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Après avoir été progressivement livrée aux clients européens, 
l’A110 voit 2 nouveaux pays plus lointains s’ajouter au réseau 
Alpine :
• Le Japon où 60 exemplaires de versions Première Edition, 
(numérotées et toutes avec le volant à gauche), ont été expédiés. 
Sachant qu’il y a eu plus de 1050 demandes, les exemplaires 
ont été tirés au sort et les heureux élus seront livrés courant 
septembre. A noter que pour les versions Pure et Légende, le 

client japonais pourra choisir à la commande entre la conduite à 
gauche ou la conduite à droite !
• En Australie, qui est comme le Japon, un des plus gros marchés 
de Renault Sport, la version de lancement (60 exemplaires tous 
bleus) reprendra à quelques détails près la configuration des 
Première Edition que nous connaissons en Europe.
Avec l’arrêt de production de la Clio RS, l’usine de Dieppe ne 
produira plus que des A110 à partir de mi-septembre.

À l’occasion du salon automobile international de Moscou 2018, 
le Groupe Renault dévoile en première mondiale le show car 
ARKANA. Ce coupé-crossover unique préfigure un nouveau 
véhicule aux ambitions mondiales.
En cohérence avec une demande croissante et les nouvelles 
attentes des clients sur le marché des SUV, ARKANA offre un juste 
équilibre entre l’élégance d’une berline et la robustesse d’un SUV.
Le show car ARKANA présente un design musclé et élégant :
• La robustesse du véhicule s’exprime par une grande garde au 
sol, de larges passages de roues et des jantes 19 pouces, pour 
d’excellentes capacités tout terrain avec une transmission 4×4. 
Un véhicule robuste prêt à affronter des conditions routières ou 
climatiques difficiles.
• Toute l’élégance du véhicule se situe sur la partie haute du show 
car, avec une ceinture de caisse très haute et une ligne de toit 
coupée, sublimée par le cerclage des vitres chromé et son vaste 
toit de verre panoramique.

• Un double échappement en aluminium souligne le dynamisme et 
l’allure musclée du show car.
• La signature lumineuse full LED reprend l’ADN du design 
Renault.
Renault ARKANA sera commercialisé sur le marché russe en 
2019. Il sera ensuite produit et distribué en Asie et dans d’autres 
régions, avec ce même design unique, adapté aux attentes des 
marchés locaux.

 ACTU ALPINE

 ACTU RENAULT

  1

DEUX NOUVELLES VERSIONS POUR L’ALPINE A110

ARKANA LE NOUVEAU COUPE CROSSOVER

EDITO Chers amis,
Nous voici tous ou presque rentrés de vacances. J’espère qu’elles ont été bonnes et que 
vous avez fait le plein d’énergie pour cette nouvelle année « automobile ».
À la FCRA, pas de remise en route en douceur tant le programme des 3 mois à venir est 
chargé, comme vous pouvez le voir dans la rubrique « Rendez-vous » ci-après.
La politique de décentralisation que nous menons depuis deux ans porte heureusement 
ses fruits et la prise en charge par les Délégués Régionaux des manifestations se déroulant 
dans leur zone réduit d’autant la charge en central et autorise des actions supplémentaires.
À ce sujet, je tiens à remercier ici Jean-Michel Blin qui s’est chargé cette année de 2 
manifestations importantes, à savoir Le Mans Classic et Lohéac.Nous avons aussi enfin 
une manifestation à proposer dans le midi au Castellet qui sera l’occasion de rencontrer des 
membres souvent empêchés par la grande distance qui les sépare de nos rassemblements.
En bref, le développement de la FCRA se poursuit et grâce à l’implication des Délégués 
Régionaux, le déploiement géographique sur la totalité de l’hexagone devient une réalité.
En espérant vous voir nombreux à l’Assemblée Générale lors de Epoqu’auto, je vous 
souhaite à tous une bonne rentrée.

Bernard DUMAS
Président de la FCRA
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  BILAN

C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulée la 9ème édition de 
Le Mans Classic. Du 5 au 8 juillet, le circuit du Mans a bénéficié 
d’une fréquentation record avec 135 000 visiteurs. Pour Renault 
l’événement était d’autant plus important qu’il marquait le 40ème 
anniversaire de la victoire en 1978 de Jean-Pierre Jaussaud et 
Didier Pironi à bord de leur Renault-Alpine A442B.

