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CLASSIC DAYS

28 avril et 29 avril 2012
I. PLAN DE COMMUNICATION
1. PUBLICATIONS PRESSE .......... page 9
16 pleines pages quadri dans différents magazines spécialisés ainsi que des insertions dans
la presse régionale :
LA VIE DE L’AUTO :
13 pleines pages quadri dans les différents magazines des Editions LVA : La Vie de l’Auto,
Retroviseur, Auto Retro (cf. parutions)
AUTODIVA :
1 pleine page quadri dans le magazine Autodiva (cf. parutions).
MOTOR PRESSE :
1 pleine page quadri dans les magazines L’automobile Magazine (cf. parutions).
IDEAT EDITIONS :
1 pleine page quadri dans le magazine The Good Life (cf. parutions).
JOURNAL DU CENTRE :
9 leaders en une 70x88 mm dans la presse régionale sur 3 départements : le JDC Cher, le JDC
Nievre et le JDC Allier (cf. parutions).

2. CAMPAGNE D’AFFICHAGE .......... page 13
Affichage sur une période de 2 mois de 4x3 m, 120x176 cm dans différentes villes,
sur des durées de 7 à 15 jours (cf tableau campagne d’affichage p. 13).
Distribution de 3500 affiches :
1000 affiches Collector format A2 (cf. visuel p. 15)
1500 affiches Classic Days format A2 (cf. visuel p. 16)
1000 affiches Skoda format A3 (cf. visuel p. 17)
Distribution de 25 500 flyers :
7500 flyers «horizontaux » (cf. visuel p. 22)
15 000 flyers « verticaux » (cf. visuel p. 23)
1000 flyers « horizontaux » SKODA (cf. visuel p. 24)
1000 flyers « horizontaux » 50 ans MG B (cf. visuel p. 25)
1000 flyers « horizontaux » 50 ans Triumph Spitfire (cf. visuel p. 26)
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3. RADIO

PROMOTION RADIO : du 31 mars au 15 avril 2012, 60 messages de promotion de 20
secondes et interventions animateurs entre 13h00 et 17h00 annonçant l’événement sur chacune des fréquences de Nostalgie suivantes : Dijon, Mâcon, Orléans et Clermont-Ferrand (soit
240 messages et/ou interventions).
JEU ANTENNE :
Teasing : du 13 au 15 avril 2012
20 messages de promotion de 20 secondes et interventions animateur entre 13h00 et 17h00
annonçant l’événement et le jeu à venir sur chacune des fréquences de Nostalgie suivantes :
Dijon, Mâcon, Orléans et Clermont-Ferrand (soit 80 messages et/ou interventions).
Promotion : du 16 au 20 avril 2012
35 messages de promotion de 20 secondes et interventions animateur entre 13h00 et 17h00
annonçant l’événement et le jeu à venir sur chacune des fréquences de Nostalgie suivantes :
Dijon, Mâcon, Orléans et Clermont-Ferrand (soit 140 messages et/ou interventions).
Animation : du 16 au 20 avril 2012
Mise en place d’un jeu antenne, du lundi au vendredi, entre 13h00 et 17h00 et dans les écrans
locaux sur les fréquences de Dijon, Mâcon, Orléans et Clermont-Ferrand.
A gagner par ville : 20 invitations et 1 week-end pour 2 personnes avec une nuit d’hôtel et
badges « all access ».
RENFORT NATIONAL : 10 interventions animateur annonçant l’événement sur le programme
national de Nostalgie.
INTERNET : annonce de la manifestation dans la rubrique «régions» du site internet
www.nostalgie.fr. Mise en place d’un jeu sur les pages FACEBOOK des villes de Dijon,
Mâcon, Orléans et Clermont-Ferrand à l’approche de l’événement. 10 invitations à gagner par
page FACEBOOK.

RENFORT NRJ : du 8 avril au 15 avril 2012. 30 messages de promotion de 20 secondes
annonçant l’événement à venir entre 6h00 et 22h00 sur la fréquence de Nevers.
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Unique radio lycéenne de Bourgogne émettant depuis plus de 20 ans.
Première radio locale associative (2400 auditeurs par jour).

PROMOTION ET ANIMATION : teasing annonçant l’événement après les informations du lundi 16 avril
au dimanche 20 avril 2012, 4 fois par jour.
Du 21 avril à 27 avril 2012, mise en place d’un jeu antenne avec message annonçant la manifestation.

4. INTERNET
		
		CLASSIC-DAYS.FR
		
		
		

Site internet www.classic-days.fr : 208 778 visites en 12 mois (de juillet 2011 		
à juin 2012)
Nombre de page vues : 2 023 491 en 11 mois (de juillet 2011 à juin 2012)

5. CAMPAGNE D’E-MAILINGS .......... page 27
E-mailing réguliers de juillet 2011 à juin 2012
22/07/2011 : « Bonne vacances ! » (8000 contacts + contacts presse)
22/07/2011 : « Happy Hollidays ! » (900 contacts étrangers)
20/09/2011 : « Consignes de rentré » (8000 contacts)
26/10/2011 : « RDV à Epoq’Auto ! » (8000 contacts)
10/11/2011 : « Epoq’Auto… Le retour ! » (8000 contacts)
28/11/2011 : « Ouverture des inscriptions » (8000 contacts)
14/12/2011 : « Demandez la 5ème édition des Classic Days ! » (1200 contacts presse)
18/01/2012 : « Vous l’attendiez… l’affiche 2012 est là ! » (8700 contacts nationaux & étrangers)
08/02/2012 : « Rétromobile 2012, la grande édtion ! » (9400 contacts nationaux & étrangers)
28/02/2012 : « Offre CE : Proposer à vos collaborateurs une WE de légende » (1137 contacts
professionnels locaux)
20/03/2012 : « Eden Park : Partenaire officiel » (9400 contacts nationaux & étrangers)
04/04/2012 : « J-25 » (9500 contacts nationaux + étrangers)
09/04/2012 : « J-20 - Les éditions Paquet font leur show aux Classic Days » (9500 contacts 		
nationaux & étrangers)
12/04/2012 : « Tous en famille - Les Enfants, rois des Classic Days » (9500 contacts nationaux
& étrangers)
20/04/2012 : « AMV Légende présente Mémoire et Patrimoine » (9700 contacts nationaux &
étrangers + contacts presse)
26/04/2012 : « Chaud et beau » (9500 contacts nationaux & étrangers)
04/05/2012 : « Magnifique » (14200 contacts nationaux & étrangers + contacts presse)
15/06/2012 : «Les vidéos 2012» (9500 contacts + contacts étrangers)
25/06/2012 : «Tous à vos agendas...pour 2013» (13000 contacts nationaux & étrangers +
contacts presse)
Taux de réactivité moyen sur les 19 dernières campagnes : 31,22%
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6. SALON EPOQ’AUTO 2011.......... page 45

Du 4 au 6 novembre 2011, les Classic Days étaient présents lors du salon Epoq’Auto à
Lyon.
Trois jours durant, notre stand accueillait visiteurs, amateurs, passionnés, collectionneurs
et amis présents au salon.

