Directeur du centre 
Alpine de Villefranche-sur-Saône), ont 
découvert au volant de l’A110 les routes 
Mâconnaises et Beaujolaises.
Pas moins de 200 voitures au départ 
de MACON, avec comme maître mot la 
convivialité, qui fut de rigueur durant toute 
la manifestation.
Une belle concentration à laquelle nous 
devons associer nos sponsors sans 
lesquels le résultat ne serait pas à la 
hauteur de nos désirs.

A MACON l’hospitalité, la convivialité et 
l’amitié tels sont nos engagements.
Au fil des années nous essayons 
d’apporter des innovations pour ne pas 
sombrer dans la routine qui peut démotiver 
les participants.
Nous remercions tous les concurrents, 
les pilotes, les sponsors, les hôteliers, 
le restaurateur et la FCRA pour avoir 
répondu présent pour cette édition 2018 
qui ne restera pas sans suite.

La sortie de Printemps du CAR, du 20 au 
22 Avril a remporté un vif succès. Ce sont 
41 équipages, dont certains venant du 
CAR Lyonnais et même de Suisse, qui ont 
passé un week-end d’exception dans la 
région de Vierzon. Là encore, une météo 
exceptionnelle, a concouru à la réussite de 
cette sortie annuelle en ancienne Renault.
Cette année nous avions choisi le 
Berry. Cette province s’étend sur les 
départements de l’Indre et du Cher.
Le vendredi après-midi, nous avons visité 
le Pôle des Etoiles à Nancay pour nous 
initier à l’astronomie.
Le lendemain matin, nous sommes 
allé au  musée de Vierzon qui retrace 
l’histoire industrielle de la ville aux 19ème 
et 20ème siècles dans les domaines de 

la porcelaine, du verre, du grès et du 
machinisme agricole.
Nous avons également été accueillis par 
les membres de l’association « Mémoire 
industrielle et agricole de Vierzon » 
qui possède une très belle collection 
de tracteurs, de batteuses et de pleins 
d’autres matériels agricoles.
L’après midi, nous sommes allés 
au Château de Ménetou Salon. Au 
programme : visite du château, de la 
sellerie et du musée automobile. Notre 
visite s’est achevée par une dégustation 
des vins du domaine d’Arenberg.
Enfin, dimanche matin, nous avons rejoint 
Sancerre par de petites routes en passant 
par le village des potiers de La Borne. 
Nous nous sommes arrêtés un court 

instant pour découvrir la cathédrale Jean 
Linard pure merveille de délire artistique !
Le week-end s’est terminé par une balade 
le long du canal latéral à la Loire et par 
un court arrêt à l’écluse de Mantelot à 
Chatillon sur Loire. Cette écluse permettait 
aux péniches de traverser la Loire. 
Cette traversée était très risquée et la 
construction du pont canal de Briare mit fin 
à toutes ces difficultés.

AMAG - 27ÈME ALPINE MACON 5 - 6 MAI 2018

CAR ILE DE FRANCE - SORTIE DE PRINTEMPS 20 - 22 AVRIL 2018
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Jennifer DECAUX Secrétaire administrative 

Bernard DUMAS Président president@fcra.fr

François MONCHENY Vice-Président vicepresident@fcra.fr
 Délégué régional Ile de France delegueregional.iledefrance@fcra.fr

Philippe COUSSEAU Trésorier tresorerie@fcra.fr

Gaëtan LA SPINA Délégué régional Nord delegueregional.nord@fcra.fr

Patrick GAILLARD Délégué régional Est delegueregional.est@fcra.fr

Jacky GUINET
Fabienne DUBOIS 

Délégués régionaux Rhône Alpes  delegueregional.rhonealpes@fcra.fr

Michel LORENTE Délégué régional Sud Est delegueregional.sudest@fcra.fr

Philippe RABAUD Délégué régional Sud Ouest delegueregional.sudouest@fcra.fr

Jean-Michel BLIN
Stanislas LAZUR Délégués régionaux Nord Ouest  delegueregional.nordouest@fcra.fr

Antoine FRANC Newsletter  newsletter@fcra.fr

 VOS CONTACTS

Vous souhaitez communiquer sur votre événement et le partager auprès de toute la fédération ? 
Envoyez nous quelques lignes et une photo haute définition à l’adresse suivante : 

newsletter@fcra.fr

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
Découpage France

Fé
dé

ra
tio

n 
 F

ra
nç

ai
se

  d
es

  c
lu

bs
  R

en
au

lt 
 &

  A
lp

in
e

2
1

3

5 4

1 Délégué Régional Paris : François Moncheny 
         delegueregional.iledefrance@fcra.fr
         06 82 84 36 59

Délégué Régional Est :    Patrick Gaillard
         delegueregional.est@fcra.fr
         06 23 91 48 41

Délégués Régionaux Rhône Alpes : Jacky Guinet 06 60 18 63 66
         Fabienne Dubois 04 74 34 49 84
         delegueregional.rhonealpes@fcra.fr

Délégué Régional Sud Est :   Michel Lorente 
         delegueregional.sudest@fcra.fr
         06 14 55 44 71

Délégué Régional Sud Ouest :  Philippe Rabaud
         delegueregional.sudouest@fcra.fr
         06 85 72 18 25 

Délégués Régionaux Nord Ouest : Jean Michel Blin 06 72 78 63 92
         Stanislas Lazur 06 86 81 66 08

            delegueregional.nordouest@fcra.fr
Délégué Régional Nord :    Gaëtan La Spina 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	delegueregional.nord@fcra.fr
         06	47	22	38	63
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Votre délégué régional reste à votre écoute pour toute demande

Délégué Régional Ile de France:
François Moncheny
delegueregional.iledefrance@fcra.fr - 06 82 84 36 59

Délégué Régional Est :
Patrick Gaillard
delegueregional.est@fcra.fr - 06 23 91 48 41

Délégués Régionaux Rhône Alpes :
Jacky Guinet - 06 60 18 63 66
Fabienne Dubois - 04 74 34 49 84
delegueregional.rhonealpes@fcra.fr

Délégué Régional Sud Est :
Michel Lorente
delegueregional.sudest@fcra.fr - 06 14 55 44 71

Délégué Régional Sud Ouest :
Philippe Rabaud
delegueregional.sudouest@fcra.fr - 06 85 72 18 25

Délégués Régionaux Nord Ouest :
Jean Michel Blin - 06 72 78 63 92
Stanislas Lazur - 06 86 81 66 08
delegueregional.nordouest@fcra.fr

Délégué Régional Nord :
Gaëtan La Spina
delegueregional.nord@fcra.fr - 06 47 22 38 63

 DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

1

2

3

5

7

4

6
Afin d’être au plus près des clubs, la FCRA a mis en place des délégués régionaux. 
Cette répartition s’avère trop étendue pour permettre un fonctionnement optimal.
Aussi nous cherchons des volontaires pour étoffer cette structure. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à contacter le Vice-président, François MONCHENY, à 
l’adresse suivante vicepresident@fcra.fr qui se fera un plaisir de vous renseigner 
et vous communiquer tous les renseignements nécessaires. 
Merci d’avance de votre implication !
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