Renault Classic engageait en course cette année trois autos sous 
sa bannière : une jolie berlinette A110, une sculpturale Alpine M65 
et la Renault-Alpine A443 n°1 de 1978.
Elles arboraient un discret sticker d’adieu à notre amie Stéphanie 
bien trop tôt disparue.
Pour compléter le tableau deux autres sport-protos de l’équipe 
Renault-Alpine de 1978 étaient exposées, quatre bêtes de course 
n°1, 2, 3 et 4 réunies sous un même chapiteau !!! 
La FCRA, qui avait assuré en amont la gestion des inscriptions, 
a accueilli 200 Alpine et autres Renault au bord du Bugatti (à son 
emplacement habituel depuis 2002). Avec, par tradition, les A110 
en bordure de la prégrille. Et, toutes les autres voitures, alignées 
et regroupées par modèles.

Le Samedi dès 7 h, c’est un flot incessant de collectionneurs qui 
arrivent, avec quelques difficultés d’accès, la piste étant largement 
occupée par les « plateaux des clubs » pour les tours de pistes. 
Les arrivées vont s’étaler jusqu’à la fin de matinée. Avec, à 8 h 30 
la sortie de 13 autos, inscrites pour un plateau de la parade des 
clubs.
Au total, ce sont 44 Renault (4 CV, Caravelle, Dauphine, R5 Turbo 
et Alpine, R12 et R8 Gordini, Spider et Clio V6), puis 126 Alpine 
(A106, 108, GT4, A110, 310, 610, GTA…) qui étaient exposées 
avec une trentaine de Nouvelle Alpine. Peu après 13 h, la grande 
parade commémorative de la victoire de 1978 a permis de voir en 
piste Jean-Pierre Jaussaud, (avec son fils Eric) à bord de « son » 

A442B n°2, suivie par les  A110 Première Edition, venues elles 
des Centres Alpine régionaux, puis toute la gamme des modèles 
Alpine de l’exposition FFVE. Un beau spectacle pour tout le 
monde… 
Une grande tente de réception complétait le dispositif. Des vitrines 
y étaient disposées contenant les répliques des casques des 
pilotes des 4 Renault-Alpine de 1978 ainsi qu’un capot de la n°2 en 
décoration. Les amateurs qui exposaient leurs voitures sur le parc 
FCRA y étaient accueillis pour le petit déjeuner, pour se désaltérer 
en cours de journée et bavarder avec les pilotes présents, ou 
encore profiter des séances de dédicaces des pilotes et célébrités 
de l’époque (pilotes en course sur l’A443 : Alain Serpaggi-Loïc 
Depailler et sur la M65 : Michel Leclère-Patrick Henry). Mais aussi, 
Jean-Pierre Jaussaud puis, Jean Ragnotti (4ème en 1978 sur la 
n°4) et François-Xavier Delfosse (responsable des Prototypes à 
l’époque). 

Du côté des courses, au cumul des manches, une jolie 31ème place 
pour la M65 et la 41ème pour l’A110 dans la 4ème série dominée par 
les GT40 et Cobra qui trustent les 9 premières places !
Pour l’A443 en revanche, des problèmes de freins qui ne s’étaient 
pas manifestés lors des essais préliminaires ont handicapé la 
voiture tout le week-end et Alain Serpaggi était contraint de rentrer 
la voiture aux stands dès la fin du premier tour de la dernière 
manche, au grand dépit de toute l’équipe technique après tant 
d’efforts déployés....
Un grand merci à l’équipe FCRA-CAR Le Mans pour sa 
sympathique ambiance et félicitations pour son efficacité sur le 
terrain lors d’un week-end un peu hard à cause (ou grâce) au 
soleil…
Le Mans Classic 2018 c’est terminé, Vive Le Mans Classic 2020 !!!

Ecrit à 4 mains par Ludovic Piriou et Jean-Michel Blin

LE MANS CLASSIC 6, 7 ET 8 JUILLET 2018 - LE MANS
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RENDEZ-VOUS...