7. RÉSEAUX BILLETTERIE .......... page 46
GEANT CASINO NEVERS (58) : mise en avant des Classic Days
et mise en place d’un jeu faisant gagner des invitations.
INTERMARCHÉ VARENNES VAUZELLES (58) : mise en avant des Classic
Days et mise en place d’un jeu faisant gagner des invitations.
CENTRE E.LECLERC CLAMECY (58) : mise en avant des Classic Days.
CENTRE E.LECLERC COULANGE LES NEVERS (58) : mise en avant des
Classic Days et mise en place d’un jeu faisant gagner des invitations.
PETIT CASINO VARENNE VAUZELLES (58) : mise en avant
des Classic Days dans l’enceinte du magasin.
CARREFOUR MOULINS (03) : mise en avant des Classic Days.
CENTRE E.LECLERC AVERMES (03) : mise en avant des Classic Days et
mise en place d’un dispositif commercial faisant gagner des invitations.
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II. RETOMBÉES MÉDIATIQUES
1. RETOMBÉES TV
(Ces vidéos sont consultables depuis notre site internet www.classic-days.fr rubrique PRESSE)

29 avril 2012 - Journal 12/13 Edition régionale BOURGOGNE (12h)
Durée : 2’42
Sujet : Présentation générale de la manifestation et de son ambiance. Focus sur Mr. Baldy : interview et tour à bord de la Bugatti (véhicule d’avant guerre) de ce passionné.

30 avril 2012 - Journal de 13 h (Présenté par Jean-Pierre Pernaut)
Durée : 2’12
Sujet : Reportage « Classic Days, un circuit de légende pour des voitures de légendes » : présentation de l’événement (park, paddock, village marchand, ambiance…), interview des participants.

12 juin 2012 - MotorsCollector 14h25 (Présenté par Jean Claude Pro)
Durée : 6’14
Sujet : Présentation générale de la 5ème édition de l’événement. Focus sur Martin Overington :
interview et tour à bord de la Bentley Blower (véhicule d’avant guerre) de ce passionné.
Egalement diffusé le 13 juin, le 16 juin et le 17 juin 2012 sur Motors TV.

6

2. RETOMBEES PRESSE .......... page 46
Près de 40 articles relatifs aux Classic Days parus dans la presse (presse spécialisée, presse quotidienne régionale).

3. RETOMBEES INTERNET .......... page 81
Prés de 270 sites internet et forums ont référencé la manifestation dans leur agenda
ou ont parlé des Classic Days 2012.

YOUTUBE
Près de 110 vidéos relatives aux Classic Days ont été posté sur le site Youtube.

DAILYMOTION
Près de 83 vidéos relatives aux Classic Days ont été posté sur le site Dailymotion.
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PL E I N E S PA G ES Q UADRI

LA VIE DE L’AUTO

n°1483
01 déc 2011

AUTO RETRO

n° 361
15 janv 2012
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PLE I N ES PA G ES Q UADRI
LA VIE DE L’AUTO

n°1491
26 janv 2012

n°1492
2 fév 2012

n°1493
9 fév 2012

n°1495
23 fév 2012

n°1497
8 mars 2012

n°1499
22 mars 2012

n°1502
12 avr 2012

AUTO RETRO

n°362
fév 2012

n°363
mars 2012
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PLE I N ES PA G ES Q UADRI
RETROVISEUR

n°275
fev 2012

n°276
mars 2012

THE GOOD LIFE

n°2
mars 2012

AUTODIVA

n°11
avril 2012

L’AUTOMOBILE MAGAZINE

n°792
mai 2012

11

LEAD E R EN U N E
JOURNAL DU CENTRE
www.classic-days.fr
Points de Vente : Carrefour,
Intermarché, Géant, Leclerc

21 avril 2012

24 avril 2012
27 avril 2012

9 leaders en une 70x88 mm dans la presse régionale sur 3 départements :
le JDC Cher, le JDC Nievre et le JDC Allier.
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CAM PA G N E D’A F FI CHA GE
CAMPAGNE FEVRIER 2012
AFFICHES FORMAT 4x3 m
VILLES

DATE DEPART

DUREE

NB DE FACES

PARIS

15 février 2012

7 jours

571

page 18

AFFICHES FORMAT 240x160 cm
VILLES

DATE DEPART

DUREE

NB DE FACES

CHELLES

15 février 2012

7 jours

60

CROIX BLANCHE

15 février 2012

7 jours

66

FLINS

15 février 2012

7 jours

72

LONGJUMEAU

15 février 2012

7 jours

52

NEUILLY S/MARNE

15 février 2012

7 jours

46

PONTAULT-COMBAULT

15 février 2012

7 jours

70

SUCY-EN-BRIE

15 février 2012

7 jours

40

VERNEUIL

15 février 2012

7 jours

83

LA VILLE DU BOIS

15 février 2012

7 jours

46

ETAMPES

15 février 2012

7 jours

20

PROVINS

15 février 2012

7 jours

45

page 19
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CAM PA G N E D’A F FI CHA GE
CAMPAGNE AVRIL 2012
AFFICHES FORMAT 4x3 m
VILLES

DATE DEPART

DUREE

NB DE FACES

BOURGES

5 avril 2012

12 jours

60

CLERMONT-FERRAND

23 mars 2012

7 jours

56

CLERMONT-FERRAND

2 avril 2012

7 jours

32

DIJON

4 avril 2012

8 jours

111

MOULINS

5 avril

7 jours

9

NEVERS

2 avril 2012

15 jours

28

VICHY

3 avril 2012

7 jours

15

CD12 - 4x3.indd 1

01/03/12 19:06
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AFFICHES FORMAT 120x176 cm
VILLES

DATE DEPART

DUREE

NB DE FACES

DANGE SAINT ROMAIN

10 avril 2012

7 jours

4

LIMOGES

17 avril 2012

7 jours

4

AUXERRE

10 avril 2012

14 jours

2

MACON

10 avril 2012

7 jours

10

LE MANS

10 avril 2012

14 jours

4

MONTLUCON

17 avril 2012

7 jours

8

DIJON

17 avril 2012

7 jours

25

MOULINS

10 avril 2012

14 jours

12

BOURGES

10 avril 2012

14 jours

4

NEVERS

10 avril 2012

7 jours

3

PARIS

11 avril 2012

7 jours

51

page 21
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A F F ICH E 40 x 60
1 000 exemplaires

