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Denis AstAgneAu

Est-il déjà trop tard pour vous souhaiter à tous une bonne rentrée ?
D’accord elle a été chaotique, voire frénétique coté politique et c’est loin 
d’être fini. Elle a été quelque peu morose sur le plan économique avec 
une stagnation des chiffres, notamment celui des ventes de voitures neuves 
(parce que l’occasion finalement, ne se porte pas si mal).
Tout cela influe sur le moral des Français et plonge les analystes prédi-
cateurs dans la plus grande perplexité. On broie du noir à la louche, 
ces temps-ci. Et la presse, automobile ou non, papier, audiovisuelle ou 
virtuelle, subit des purges drastiques.
Pourtant il y a des petites lueurs au bout du tunnel (image reprise de celle 
qu’employait VGE  à la fin des années 70…)
Le Mondial de Paris arrive avec, on l’espère, son affluence des grands 
jours, pour que l’on reparle enfin positivement de l’automobile populaire.
Les accidents de la route n’ont jamais été aussi bas depuis que les sta-
tistiques de la sécurité routière existent. Comme le souligne 40 millions 
d’automobilistes, les chiffres ont d’ailleurs recommencé à baisser dès que 
le gouvernement a expédié au purgatoire le projet d’abaisser les vitesses 
limitesde 90 à 80 km/h.
Même dans notre métier, le devoir d’informer est intact. La presse est en-
core le premier facteur d’information et d’influence au moment d’acheter 
une voiture. C’est ce que montre un sondage du cabinet Advent que nous 
publions dans ce numéro de la Gazette.
Tout n’est pas noir ou blanc, il y a aussi du gris et du gris clair.
Et pour nous réchauffer le cœur en cette rentrée, venez nombreux au pot 
de l’Afpa le 2 octobre au soir de la première journée presse du Mondial, 
au cours duquel nous remettrons les prix Yves Hervalet et Mohammed 
Chabi pour la meilleure photo et la meilleure BD auto.
Ca fera du bien de se retrouver.
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MANIFESTATIONS 
SPORTIVES 2014                      
26/09
Critérium des Cevennes (F)
GT Tour Paul Ricard
28/09
Franciacorta (Italie) Rallycross
Guangzhou (Chili)  DTM
World Sériees by Renault (Paul Ricard)
GT Open Monza (Italie)
Dover  (USA)  Nascar
GT Tour Nogaro (F)

Votre carte de membre Afpa vous 
donne accès au Mondial. Vous avez 
jusqu’au 24/09 pour vous accréditer
 

2 octobre à partir de 18h30 
Le traditionnel «Pot Mohamed» 

La remise des Prix «Yves Hervalet» 
Espace 2000 -  Pavillon 1 -  2ème étage.

05/10
F1 GP  Suzuka  Japon
Rallye de France  WRC
Kansas (USA) Nascar
12/10
F1 GP Sotchi (Russie)
Fuji WEC  Japon
Istanbul  Rallycross (Turquie)
Le Mans  (F)  Nascar
Dreux  (F) Rallycross
Magny-Cours (F) VdeV Eduranc



Chaque année au mois d’août a lieu le plus 
grand rassemblement de voitures anciennes 
dans le cadre  mythique du Nürburgring. Le 
temps d’un week-end, la piste aux étoiles 
réunit de nombreux plateaux de véhicules 
historiques dans le cadre du 42ème AVD Old-
timer Grand Prix.
C’est «the place to be» pour tous passion-
nés collectionneurs qui viennent de toute 
l’Europe voire des Etats-Unis et même du 
Japon. Plus de 60 000 spectateurs enthou-
siastes sont présents pour vivre au rythme 
des épreuves où 600 voitures participent à 
ce voyage dans le temps. Cette manifesta-
tion annuelle est sans aucun doute l’une 
des plus importantes du calendrier des clas-
siques. Son succès et sa fréquentation sont 
incontestablement dus à la qualité des pla-
teaux des véhicules engagés mais aussi à la 
grande liberté de circulation du public, dans 
les stands, les paddocks au milieu de toutes 
ces anciennes gloires qui ne sont pas ici pour 
faire de la figuration. Ces courses historiques 
sont réparties en plateaux en accord avec le 
type et l’âge du véhicule, sa cylindré et son 
vécu en compétition. Chaque  épreuve dure 
en moyenne 30 minutes.
Parmi les temps forts du programme : la 
course des voitures d’avant-guerre, Bentley, 
Invicta, Lagonda … exposées dans le pad-
dock historique aux boxes étroits et aux toits 
de tôle ondulée, récemment restaurés depuis 
leur mise en service en 1927, lors de l’ouver-
ture du circuit. Des F1 historiques, Arrows, 
Brabham, Lotus, March, Matra …, des an-
nées 1966 à 1985, la course des gentlemen 
drivers au volant de GT, GTS, Austin Healey, 
Ferrari, Jaguar, Porsche, des années 1960 à 
1965 en passant par les fabuleux sports pro-
totypes des années 1963 – 1973 avec les 
démoniaques et légendaires Lola, Chevron, 
McLaren… débordant de puissance et aux 
échappements à la sonorité envoûtante… et 
leur pilote chaud bouillant du pied droit… Il 
y en a pour toutes les passions avec, aussi, 
des challenges de marques.
Mais l’un des points culminants du week-
end, en prélude aux différentes épreuves, 
est le traditionnel marathon historique, 4 
heures de compétition pour des voitures 
de tourisme et des GT des années 1961 à 
1974, sur le non moins légendaire circuit de 
la Nordschleife. Cette boucle nord est le nir-
vana pour les pilotes de cette épreuve qui 
fait revivre la tradition de l’endurance. De 
la Lotus Elise de 1961 en passant par l’Alfa 
GTAM, les Cobra Shelby et jusqu’à la Ford 
GT40, toutes ces gloires de l’asphalte au 
prestigieux passé rejouent leur histoire. Mais 
l’attraction et le maître des lieux, c’est le 
grand Walter Röhrl, qui, avec sa «modeste» 
Porsche 911 de 1965, est en démonstration 