Les 6 et 7 octobre prochain, aura lieu l’Autobrocante Festival de 
Lohéac au Manoir de l’Automobile et des Vieux Métiers. 

Cette année, les 120 ans de Renault et les 40 ans de la victoire de 
catégorie de Jean Ragnotti avec la R5 Alpine Groupe 2 au rallye 
de Monte Carlo seront mis à l’honneur.

Pour participer à cette célébration, la FCRA souhaite inviter :

• Les possesseurs de R5 Alpine Groupe 2

• Les possesseurs de véhicules Renault de collection, afin de 
rassembler une trentaine de modèles représentatifs conçus au 
cours de ces 120 dernières années (Véhicule de plus de 30 ans ou 
présentant un intérêt historique de par sa rareté ou son histoire).

Au programme, vous retrouverez des séances de dédicaces, 
des expositions et jeux, et bien d’autres animations pour les 
passionnés d’automobiles. 

Venez nous rejoindre dès le samedi 6 octobre en vous inscrivant 
dès à présent pour cette manifestation.

Les documents sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://fr.renaultclassic.com/outils-services/

Toute l’équipe de la FCRA espère partager avec vous un week-
end de passion automobile.

Pour plus d’informations, contacter :

federation@fcra.fr ou delegueregional.nordouest@fcra.fr  

les 120 ans de Renault, 2018 c’est aussi les 120 ans du Mondial 
de l’Auto (ex Salon de l’Auto de Paris).

A cette occasion une exposition de 150 à 200 voitures 
représentatives de ces 120 ans d’automobile aura lieu le matin 
Place de la Concorde, suivie d’une parade dans les rues de Paris 
en début d’après-midi. Parmi ces voitures, 2 parades constructeurs 
pour les 100 ans de Citroën et les 120 ans de Renault.

Pour cette dernière la FCRA s’est chargée de réunir des voitures 
représentatives en complément de celles proposées par Renault 
Classic, ce qui fera un plateau assez extraordinaire.

Une occasion à ne pas manquer de voir rouler des voitures 
emblématiques de120 ans d’histoire Renault.

Du 9 au 11 novembre prochain, se tiendra la 40ème édition du Salon 
Époqu’Auto, organisé par le club des Amateurs d’Automobiles 
Anciennes à l’Eurexpo de Lyon.

Le village sera composé de 19 clubs Renault et Alpine qui 
présenteront des modèles représentatifs de leur collection. Vous 
pourrez y trouver aussi une exposition de miniatures qui fera le 
pendant d’une exposition exceptionnelle, ailleurs dans le salon, 
de voitures de la collection Renault pour fêter les 120 ans de la 
marque.

Comme chaque année, l’Assemblée Générale de la FCRA aura 
lieu le dimanche 11 novembre.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur les stands de la FCRA ! 

AUTOBROCANTE FESTIVAL
6 - 7 OCTOBRE - LOHÉAC (35)

PARADE DES 120 ANS DU MONDIAL DE L’AUTO
30 SEPTEMBRE - PARIS PLACE DE LA CONCORDE

ÉPOQU’AUTO
9 - 11 NOVEMBRE 2018 - LYON (69)
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RETOUR-SUR...

RENDEZ-VOUS...

Dans le cadre de la Finale Internationale Renault Clio Cup, les 3 & 
4 novembre prochains, sur le mythique circuit de Formule 1™ du 
Paul Ricard au Castellet, rejoignez-nous pour un week-end entier 
consacré à Renault Sport !

La Clio Cup est le championnat monotype sur base de Clio 
R.S. organisé en France, Italie, UK, Chine, Europe Centrale et 
Espagne. Les pilotes de ces championnats s’affronteront sur la 
piste tout le weekend avant qu’une super finale sacre le meilleur 
pilote Clio Cup du monde le dimanche.Renault Sport et la FCRA 
ont le plaisir de vous offrir la possibilité de vous réunir dans des 
conditions exceptionnelles. Chaque possesseur d’une Renault 
typée sport* est invité à se joindre à l’événement en bénéficiant 
des avantages suivant dans le « Package Club » :

• L’accès à l’enceinte générale du circuit, aux paddocks et à toutes 
les activités liées à la Finale Internationale Renault Clio Cup

• Un accès pour votre véhicule à chacune des 2 parades qui auront 
lieu à l’heure du déjeuner le samedi 3 et le dimanche 4 

• Un parking spécifique, réservé à votre voiture dans le circuit, 
idéalement placé pour accéder à la parade Renault Sport

• Une plaque Rallye aux couleurs de l’événement

• Un accès au cocktail organisé par la FCRA le samedi soir 

Les clubs bénéficieront d’un espace réservé dans le paddock, 
proche des installations Clio Cup. 