15

A F F ICH E 40 x 60
1500 exemplaires

16

A F F ICH E A3
1000 exemplaires

17

A F F ICH E 4 x 3
571 faces

18

A F F ICH E 120 x 176
600 faces

19

CD12 - 4x3.indd 1

01/03/12 19:06

A F F ICH E 4 x 3

311 faces

20

A F F ICH E 120 x 176
127 faces

21

F LY ER S 20 x 10
7 500 exemplaires

22

F LY ER S 20 x 10
15 000 exemplaires

23

F LY ER S 20 x 10
1 000 exemplaires

24

F LY ER S 20 x 10
1 000 exemplaires

25

F LY ER S 20 x 10
1 000 exemplaires

26

E-MA I LIN G
22 juillet 2011

27

E-MA I LIN G
20 septembre 2011

28

E-MA I LIN G
26 octobre 2011

29

E-MA I LIN G
10 novembre 2011

30

E-MA I LIN G
28 novembre 2011

31

E-MA I LIN G
14 décembre 2011

32

E-MA I LIN G
18 janvier 2012

33

E-MA I LIN G
8 février 2012

34

E-MA I LIN G
28 février 2012

35

E-MA I LIN G
20 mars 2012

36

E-MA I LIN G
4 avril 2012

37

E-MA I LIN G
09 avril 2012

38

E-MA I LIN G
12 avril 2012

39

E-MA I LIN G
20 avril 2012

40

E-MA I LIN G
26 avril 2012

41

E-MA I LIN G
04 mai 2012

42

E-MA I LIN G
15 juin 2012

43

E-MA I LIN G
25 juin 2012

44

SA LO N EP O Q ’AUTO 2011
Du 4 au 6 novembre 2011
Eurexpo - Lyon

45

R É S E AU X DE B ILL ETT ERI E
E.Lerclerc Nevers - Parking

Petit Casino de Varenne Vauzelle - façade

46
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RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

47

LE P’TIT JOURNAL DU SPORT AUTO
22 septembre 2011

48

LES ECHOS
16 décembre 2011

49

LA VIE DE L’AUTO
n° 1487
29 décembre 2011

50

SPEEDSTER
n° 6
janvier - février 2012

51

AUTODIVA
n° 10
janvier - février - mars 2012

52

AUTODIVA (suite)
n° 10
janvier - février - mars 2012

53

LA VIE DE L’AUTO
n° 1489
12 janvier 2012

54

LE P’TIT JOURNAL DU SPORT AUTO
12 janvier 2012

55

RÉTRO COLLECTION MAGAZINE
N° 91
décembre - janvier - février 2012

56

EVO
N° 66
février 2012

57

OCTANE
n° 4
février 2012

58

BERLINETTE MAG
N° 49
février - mars 2012

59

LA VOITURE ANCIENNE
N° 9
janvier - février - mars 2012

60

MAXI AUSTIN
N° 65
janvier 2012

61

GAZETTE AFPA
Février 2012

62

SPEEDSTER
mars - avril 2012

63

AUTORETRO
N° 363
avril 2012

64

CORVETTE MAG
saison 2010

65

LA VIE DE L’AUTO
n° 1499
22 mars 2012

66

ECHAPPEMENTS CLASSIC
avril 2012

67

AUTODIVA
n° 11
avril - mai - juin 2012

68

MAXI AUSTIN
n° 21
avril 2012

69

MODIFIED MUSTANG&FORD
avril 2012

70

L’électorat lepéniste
au centre des attentions

■ LOGEMENT
La cure
d’austérité
fait flancher
le bâtiment,
au 1er trimestre

PRÉSIDENTIELLE. M. Le Pen devrait
appeler à voter blanc au 2e tour. P. 41 À 43

PAGE 44

lejdc.fr

JOURNAL DU CENTRE

MERCREDI 25 AVRIL 2012 - 1,00€

■ AGRICULTURE

La FDSEA veut faire
sauter les entraves
à la compétitivité

PAGE 7

■ RUGBY

Le technicentre
de la SNCF a 100 ans

La fin de carrière
d’un Usoniste pur jus :
Vincent Berthelot

25 avril 2012

PAGE 37

■ SANTÉ

Remettre
la vaccination
au rang des priorités

PAGE 3

■ COSNE-SUR-LOIRE
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les Classic
Days provieilles le
mécaniques.
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même cocktail de
nostalgie et d’amour des
vieilles Vincent
mécaniques.
Darbeau
vincent.darbeau@centrefrance.com

Vincent Darbeau

our leur cinquième
vincent.darbeau@centrefrance.com
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GEANT
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flashcode2.0

Espace conçu et réalisé en partenariat
avec la Cité des sciences et de l’Industrie,
un lieu universcience, La Villette, Paris

Découvrez nos attractions sur

www.vulcania.com

/Vulcania

C’EST
m²
300 ces

Vulcania est une réalisation du Conseil Régional d’Auvergne

DÉFILÉ. La parade est le clou du week-end, chaque année.

PHOTO LIONEL BRÜGGER

DÉFILÉ. La parade est le clou du week-end, chaque année. PHOTO LIONEL BRÜGGER
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niers jours précédents le

PATRIMOINE. Offert à la reine par Henri
IV, le Beau Sancy sera bientôt vendu
aux enchères chez Sotheby’s. Il est es
timé entre 1,5 et 3 M€.
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MAGNY-COURS ■ Cinquièmes Classic Days, ce weekend
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■ 2012. En un siècle, la compétence du technicentre a
beaucoup évolué. L’établissement est, en 2012, à la pointe
de la maintenance des trains. PHOTO D’ARCHIVES

Un joyau
de la couronne
de Marie
de Médicis
mis en vente

Sports Automobile
Sports Automobile

MAGNY-COURS ■ Cinquièmes Classic Days, ce weekend
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■ 1912. Les premiers ateliers de réparation de matériel
ferroviaire sont ouverts à VarennesVauzelles en 1912. Il y
a cent ans.

Pas de lecteur pour lire ce code ?
Tapez tc3.fr sur votre mobile !

PAGE 21

Muguet. Le 1er mai était devenu pour
certains désuet, un brin ringard
même disaientils ! Les défilés souf
fraient de la désaffection syndicale et
de « l’effet weekend ». Quant au mu
guet, il ne se ramasse plus, il s’achète
tout juste sur le trottoir. Voila qu’un
entredeux tours réveille la tradition.
On se promet de fêter Jeanne d’Arc
comme jamais, d’honorer enfin le
travail et ceux qui n’en ont pas. Mais
la lune rousse et les saints de glace
sont là, rendant brins et clochettes
rares. Le mauvais printemps se con
firme.

989820

Laisser personne
sans qualification:
l’E2C y travaille
■ PROPOS D’UN JOUR

Jdc
Jdc
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Quand le débat politique
se recentre sur l’emploi
PRÉSIDENTIELLE. Un enjeu, séduire
l’électorat de la précarité.
PAGES 48 À 50

■ TECHNICENTRE
Les liens étroits
d’une ville,
Vauzelles, avec
son usine, les
Ateliers SNCF
PAGE 4 ET 5
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■ FOULÉES DE NEVERS

■ LE PARQUET DE BOURGES OUVRE UNE INFORMATION JUDICIAIRE

La 28e édition
programmée
le 25 mai

L’enquête sur l’affaire Adil Hiri
s’oriente vers l’homicide

PAGE 44

PAGE 6

■ SYNDICATS

1er mai social
à la saveur
particulière

26 avril 2012

L’heure du carnassier

PAGE 8

■ LA CHARITÉ-SUR-L.