permanente de pilotage. Il enroule chaque 
courbe à des vitesses inavouables tout en 
glisse et en appui, une roue de la 911 levée 
de quelques centimètres, pour le plus grand 
bonheur des spectateurs tout acquis à son 
style.
Pour l’histoire et la mémoire, c’est Jacky 
Stewart, trois fois champion du monde de 
F1, qui, dans les années 60, avait quali-
fié d’enfer vert les 22,835 km (aujourd’hui 
20,800 km) du ruban d’asphalte jalonné 
d’arbres qui serpente dans les profondeurs 
des forêts du massif de l’Eifel, 154 virages et 
400 m de dénivelé ! Ce n’est pas un circuit 
comme les autres. En 1983, pendant les es-
sais des 1000 km du Nürburg, Stefan Bellof 
et sa Porsche 956 Groupe C explose le record 
du tour en 6’ 11’’ 13, soit plus de 200 km/h 
de moyenne. A ce jour, ce record est toujours 
à battre dans l’enfer vert.
Autour du circuit et dans les paddocks, on 
croise des pilotes célèbres accessibles et tou-
jours disponibles pour une photo ou un au-
tographe (Derek Bell, Jürgen Barth, Jochen 
Mass, Hans Stuck, Güs Van Lennep, Stig 
Blomquist …) Les clubs de marques et les 
constructeurs allemands exposent fièrement 
quelques trésors sortis de leur collection. 
Porsche détient le podium avec une sur-
face de 15.000 m2. A noter pour la première 
fois la présence du club des tracteurs de la 
marque ! Pour Ferrari, c’est naturellement 
le rouge qui domine. Le village Jaguar, en 
bordure de piste à l’entrée de la Coca Cola 
Kurve, met en scène ses légendaires Type C, 
D et XK aux côtés de la F Type Project et des 
Type R et XKR.
Les incontournables marchands d’acces-
soires, de pièces, d’automobilia et Coys pour 
sa traditionnelle vente aux enchères animent 
cette Mecque de l’automobile ancienne.
Les parkings sont un avant-goût de toute 
la richesse de l’industrie automobile et de 
ce qui vous attend dans l’enceinte du cir-
cuit. Le public se sent chez lui au Nürburg 
et cette magie opère au-delà des portes du 

circuit. La passion se répand dans le village 
éponyme où se crée une atmosphère sans 
égal dans les bars, hôtels et restaurants.
AVD Oldtimer, une machine à remonter le 
temps, pour vibrer au son de ces belles mé-
caniques et oublier l’ambiance autophobe 
de l’hexagone.

Photos et texte 
Gerard Rougemont
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Facteurs d’influence de la prise 
de décision d’achat d’un véhi-
cule: la presse automobile reste la 
principale source.
En exclusitité pour Afpa infos, un extrait du 
sondage effectué par le cabinet Advent au-
près de 1026 personnes dans plusieurs pays. 
Si vous voulez l’étude en entier, vous pou-
vez la demander à Jerome Neveu, membre 
de l’Afpa, dont les coordonnées sont dans 
l’annuaire.