Une occasion de rassembler vos membres dans un cadre 
convivial où les clubs européens seront également invités afin de 
rassembler la communauté de passionnés.

Nous vous invitons, vous et vos membres, à vous inscrire, avant 
le 12 octobre 2018 pour le « Package Club » : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-finale-internationale-
renault-clio-cup-2018-48725984732?aff=FCRA

Pour plus d’information, contacter Alice Devès : 
alice.deves@renault.com

*ex : Megane R.S., Megane GT, Clio R.S., Clio 16s, Super 5 Turbo, 
Gordini, Fuego Turbo, Clio V6, Renault 8s, Clio Williams, Alpine-
Renault, Renault 11 Turbo, etc.

Le 17 juin 2018, le Club AAA310HR a organisé sa traditionnelle 
sortie des 1000 Virages après 2 années d’interruption. 

Rendez-vous était donné aux 24 voitures inscrites à 
MUNTZENHEIM, à coté de COLMAR pour un petit déjeuner de 
bienvenue. 

A 9h15 précise, Jean Michel ZINCK, le président, a pris le micro 
pour annoncer le programme. 

A 9h30, les Alpine A310, berlinette et GTA suivies des RENAULT 
Sport, Megane RS, Clio RS, Spider sont parties en direction des  
7 cols Vosgiens prévus au Road book.

Après 135 km de parcours, et quelques pauses café, les autos 
sont arrivées au pied du Ballon d’Alsace, à la Ferme Auberge 
du Langenberg pour se restaurer autour d’un repas traditionnel.
Toutes les voitures sont arrivées à bon port, sans problème 
technique majeur. Tous les participants ont passé une superbe 
journée. 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 12ème édition

FINALE CLIO CUP
3 - 4 NOVEMBRE - LE CASTELLET (83)

AAA310HR
CONCENTRATION DES 1000 VIRAGES 2018 - 17 JUIN 2018
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Dimanche 1er Juillet ; jour J pour le deuxième interclub Alpine 
Gordini Renault sportives et passionnés organisé cette année par 
l’Amicale Alpine Renault Gordini des Deux Sèvres.

9 clubs et 5 passionnés ont répondu présents à l’invitation et c’est 
donc 70 voitures qui se sont donné rendez-vous sur le parking de 
la salle des fêtes à Châtillon sur Thouet.

Nous avons même eu l’honneur de la participation de la nouvelle 
Alpine. Merci à la concession alpine de La Rochelle et à Anthony 
Contreras qui a pris part au rallye jusqu’au Marais Poitevin.

Après la remise des dossiers et le café d’accueil autour de 
l’Estafette, les présidents de chaque club ont été présentés ainsi 
que leurs adhérents respectifs.

Plus rien ne s’opposait alors au départ pour la découverte 
notamment du vieux Parthenay dans la rue St Jacques où un 
arrêt devant le restaurant « Aut’Fouée » s’imposait puisque le 
propriétaire offrait une fouée à la confiture à tous les participants 
ayant pris place dans le véhicule mythique.

Nous poursuivons notre rallye en empruntant de petites routes 
ombragées à souhait et c’est bien agréable vue la canicule qui 
règne ce jour là. Nous traversons de jolis villages et longeons les 
berges du Marais de Coulon à Arçais pour se rendre au restaurant 
« La Guinguette du Marais ». Les voitures seront alors exposées 
jusqu’à environ 17 heures et bon nombre de visiteurs sont venus 
les admirer.

Après le repas maraîchin, nous laissons nos rutilantes pour une 
balade en barque guidée et commentée. Tout au long du parcours, 
le batelier nous sensibilise à l’environnement particulier qu’est le 
Marais Poitevin. Une fois la terre ferme regagnée, un goûter de 
produits régionaux nous attend (gâteau à l’angélique arrosé d’un 
jus de pomme bien frais).