Un Festival
du Mot
très prometteur
PAGE 3

■ HAUT-NIVERNAIS

Le poids
des résidents
secondaires

■ 10.000 PÊCHEURS. L’ouverture de la pêche aux carnassiers
aura lieu mardi prochain 1er mai. Plus de dix mille pêcheurs ni
vernais attendent ce grand moment halieutique annuel,

PAGE 24

■ HYDROGRAPHIE. Par sa variété hydrographique, la Nièvre offre
aux pêcheurs un terrain de jeu rare : 5.000 km linéaires de
cours d’eau et 1.500 hectares de plans d’eau. PHOTO JEAN-MICHEL BENET

PAGES 29 À 32
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Quinquas Les deux finalistes de la pré
sidentielle présentent au moins une
situation identique, celle d’être des
quinquas qui tutoient la soixantaine.
Ironie, leur situation illustre deux dé
bats, celui sur les retraites et l’âge
moyen de travail effectif à un peu
moins de soixante ans, et celui de la
pratique du monde du travail à met
tre sur la touche les mêmes quin
quas. Finalement les deux candidats
partagent des points communs, entre
eux et avec l’entreprise, à savoir qu’il
existe une bande de quadras prête à
les pousser vers la sortie pour leur
succéder.
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Automobile
NIVERNAIS ■ Passionné de voitures populaires, Christian Roux participera aux Classic Days, à MagnyCours

Son moteur, les véhicules de collections
Cette année encore, les voitures de collection de Christian Roux vont fouler du
pneu le circuit de MagnyCours, transformé samedi et
dimanche en piste de courses de véhicules anciens
pour les Classic Days.

■ BIO EXPRESS
1948

Arrive à Nevers à un an.

1965

A 18 ans, obtient sa
première voiture, une
Ford Anglia break.

Pierre Destrade

1990

pierre.destrade@centrefrance.com

D

Devient mordu de
voitures de collection en
achetant et retapant une
Renault 4CV.

epuis la création des
Classic Days (*) sur
le circuit de Magny
Cours, Christian Roux ne
rate pas une édition, en
tant qu’amoureux de véhi
cules de collection, « ceux
qui ont plus de 30 ans de
mise en circulation ! », dé
taille le Nivernais. « Dans
mon cas, je suis amateur
des véhicules populaires
des années 5060, ces voi
tures que tout le monde
pouvait s’offrir à l’épo
que. »
Et comme tous les
amoureux d’anciennes qui
seront présents à Magny
Cours, il regardera des
centaines de bijoux à qua
tre roues défiler sur la pis
te Grand Prix ; comme il le
faisait soixante ans aupa
ravant, sur l’ancienne Na
tionale 7 ! « J’habitais sur
la route de Lyon, à Ser
moise, et gamin je m’as
seyais sur le muret pour
regarder les voitures pas
sées. Il y en avait de toutes
les marques et de toutes
les couleurs ! »

1994

Entre dans le club de
l’Amicale Rétro
Nivernaise. Acquiert
plusieurs voitures
(Peugeot 203, Citroën
Traction, Simca 1.100 Ti,
MG cabriolet)

2006

Retraité de l’EDF depuis
2000, il devient le
président du club ARN 58.
tes les mêmes couleurs et
on ne peut plus rien répa
rer si elles tombent en
panne ! » Pourtant, il est
séduit par ce qu’a fait Fiat
avec sa 500, ou Volkswa
gen avec sa Coccinelle.
« Mais les DS de Citroën
ont complètement déna
turé le mythe ! » Deux let
tres qui se paient au prix
d’or aujourd’hui, alors que
Christian est justement
animé par « ces véhicules
des années 5060 qui ont
été largement diffusés. Par
exemple, ma 4 CV, je l’ai
achetée en 1990 l’équiva
lent de 450 € ».

Un passé façonné
par les voitures

Il tenait cela de son père,
chauffeur de bus sur ligne
NeversBourges. « Il
n’avait pas un grand salai
re, mais il changeait de
voiture assez souvent.
C’est comme ça qu’on a
connu la Fiat Balilla, les
Simca 6 et Aronde, sans
oublier la Renault 8, et les
Citroën ID et Ami 6 ! »
énumèretil. « Je me sou
viens aussi de la Ci
troën DS, que mon père
était allé chercher sur l’île
Seguin, avec son boîtier
semiautomatique ainsi
que ses suspensions et ses

Une passion
qui prend du temps

GARAGE. Soigneusement couvertes sous des bâches, les voitures populaires de Christian Roux dorment dans son garage, jusqu’à ce
qu’elles soient réveillées pour être exposées samedi et dimanche pour les Classic Days à Magny-Cours. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
freins hydrauliques ! » Par
ce qu’avant la collection,
Christian appréciait
d’abord la voiture comme
m oy e n d e t r a n s p o r t :
« Avec mes parents, on
partait en vacances à
SaintMalo en Aronde ! »,
puis comme moyen de
s é d u c t i o n : « L e s d ra 
gueurs étaient mieux ar
més dans une Simca 1.100
Ti qu’à bord d’une Renault
4 CV ! »
Pourtant, entre elle et
Christian, c’est le coup de
foudre. Pas de drague, jus

te un regard. « Cela a été
comme une révélation,
lorsque j’ai trouvé en 1990
cette Renault 4 CV dans le
hangar de “Monsieur”
Chevrier, juste en face de
chez moi, à Coulanges
lèsNevers. » Une voiture
qui est restée entre ses
mains pendant quatre ans.
« La restauration a été lon
gue car je suis autodidacte
et, à cette époque, je dé
couvrais ce qu’était la tô
lerie, la carrosserie et tou
te la mécanique. J’ai été
aidé, notamment pour le

■ Club de l’Amicale Rétro Nivernaise
« Ma passion et
le club me
prennent 50 %
de mon temps. »
CHRISTIAN ROUX Président de l’ARN 58.

Créée en 1987, l’association compte aujourd’hui 56 membres
qui se rassemblent autour d’une même passion : le véhicule
de collection. Ce sont plus de 130 voitures populaires (années 50-60) entretenues par ces amateurs de vieilles carrosseries. Le cercle a été élargi aux véhicules d’avant-guerre et
jusque dans les années 80. Le club organise une vingtaine
de sorties par an, dont la plus importante se déroule sur
48 heures, en parcourant de 400 à 600 km ; c’est la “route
verte”. Contacter Christian Roux au 06.88.60.15.58 ; Cotisation : 40 € ; Site internet : arn58.blogspot.com.

moteur, qu’on a refait sous
une bâche. »

« Je suis
autodidacte »
Si cette 4 CV reste l’élue
de son cœur, Chr istian
avoue quelques infidélités.
« Cette passion m’amène à
acheter des voitures en
l’état, que je retape, ou
certaines qui sont déjà
restaurées. » Ce qu’il ap
précie, c’est l’odeur parti
culière dans ces véhicules
qui ont plus de 50 ans, ou
ce bruit particulier de mo
teur. Comme sa M G ca
briolet vert anglais ou sa
Peugeot 203 noire, qui lui
procurent un vér itable
plaisir de conduite. « J’ai
aussi un pickup austra
lien, une Renault Frégate,
une Renault Colorale mo
dèle Prairie de 1950 sur la
quelle il y a 700 heures de

travail ! Une Simca 1.100
break, une Ami 8 break,
une 404 cabriolet et une
2 CV un peu plus récente »
Sur son tableau de chasse,
il inscrit aussi des véhicu
les comme la fameuse Ci
troën Traction 156 H (H
pour hydraulique). « C’est
une voiture lourde mais
puissante. En revanche, le
freinage n’était pas à la
hauteur de la voiture, ce
qui a causé de nombreux
accidents. » Et à cette épo
que, la ceinture n’existait
pas. De quoi préférer le
présent ? « Non ! Les voi
tures d’aujourd’hui se res
semblent toutes, ont tou