Assistant(e)
Texte surligné 



Page 115
Agence Art de Vivre
Pascal Gimbert
15 place de la Madeleine
75008 Paris
Tél 01 42 68 37 47
Port : 06 07 37 23 19
Email ; pgimbert@artdevivre-agence.com

Page 130
Marie-France Mutti Responsable 
Evénementiel
Paris Auto Events
Groupe UTAC CERAM
Centre d’Essais er de Recherche 
Automobile de Mortefontaine
Route du Golf
60128 Mortefontaine
Tél 03 44 54 59 17
Fax 03 44 54 51 52
Port 06 73 27 05 74
Email : marie-France.mutti@utaceram.com
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MEMBRES REDACTEURS 
Benoit Alves  
Directeur des Publications
La Revue Automobile
93 rue Montmartre
75002 Paris
Tél 01 72 67 12 56
Port 06 22 20 45 96
benoit.alves@larevueautomobile.com

Jean-François Poinsot  
Kia Motors France 
Photographe
C.D.P. Press Agency
25/27 rue Girardot
93170 Bagnolet
Tél 01 69 48 18 81
Port 06 81 20 39 07
poinsot.jf@orange.fr

Pavany Patrick   
Photographe
Fotorissima
6 rue, du 91ème R.I. 
08600 Givet
Port 06 08 07 64 76
Fax 03 24 42 09 67
patrick@fotorissima.net

MEMBRE HONORAIRE
Gilles Virmoux  
Ex Subaru
40 ter, rue des Ursulines
78100 St Germain-en-Laye
Port 06 62 26 63 18
gvirmoux@noos.fr

INFO PRESSE

David Paques rejoint le service 
communication de Ford France.
Nouvelle organisation de la 
direction de la communication 
de Ford France :

Fabrice Devanlay : 
Directeur de la communication et  
des relations extérieures 
Tél. : 01 61 01 63 45 / 06 64 40 63 64
fdevanla@ford.com
Olivier Gallic : 
Chef du service presse
Tél. : 01 61 01 63 47 / 06 64 40 63 66
ogallic@ford.com
Marie-Laure Noppe : 
Assistante communication et relations presse 
Tél. : 01 61 01 63 44 - mnoppe1@ford.com
David Paques : 
Responsable du pôle rédactionnel 
Tél. : 01 61 01 63 49 - dpaques@ford.com

Synthèse du 
comité du 2 septembre

•SITE
Il a été suggérer qu’une mise en ligne en directe 
(lien) d’informations pourrait être faite par les 
membres du bureau, en fonction des informations 
diverses reçues. Max poursuit ces travaux de réa-
lisation, compte tenu des délais de prise de déci-
sions et l’emploi du temps en charge de travail de 
Max l’annonce du nouveau site pourrait ce faire 
pour 2015 (AG)

•Rallye véhicules anciens
Une quinzaine inscriptions a ce jour. Road book, 
réservations : départ Jardins Observatoire de Meu-
don, accueil café, et déjeuné, plaques OK

•Mondial 2014
Pour les prix Afpa :
Bandes dessinées pris en charge par Alexandre, 
Monsieur Louis Schweitzer : président du jury
Reportage Photos pris en charge Denis pour 
contact  réponse OK.
 Max Malka : président du jury
Courrier fait auprès des photographes Afpa 

•Prochaine réunion
mardi 30 septembre à 12h  au bureau.

Présents : D.Astagneau , H.Daigueperce, 
M.Malka, G.Rougemont
Absent excusé : S.Ancel, R.Bougros, G. Jouany, 
A.Guillet, JJ Mancel 
Présente également : D.David

MEMBRES ACTIFS
Laurent Bodin
L’Alsace Groupe EBRA
18 rue de Thann
68945 Mulhouse  Cedex
Tél 03 89 32 70 57
Port 09 86 57 00 72
laurent.bodin@lalsace.fr

MEMBRES CORRESPONDANTS 

Céline Coulibre Dumenil 
Carglass 
Directeur Développt et Com.
107 Bd de la Mission Marchand
92411 Courbevoie
Port 06 60 99 35 42
ccoulibre@carglass.fr

Guillemette Simon
Carglass 
American Car City 
Chargée de Com.Int. & Ext
107 Bd de la Mission Marchand
92411 Courbevoie
Tél 01 41 30 06 28
csimon@carglass.fr

Communiqué international
Le prix Barsanti et Matteucci (du nom des 
inventeurs du moteur à explosion) a été 
remis en 2014 à Pietrasanta en Italie à l’in-
génieur Philippe Guédon pour l’ensemble 
de sa carrière. 
Responsable des voitures de 1965 à 2003 
(530, Bagheera et Avantime), il collabore 

désormais avec le 
Groupe Bolloré pour 
la conception des ses 
véhicules électriques.