Et voilà la journée se termine. Il est temps maintenant de passer le 
relais pour 2019. Après discussion ce sera le club Alpine Renault 
Saintonge en Charente. Ne manquez donc pas ce prochain 
rendez-vous.

Michèle BERNARD

AARG 79
INTERCLUB ALPINE GORDINI RENAULT SPORTIVES ET PASSIONNES  - 1ER JUILLET 

AMICALE AVANTIME AU TOURS D’AVANTIME - 21 & 22 AVRIL 2018

C’était vers 11h00, un samedi matin de la fin avril, sous un 
soleil chaud donnant une lumière blanche. Ils avaient promis de 
venir en nombre et ils ont tenu leur promesse : 90 Avantime et 
166 personnes ont fait le déplacement pour la 14ème Assemblée 
Générale de l’association, dans la sublime région de la Touraine. 
Samedi 21 avril, nous avons garé nos Avantime devant le très 
original Château de Villandry et ses jardins d’amour, puis nous 
avons visité les Grottes pétrifiantes de Savonnières. A 18h30, nous 
avons débuté l’assemblée générale dans une salle comble. Bilan de 
l’année passée, nombreuses activités de sorties, actions médias, 
salons, pièces détachées, etc., tous les sujets ont été abordés. 
Puis l’apéritif et le dîner ont clôturé cette première journée !

Dimanche matin, après un repos bien mérité, nous avons visité 
le très étonnant Musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau : le 
musée de toute une vie où l’on revit toute l’histoire mécanique, 
machinique et automobile du XXème siècle au travers d’une 
collection insolite exposée de façon tout aussi inattendue. Puis 
nous avons roulé à travers les paysages tourangeaux jusqu’au 
Château de Planchoury, avec encore de grandes surprises : la 
plus grande collection européenne de Cadillac de toutes époques, 
accumulée par Robert Keyaerts, et le domaine familial où nous 
avons pu nous délecter des plats traiteur faits maison, sous un 
soleil toujours généreux.

Et pour le grand final, une idée folle de Luc, un de nos adhérents 
belge : écrire le mot AVANTIME avec 36 voitures photographiées 
par un drone ! 

De l’avis de tous les participants, ce week-end de l’AG 2018 restera 
dans les mémoires pour sa météo, ses visites insolites, les beaux 
paysages de Touraine et l’ambiance toujours plus amicale au sein 
de l’association.
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RETOUR-SUR...

Le 8 juillet dernier chez Bleu 16 se tenait le 10ème rassemblement 
de véhicules anciens à St-Sorlin-en-Bugey. 300 voitures présentes 
ainsi qu’une belle collection privée de mobylettes anciennes, sous 
un beau soleil.

A l’honneur, notre marque fétiche : Renault, une expo spéciale 
pour les 120 ans.

Pour notre 10ème anniversaire, nous avons organisé un concours 
d’élégance, notre gagnant fut : Banania, l’estafette publicitaire et  
son personnage qui ont fait grande impression.

Merci à Laurent et Lucas de nous avoir apporté leur belle R 21 
2l Turbo Eurocup qui a fait le bonheur de tous et surtout des plus 
jeunes quand les chevaux se réveillaient.

Nous n’avons pas oublié Stéphanie en lui faisant un hommage 
avec un tableau de photos à coté de l’accueil et de la flamme 
FCRA.

Au CAR Douai, on est matinal pour aller à la pêche ! Le rendez-
vous était à 8h car il fallait attraper le maximum de poissons dans 
la journée. Le beau temps était de la partie, ce qui explique que 
les cabriolets étaient en nombre. Pendant le petit-déjeuner, les 
organisateurs ont découvert avec surprise les plaques rallye que 
le Bureau avait demandées à la FCRA (que nous remercions !). 
Puis 60 km par des petites routes de campagne très agréables 
pour arriver à l’étang : installation, déploiement des gaules et c’est 
parti ! Vers midi un apéro conséquent et dans la bonne humeur 
pendant que les braises chauffaient sur le barbecue. Un repas 
copieux suivi de délicieuses tartes variées offertes par Malie et 
Joëlle et une liqueur artisanale de menthe offerte par Sylvain, et 
il fallait reprendre les armes car les poissons nous attendaient ! 