« Ce qui coûte cher, ce
sont les pièces détachées,
dès lors qu’on veut de la
qualité. » Une passion qui
lui prend aussi beaucoup
de temps, « surtout lors
qu’on entre dans une as
sociation ! » Christian est
devenu président de
l’ARN 58 (voir encadré).
« C’est 50 % de mon
temps qui est consacré à
l’association et à la voiture
de collection. » Un temps
qu’il consacre à faire vivre
cette communauté de pas
sionnés, qui se retrouve
ront sur le circuit de Ma
g n y C o u r s p o u r f a i r e
rouler leurs voitures pré
férées. ■
(*) Cinquième édition des
Classic Days, samedi et diman
che, sur le circuit de M agny
Cours. Rassemblement de véhi
cules anciens, expositions, ses
sions de roulage sur la piste
GrandPrix.

■ 1.029 voitures inscrites
Les cinquièmes Classic Days auront lieu samedi et dimanche,
au circuit de Magny-Cours. 1.029 voitures anciennes y sont
déjà inscrites.
Horaires. Samedi, roulages de 8 h 40 à 18 h 20, parade à
18 h 20 ; dimanche, roulages de 8 h 40 à 17 h.
Tarifs. Billet deux jours, 30 €; billet un jour, 20 €; moins de
14 ans, gratuit ; parking gratuit. ■
Jdc
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Valeurs contre valeurs,
un 1er mai électrique

■ RUGBY
Clermont
éliminé
par plus fort
ne disputera
pas la finale

ÉLYSÉE. Paris à la croisée des défilés
syndical, sarkoziste et frontiste. PAGE 40
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■ SUD-NIVERNAIS

Arbres arrachés,
lignes coupées...
le vent a soufflé fort

PAGE 4

■ MAGNY-COURS

Nevers à l’arraché
devant Vannes

Les belles mécaniques
ne meurent
jamais totalement

30 avril 2012

PAGES 24 ET 25

■ SAINT-SAULGE

La vache Blanchette
est retournée paître
sur le clocher

PAGE 7

■ CERCY-LA-TOUR

■ 19 À 15. Les rugbymen de Nevers ont remporté, hier au
PAGE 5
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Les diamants du ciel. Une société, la
“Planetary Ressources”, vient d’être
créée dans le but d’envoyer dans l’es
pace des « robotsmineurs ». Leur
mission sera de se poser sur les asté
roïdes qui gravitent autour de la Ter
re et fouiller leur sol, pour en extraire
métaux précieux et diamants ! Ça
n’est pas de la sciencefiction. Des
gens aussi sérieux que le créateur de
Microsoft ou le patron de Google,
sont parmi les investisseurs. On ne
rêve plus de décrocher la lune, mais
d’aller chercher fortune dans l’espace
et, un jour peutêtre, dans les étoiles.
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La belle histoire du “Lingot d’or”
Longue et belle histoire que
celle de la Studebaker de
Thierry Grosjean. L’Américaine des années cinquante
coule des jours heureux
près de Corbigny.

seulement

LIGUE 1. Vainqueur 4 à 0 contre Brest,
Auxerre revient dans la course au
maintien. Dijon s’est incliné à Saint
Étienne, 1 à 0.
PAGE 32

2 personnes
Canaries pour
Un séjour aux
pages 2 et 3 !
autres lots en
et de nombreux
Hors-série

N°2 - Printemps

2012

Chez votre
marchand
de journaux
et sur
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■ Les cinquièmes Classic Days ont attiré 18.000 visiteurs, ce weekend, à MagnyCours, malgré la météo

è QUESTIONS À

« L’important, c’est qu’on se marre »

NADINE SCHIAVO
Marchande de livres
sur l’automobile
dans la Drôme

Vincent Darbeau

vincent.darbeau@centrefrance.com

Q

Quels sont les ouvrages qui sont les plus
demandés ?

uand cette voiture
écrira ses mémoires,
elle aura de belles
histoires à raconter.
La Studebaker Silver Hawk
est née en 1957, mais n’est
arrivée dans la Nièvre que
dans les années soixante
dix. « Je l’avais fait acheter
à m o n g ra n d  p è re q u i
cherchait une voiture as
sez puissante pour tirer le
van de ses chevaux », se
souvient Thierry Grosjean.
Et les 240 chevaux du V8
de 4,7 l de l’Américaine
ont parfaitement rempli
leur office pendant quel
ques années.

D’abord, il y a tous les
livres sur les pilotes,
avec Senna et Prost en
tête de liste. Plus
généralement, les livres
sur la Formule 1 sont
très prisés. Sinon, ce
sont des ouvrages
parlant d’un modèle de
voiture. La Peugeot 205
GTI ou la Mini par
exemple sont parmi les
plus demandées.

FAMILLE. Thierry Grosjean et sa femme, à côté la Studebaker “familiale”.
abîmée, une carrosserie
en piteux état. Direction
Vigo, en Espagne, près de
la frontière portugaise,
dans une clinique de chi
rurgie esthétique pour voi
ture. Cinq ans d’opéra
tions plus tard, la “Stude”
rentrait fièrement au pays,
à MonceauxleComte. Si
belle que sa couleur dorée
lui vaut aujourd’hui un
surnom flatteur, le “Lingot

Quand la passion des Rovin
se mélange à l’histoire du Tour

HISTOIRE. Jean-Jacques Pillan et sa reproduction de la Rovin
Waterman du Tour 1952. PHOTO LIONEL BRÜGGER
bouteille d’encre Water
man. La société m’a don
né les autorisations et je
me suis lancé làdedans. »
Lui qui se définit plus
comme un « conservateur
qu’un rouleur », espère
pouvoir réaliser d’autres
reproductions et compte
sur les documents qu’on
pourrait lui apporter. « Ce
n’est pas facile de trouver
des images, mais je tra
vaille déjà une Rovin pu
blicitaire Seb. » ■
Vincent Darbeau

d’or”.
Aujourd’hui, elle promè
ne régulièrement sur les
routes du département sa
longue carrosserie si ca
ractéristique des années
cinquante. Des chromes,
des ailes proéminentes, un
ensemble aussi désuet que
séduisant. Malgré les 240
chevaux et la boîte semi
automatique à trois rap
ports, pas question pour

PHOTO LIONEL BRÜGGER

elle d’aller jouer les sporti
ves ! « Je ne l’aventurerais
pas sur un circuit »,
s’amuse Thierry Grosjean.
« Elle est faite pour rouler
tranquillement, “sur le
couple”. Avec les suspen
sions telles qu’elles étaient
à l’origine, elle penche
beaucoup dans les virages,
mais elle tient quand
même mieux la route que
les autres Américaines de

l’époque. Il faut dire que
Studebaker était réputé
pour faire de bon châs
sis. »
Ce n’est pas la seule voi
ture ancienne que possède
Thierry Grosjean, mais
cellelà est à part. « Elle a
une saveur particulière.
Elle a une histoire fami
liale. » Une belle histoire
dont le “happy end” n’est
pas encore écrit… ■

Et il n’y a pas que
l’automobile…

Étonnamment, sur les
Classic Days, nous
vendons pas mal
d’ouvrages sur la
moto. ■
Vincent Darbeau

La voiture est majestueuse.
Sa conduite aussi. La Rolls
Royce Silver Cloud III de
Pierre-Bertrand Darrieutort
était assurément l’une des
plus belles voitures des
Classic Days, ce week-end.