Les bavardages et le ronflement émis par celles qui faisaient 
la sieste ne nous ont pas empêchés de remplir les bourriches. 
Félicitations à Alain qui en a capturé 12, à Hugo, notre jeune 
invité, qui en pris 10 ! En fin de journée, quelques courageux et 
serviables volontaires ont nettoyé les dizaines de truites pour que 
chacun reparte avec sa portion, même s’il n’en avait prise aucune, 
car le CAR Douai est une famille et qu’en famille on partage ! Ce 
fut une excellente journée conviviale et n’espérons qu’une chose : 
qu’on la programme pour 2019 ! Merci aux organisateurs Jacques 
et Claude et à leurs épouses Lysiane et Malie, aux participants et 
à tous ceux qui ont fait de cette journée une réussite.  

Lucien Hallé

BLEU 16 RHONE ALPES
BLEU 16 - 10 ANS - 8 JUILLET 2018

CAR DOUAI
LA JOURNÉE « PÊCHE » - 8 JUILLET 2018
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Après un petit déjeuner sous forme de buffet à Bar-le-Duc, nos 43 
concurrents sont partis pour une randonnée de 120 kilomètres.

La première épreuve consistait à écraser une pomme de terre sous 
la direction du copilote, puis une question sur la ville de Bar-le-Duc.

Le circuit indiqué dans un road book jalonné de quelques photos et 
questions le long du parcours, nous menait de notre Meuse vers la 
Petite Suisse Lorraine en Meurthe et Moselle avant de terminer le 
parcours au Lagon bleu après avoir traversé Villey St Etienne.

Repas pris en commun, apprécié sous les tonnelles, par cette 
journée très ensoleillée.

Au dessert, lecture des résultats, remise à chaque participant d’un 
lot et chacun est reparti dans sa région en pensant à notre XIIème 

édition.

C’est le jour de la journée nationale des véhicules d’époque qui 
a été choisi pour notre première sortie de l’année.Viennoiserie 
et café nous attendent au parc « Ice Montain » de Commines 
(Belgique). Les 21 équipages passent la frontière pour revenir en 
France et visiter un élevage d’escargots, dans ce lieu atypique 
ou plusieurs millions d’escargots sont engraissés chaque année. 
Bien évidement une dégustation clôt la visite.

Retour vers la Belgique pour le repas toujours à « Ice Montain », 
bien rassasiés, nous partons en direction du musée du ruban. 
Notre groupe est séparé en deux chacun avec un guide qui nous 
racontera l’histoire et l’évolution des différents métiers à tisser.

Comme à chacune de nos sorties la journée se termine par un pot 
de fin, cette année c’est le Floride Caravelle Club de France qui 
nous a offert le champagne.

Plus d’info sur le site du FLOCARNORD http://flocarnord.free.fr/

Souillac !... Souillac et sa Rivière Espérance !... Trois jours d’arrêt !

Voie une... Correspondance pour Lanzac et la Ferme de Grézelade, 
départ à 17 heures ! Apéritif accompagné des spécialités de nos 
régions, puis dîner !

Voie deux... Correspondance demain vendredi, départ 8 heures 
30, par les petites routes du Lot. Destination Creysse et son église 
à double abside, puis Rocamadour ! Retour prévu à 17 heures, 
par le Musée des Automates de Souillac !

Voie trois... Correspondance samedi pour Martel, déjeuner au 
Moulin à Huile de Noix, puis pour le village de Carennac et son 
cloître.”

Comme chaque année, trois jours de balades, de gastronomie, 
et de partage. Ambiance bon enfant garantie. Un plateau 
exceptionnel, depuis la voiturette type D de 1901 jusqu’à la Viva 
Grand Sport de 1937, sans oublier notamment la camionnette 
marchande 8CV de 1933.

Dimanche matin, au moment de prendre le chemin du retour, petit 
pincement au cœur, non sans nous être donné rendez-vous l’an 
prochain en Bretagne du Sud, pour la huitième rencontre des 
RAGs.

CARROSSAGE NEGATIF
11EME RALLYE DE LA RENAISSANCE – 6 MAI 2018

FLOCARNORD
AU PAYS DU RUBAN ET DE L’ESCARGOT – 29 AVRIL 2018

LES RENAULT D’AVANT GUERRE
7EME RENCONTRE DES RENAULT D’AVANT GUERRE - 11 ET 12 MAI 2018
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RETOUR-SUR...

Les 14 et 15 juillet, l’Amicale R15-R17 avait rendez-vous à Lisieux 
(14) et ses alentours pour son rassemblement estival annuel.

33 voitures étaient présentes, dont une Anglaise, une Hollandaise, 
et une Suédoise.Samedi matin, visite du Château du Breuil,  et de 
la distillerie de Calvados au Breuil en Auge.

Après notre restaurant de midi à Saint-Gatien des Bois, nous avons 
mis le cap sur Beuvron en Auge via la route du cidre.

Le dimanche passe toujours trop vite …

Nous avons visité une fromagerie à Livarot avant de déjeuner à 
Vimoutiers, et enfin terminer ce week-end à Honfleur.

Du 22 au 24 juin 2018 s’est déroulée en Bretagne la sortie annuelle 
du club RENAULT ALLIANCE (RACP) organisée par les bretons 
du club, et réunissant 18 véhicules venus des 4 coins de France, 
des Pays-Bas et d’Allemagne.

Vendredi après-midi nous accueillons les participants au village 
KER AL LANN à Guitté. Un grand parc et une piscine sont à 
disposition en attendant l’heure du diner. Après le repas, soirée 
Bretonne, où tous les participants se sont essayés à l’aide du 
Rozell (râteau) sur le billic Breton (crêpière) à faire des crêpes 
sous l’œil avisé de la responsable (fous rires assurés).

Samedi matin départ à 9h15 pour Dinan en suivant la route 
passant par Le Quiou, Evran et Léhon. Visite de Dinan en petit 
train touristique, puis direction le petit port de Lyvet à la Hisse puis 
déjeuner au “Pont St Hubert” au bord de la Rance.

L’après-midi départ pour le musée et la cidrerie de Pleudihen-sur-
Rance après avoir fait une halte sur le pont-barrage de la Rance. 
Samedi soir diner spectacle, où tout le groupe a repris en cœur les 
chansons de l’artiste chanteur présent.Dimanche matin arrêt visite 
aux 11 écluses de Hédé et dégustation d’huitres de Cancale et de 
pâté breton. Puis direction le château de la Bourbansais en passant 
par celui de Combourg.Arrivée et exposition des véhicules dans la 
cour d’honneur du château ; de nombreux visiteurs sont venus 

admirer nos véhicules pendant que nous déjeunions.L’après-
midi, nous avons pu assister à différents spectacles (fauconnerie, 
meute de chiens zoo etc…). Cette sortie (180 km) s’est déroulée 
sous un soleil radieux, ce qui nous a permis de profiter pleinement 
de nos cabriolets.

Le rendez-vous est 
déjà pris l’année 
prochaine dans une 
autre région !

AMICALE R15-R17
RASSEMBLEMENT ESTIVAL - 14 ET 15 JUILLET 2018

RENAULT ALLIANCE CLUB PASSION
SORTIE NATIONAL 2018 - BRETAGNE - 22-24 JUIN 2018
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François MONCHENY Vice-Président vicepresident@fcra.fr
 Délégué régional Paris delegueregional.iledefrance@fcra.fr

Philippe COUSSEAU Trésorier tresorerie@fcra.fr

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

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

Jacky GUINET
Fabienne DUBOIS 

Délégués régionaux Rhône Alpes  delegueregional.rhonealpes@fcra.fr

Michel LORENTE Délégué régional Sud Est delegueregional.sudest@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
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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



5

4

6

6

3

2

7

7

Votre délégué régional reste à votre écoute pour toute demande

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

 DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
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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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30 Septembre
Parade pour 

Le Mondial de l’Automobile
Paris

6 et 7 octobre
Autobrocante Festival

Lohéac

3 et 4 novembre
Finale Internationale

Renault Clio Cup
Le Castellet

9, 10 et 11 novembre
Salon Epoqu’Auto

Lyon

 LE CALENDRIER