UTILISATION. Pierre-Bertrand Darrieutort roule régulièrement dans sa Rolls.
ner sa lourde carcasse jus
qu’à 200 km/h. La con
sommation, elle aussi, est
d’époque. Entre 18 et 40 l
aux 100 km…
« Je la conduis souvent.
La semaine dernière, j’ai

fait les châteaux du Jura.
En septembre, ce sera un
rallye en Sicile. Je promè
ne fièrement le “58” dans
toute l’Europe », explique
til dans un sourire com
municatif. Car ce qui l’in

MOTEUR. Comme sur cette Corvette, on soulève aussi le capot.

MONOPLACE. Deux DB Racer 500 de 1950 et 1951.

Comme les précédentes éditions, les Classic Days ont
misé sur la convivialité, ce
week-end, à M
agny-Cours,
et ont accueilli 18.000 visiteurs sur les deux jours.
vincent.darbeau@centrefrance.com

Bien sûr. Ce n’est pas
toujours facile de
répondre à toutes les
demandes mais on
essaye. On a des
rééditions de notice
d’époque. On a vendu,
ce week-end, celles des
Peugeot 201 et 202 par
exemple.

« Elle a même gagné le Grand Prix de Deauville d’élégance ! »

Le Fourchambaultais l’a
achetée en 2007. « C’est le
résultat d’une passion et
d’un concours de circons
tance. » Depuis, il l’a bi
chonnée et a même revu
la décoration intérieure,
avec service à thé en por
celaine anglaise, coussins
précieux ou tapis d’orient
siglé des deux “R” mythi
ques. « Elle a même gagné
le Grand Prix de Deauville
d’élégance ! »
S’il l’a présentée au pu
blic des Classic Days, ce
weekend, PierreBertrand
Darrieutort ne manque ja
mais une occasion de sor
tir sa Rolls. « Elle est très
agréable à conduire, très
confortable. » Cette voitu
re, la dernière produite
par Rolls Royce en 1964
(elle est sortie de l’usine le
30 décembre), est équipée
un moteur V8 à 6,7 l de
cylindrée. De quoi emme

ANGLAISE. Une Aston Martin Vantage, rare et racée.

Vincent Darbeau

Vendez-vous également des notices
d’entretien ?

Trente ans
dans une grange

À partir de photos d’épo
que, ce Neversois, pas
sionné de la marque fran
çaise de “motocar” de
l’aprèsguerre, a reproduit
un m o d è l e q ui rou la it
dans la caravane publici
taire du Tour 1952. Et le
résultat est assez bluffant !
« C’est une évocation de la

PAGES 22 ET 23
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Automobile

MAGNY-COURS ■ De nombreux collectionneurs nivernais étaient aux cinquièmes Classic Days, ce weekend

Depuis un mois, Jean-Jacques Pillan a travaillé d’arrache-pied pour pouvoir
présenter aux Classic Days
sa “Rovin Waterman Tour
de France 1952”.

■ MAYA. La victoire s’est dessinée dans les dernières mi
nutes du match, grâce à un essai de Maya (notre photo).
Revanche dimanche prochain. PHOTO FABIEN BELLOLI

Auxerre
reprend goût
à la victoire
et entretient
l’espoir
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reportage

Avant que la belle ne
tombe dans l’oubli, à
l’image de l’entreprise qui
cessa de produire des voi
tures à la fin des années
soixante. Trente ans au
fond d’une grange du fin
fond de la Nièvre. M ais
Thierry Grosjean, amateur
de vieilles mécaniques,
avait gardé le souvenir de
cette voiture qu’il se déci
da à sortir de son long
coma en 2005.
De la terre jusqu’au mi
lieu des roues, une méca
nique particulièrement

PréFleuri, le premier volet de leur confrontation avec
Vannes, en huitièmes de finale de Fédérale 1 : 19 à 15.

056791

Cassier se diversifie
dans la collecte
du pneu usagé
■ PROPOS D'UN JOUR

L

es cinquièmes Classic
Days ont réuni 18.000
visiteurs, sur le week
end, à MagnyCours. Un
peu moins que l’an der
nier (20.000) mais avec
des facteurs extérieurs très
défavorables. « On est
dans l’entredeuxtours de
la présidentielle ; il y a les
vacances scolaires pour
deux zones ; c’est le week
end du pont du 1er mai ; et
puis la météo… », énumè
re Benoît Abdelatif, res
ponsable de l’organisa
tion.
Et pourtant, il gardait le
sourire. « C’est un beau
score. Et ce qui compte,
c’est que les gens repar
tent contents. » C’est le
credo de Max Mamers Or
ganisation depuis le début
des Classic Days : la con
vivialité. « On a battu le
record de voitures en piste
pour la grande parade,
mais ce n’est pas le plus
important », poursuit
Benoît Abdelatif. « L’im
portant ce n’est pas de
battre des records, mais
que tout le monde se
marre ! »

AMBIANCE. Des voitures de course d’avant-guerre sur un circuit moderne, ce sont les Classic Days côté piste résumées en une photo.

PHOTOS LIONEL BRÜGGER

PHOTO LIONEL BRÜGGER

téresse, ce n’est pas de
garder sa voiture pour lui.
« Je n’ai que des rêves et je
les fais partager », lancet
il dans un joli sens de la
formule. ■
Vincent Darbeau

EXPOSITION. Le public a pu (re)découvrir l’œuvre de René Bonnet.

PARKING. Entre les Morgan et les Jaguar, les amateurs échangent leurs impressions.

Jdc

Jdc
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L’AUTOMOBILE MAGAZINE
n°792
mai 2012

77

AUTO PLUS CLASSIQUES
N° 3
printemps 2012

78

BERLINETTE MAG
N° 50
avril - mai 2012

79

RETRO PASSION
N° 234
mai - juin 2012

80

LA VIE DE L’AUTO
10 mai 2012

81

ECHAPPEMENT CLASSIC
n° 23
juin 2012

82

L’AUTOMOBILE MAGAZINE
N° 793
juin 2012

83

TOP’S CAR
N° 544
juin 2012

84

BERLINETTE MAG
N° 51
juin-juillet 2012

85

AUTODIVA
N° 12
juillet-août-septembre 2012

86

AUTODIVA (suite)
N° 12
juillet-août-septembre 2012
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RETOMBÉ ES IN T E RNET
SITE

DATE

Agenda

Forum

Article

Photo

Liens

Vidéos

SUJET

www.maseratitude.com

5/5/11

x

sujet sur forum pour 2012

forum.scct.fr

17/6/11

x

sujet sur forum pour 2012

79mustangeurope.forumgratuit.be

27/7/11

x

sujet sur forum pour 2012

week-end.sorties.francetv.fr

27/7/11

club924-944-968france.xooit.fr

27/8/11

x

sujet sur forum pour 2012

Clubjidescora.forumpro.fr

1/9/11

x

date 2012

sport.skytopic.org

1/9/11

x

lien vers sujet club jidescora

www.newsclassicracing.com

13/9/11

www.gtdreams.com

19/9/11

www.chevrolet-camaro.net

26/9/11

www.magnyf1.com

26/9/11

www.passionautomobile.com

26/9/11

www.205rallye.net

29/9/11

www.lemagauto.fr

29/9/11

x

www.newsclassicracing.com

30/9/11

x

www.dailymotion.com

3/10/11

www.classic-car-spirit.be

5/10/11

911racing.free.fr

6/10/11

www.lva-auto.fr

6/10/11

x

date 2012

www.quoi-faire.fr

6/10/11

x

date 2012

www.viafrance.com

6/10/11

x

date 2012

www.auto-collection.org

6/10/11

x

date 2012

www.arestaurer.fr

7/10/11

x

date 2012

www.scoop-automobile.fr

7/10/11

www.pbase.com

10/10/11

www.calandre.info

10/10/11

autoperformance.e-monsite.com

x

date 2012

x

x

photo de d'une MG B pendant les classic days

x

classic days 2011

x

réponse à l'e-mailing "consignes de rentrées"

x
x

archive France 3 bourgogne
calendrier auto

x

date 2012
calendrier auto

x

"Les inscriptions sont ouvertes" annonce la manif

x
x

Vidéo alfa roméo aux classic days
Agenda 2012

x

Classic Days 2011

x

une indiquant la prochaine édition "en bref"
photos Classic Days 2011

x

date 2012
photo de toutes les éditions, présentation de l'événement

x

10/10/11

x

www.agenda-automobile.com

12/10/11

www.boxster-cayman.com

12/10/11

www.emotoauto.com/agenda/

12/10/11

x

date 2012

agenda.allsportauto.com

12/10/11

x

date 2012

avenircup.aceboard.fr

12/10/11

vehiculesanciensdelavienne.e-monsite.com

13/10/11

renaultramblerclub.forumperso.com

17/10/11

www.autonews.fr

17/10/11

x

breizh-gti80.forumgratuit.fr

19/10/11

x

www.auto-museum.net

19/10/11

x

www.avenircup.fr

19/10/11

vehiculesanciensdelavienne.e-monsite.com

19/10/11

www.emotoauto.com

25/10/11

www.chevrolet-camaro.net

28/10/11

date 2012

x

date 2012

x

sujet sur forum pour 2012

x

date 2012

x

date 2012
présentation de la manif 2012

x

date 2012
date 2012

x

véhicule en restauration pour la manifestation

x
x

site répertorié
date en page d'accueil

x

sujet sur forum pour 2012
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SITE

DATE

Agenda

uscarshow.com

30/10/11

x

date 2012

www.classiccarpassion.com

30/10/11

x

date 2012

www.magnyf1.com

30/10/11

x

date 2012

www.youtube.com

6/11/11

club-3ascollection63.blog.fr

7/11/11

emotoauto.com

7/11/11

x

mention dans l'agenda sur page

www.linternaute.com

7/11/11

x

date 2012

www.uscarshow.com

9/11/11

sevener.fr

10/11/11

x

sujet sur forum pour 2012

www.opelibre.com

17/11/11

x

sujet sur forum pour 2012

www.datsunzclubfrance.com

15/11/11

www.leboncoin.fr

24/11/11

maseratitude.com

25/11/11

x

sujet Classic Days et GT Days

www.gtturborhone-alpes.fr

26/11/11

x

sujet sur forum pour 2012

morrissetteracing.wordpress.com

29/11/11

(horizon 2002) 300gp.ovh.ne

29/11/11

www.ford-capri.net

29/11/11

tricyclecaristes.forumr.net

29/11/11

x

lien vers inscriptions en ligne

forum-nsu.aceboard.fr

29/11/11

x

lien vers inscriptions en ligne

culture.skytopic.org

29/11/12

x

ouverture des inscriptions

forum.scct.fr

29/11/11

x

lien vers inscriptions en ligne

morrissetteracing.wordpress.com

5/12/11

www.clubtaunustc.fr

5/12/11

amva.xooit.fr

5/12/11

x

participation aux CD 2012 dans leur calendrier

www.retroalpine.com

6/12/11

x

participation aux CD 2012 dans leur calendrier

phautoart.forumactif.com

6/12/11

x

participation aux CD 2012 dans leur calendrier

forum.super5.free.fr

7/12/11

x

sujet sur forum pour 2012

doceur.forumactif.com

7/12/11

x

sujet sur forum pour 2012

www.club205gti.fr

7/12/11

x

sujet sur forum pour 2012

www.chevrolet-camaro.net

8/12/11

x

sujet sur forum pour 2012

classicsunbeam.free.fr

11/12/11

x

participation aux CD 2012 dans leur calendrier

www.zonedatsun.fr

11/12/11

x

date 2012

www.ch.fnacspectacles.com

13/12/11

x

billeterie fnac

www.billetreduc.com

13/12/11

www.clubtaunustc.fr

14/12/11

www.lemagauto.fr

15/12/11

mrt71.forumgratuit.fr

15/12/11

x

sujet sur forum pour 2012

www.amicalespitfire.fr

18/12/11

x

sujet sur forum pour 2012

club924-944-968france.xooit.fr

20/12/11

x

sortie du club

www.francebillet.com

20/12/11

publicidees.spectacles.carrefour.fr

20/12/11

www.club24web.com

31/12/11

Forum

Article

Photo

Liens

Vidéos

x
x

video édition 2011
mention de la manifestation

x

informations pour participer

x
x

SUJET

photos Epoqu'auto 2011 - stand clasic days
Le Datsun z club aux Classic Days 2012

x
x

ouverture des inscriptions
sujet sur forum pour 2012

x

x
x

article sur site du club

ouverture des inscriptions
ouverture des inscriptions

x
x

billeterie
sortie du club

x

5eme édition déjà

billeterie France billet

x

billeterie carrefour

x

info billeterie
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SITE

DATE

Agenda

Forum

Article

Photo

Liens

Vidéos

SUJET

neverscity.free.fr

2/1/12

x

date 2012

www.loisirama.fr

2/1/12

x

date 2012

web.me.com/pierrehannecart

3/1/12

x

agenda des expositions

www.motorcollectors.com

3/1/12

x

date 2012

lbretro-racing.forumgratuit.fr

3/1/12

www.si-on-sortait.fr

4/1/12

x

aganda communautaire : date 2012

www.moncarnetderoute.com

4/1/12

x

date 2012

sortir.fluctuat.net

4/1/12

x

date 2012 et info billeterie

www.castelautoclub.com

4/1/12

x

date 2012

www.iden-mag.com

4/1/12

x

communiqué de presse

www.capcampus.com

4/1/12

x

date 2012 et info billeterie

www.premiere-classe-beaune.fr

4/1/12

x

date 2012

www.infoville.fr

4/1/12

x

date 2012 et info billeterie

www.promo-sorties.com

5/1/12

x

billeterie

nievre.foxoo.com

5/1/12

x

agenda Bourgogne

etudiant.aujourdhui.fr

5/1/12

x

billeterie

www.retrocalage.com

5/1/12

x

date 2012

www.linternaute.com

5/1/12

x

billeterie

www.gralon.net

5/1/12

www.volvoclubdefrance.com

5/1/12

x

date 2012

www.portail44.org

5/1/12

x

date 2012 et info billeterie

tipao.com

5/1/12

x

date 2012

www.alliance-hospitality.com

5/1/12

x

date 2012

www.evenexpos.com

5/1/12

x

date 2012

www.autosital.com

9/1/12

x

date 2012

www.jemefaischierautaf.com

9/1/12

www.mestickets.com

11/1/12

x

billeterie

www.retrocalage.com

12/1/12

x

agenda Bourgogne

www.planet-mini-bourgogne.com

18/1/12

x

participation aux CD 2012 dans leur calendrier

ebillet.lequipe.fr

19/1/12

x

billeterie

www.matching-numbers.net

19/1/12

clubpva.wifeo.com

19/1/12

x

Agenda 2012

cms.porsche-clubs.com

19/1/12

x

Agenda 2012

www.occj.fr

19/1/12

x

participation aux CD 2012 dans leur calendrier

www.comiteo-cmcas-valenciennes.
com

19/1/12

x

Agenda 2012 et billetterie

www.billetnet.fr

19/1/12

x

billeterie

www.lagenda.com

19/1/12

x

date 2012

attitude-detente.com

19/1/12

x

billeterie

www.fanautoretro03.fr

19/1/12

x

participation aux CD 2012 dans leur calendrier

nicokubel.blogspot.com

19/1/12

www.michelvaillant.com

21/1/12

x

affiche 2012

www.forum-auto63.com

22/1/12

x

sujet sur forum pour 2012

x

sujet sur forum pour 2012

x

x

billeterie

communiqué de presse

x

article rubrique évènements

x

affiche 2012
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SITE

DATE

Agenda

x

Forum

Article

Photo

Liens

x

Vidéos

SUJET

www.alarecherchedesautosperdues.fr

23/1/12

miniberrichonnes.forumgratuit.fr

24/1/12

morrissetteracing.wordpress.com

25/1/12

x

affiche 2012

www.accg.free.fr

25/1/12

x

retrospective année précédente

nevers.onvasortir.com

25/1/12

austinmini27.forumactif.com

26/1/12

x

www.seven-passion.com

26/1/12

x

club 3ascollection63.blog.fr

28/1/12

x

pocal-creations.over-blog.com

2/2/12

x

www.arsa29.fr

4/2/12

www.old-drivers-spirit.info

8/2/12

x

sujet pour se déplacer en tant que spectateur

sunbeamania.purforum.com

11/2/12

x

départ groupé de fontainebleau

forum.carreraclub.ch

16/2/12

x

sujet sur forum pour 2012

www.am-fc.com

18/2/12

x

sujet sur forum pour 2012

www.voredis.fr

18/2/12

x

www.kiloki.com

18/2/12

x

www.r4-4l.com

19/2/12

www.autonewsinfo.com

21/2/12

sunbeamania.purforum.com

27/2/12

x

Rendez-vous aux Classic Days

minisaddict.superforum.fr

1/3/12

x

sujet sur forum pour 2012

www.f1-direct.com

2/3/12

x

www.zonedatsun.fr

2/3/12

miniberrichonnes.forumgratuit.fr

2/3/12

x

sms-tilbury.forumactif.org

2/3/12

x

place-de-concert.net

7/3/12

le-forum-du-n.forumotions.com

participation aux CD 2012 dans leur calendrier

x

sujet sur forum pour 2012

x

sortie 2012
sujet sur forum pour 2012

x

Retrospective BD des Classic Days 2011
Les 50 ans de l'Alpine A110

x

retrospective année précédente

x

calendrier auto

évènements fêtants le cinquantenaire de la MGB

x

sujet sur forum pour 2012

x

sujet sur forum pour 2012

x

communiqué de presse

x

photos Classic Days 2011

x

annonce de l'événement
sujet sur forum pour 2012

x

lien vers site internet

x

lien vers billetterie en ligne

13/3/12

x

annonce de l'événement et rappel des années
précédentes

sancoinspassionmoteur.xooit.com

13/3/12

x

sujet sur forum pour 2012

www.simcabelgium.be

13/3/12

2cvcross.superforum.fr

20/3/12

news.autoplus.fr

20/3/12

x

A propos des Classic Queens

www.lemagauto.fr

20/3/12

x

A propos des Classic Queens

58anava.e-monsite.com

20/3/12

blogs.hommell.com

20/3/12

www.e30passion.com

21/3/12

www.elite-auto.fr

21/3/12

www.paquet.li

22/3/12

facebook.com/pages/2-CV-DERIVES

22/3/12

www.simca-competition.com

28/3/12

x

sujet sur forum pour 2012

www.avem86forum.com

29/3/12

x

sujet sur forum pour 2012

passion-jaguar.forumprod.com

2/4/12

x

sujet sur forum pour 2012

www.camp-inn.com

3/4/12

www.blog.fr

3/4/12

billetterie.bercy.fr

3/4/12

x

venue du club simca bertonne

x

sujet sur forum pour 2012

x
x

A propos de la 5eme édition

x

sujet sur forum pour 2012

x

A propos des Classic Queens

x

date 2012

x

x

date 2012

date 2012

x
x

Formulaire d'inscription club

affiche 2012
billeterie
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SITE

DATE

Agenda

Forum

Article

Photo

x

Liens

Vidéos

SUJET

www.autodiva.fr

4/4/12

sujet sur forum pour 2012

www.motorlegend.com

6/4/12

ma-voiture.biz

6/4/12

extrait du site motorlegend
sujet sur forum pour 2012 (visiteurs)

x

"Les Classic Days arrivent"

www.les-dingos-du-retro.com

7/4/12

gazoline.net/forum

9/4/12

x

sujet sur forum pour 2012

ska-forum.forumactif.com

10/4/12

x

sujet sur forum pour 2012 (visiteurs)

www.vehidex.com

11/4/12

www.retromeyssacclub.fr

11/4/12

www.saabclubdefrance.com

11/4/12

x

www.classicarverne.com

11/4/12

x

kitcar.bb-fr.com

12/4/12

www.caradisiac.com

16/4/12

x

Skoda aux Clasic Days

www.mustangandfords.com

17/4/12

x

Classic Days IV: Ponies in the Countryside

17/4/12

x

Skoda annonce son programme pour les Classic
Days 2012

17/4/12

x

Skoda annonce son programme pour les Classic
Days 2012

news.autojournal.fr

17/4/12

x

Le programme Skoda pour les Classic Days 2012

fr.mautorz.com

18/4/12

x

Skoda aux Classic Days les 28 et 29 avril

news.autoplus.fr

19/4/12

x

Le programme Skoda pour les Classic Days 2012

www.ferrarista.fr

19/4/12

x

sujet sur forum pour 2012

www.bagheera-cafe.com

19/4/12

x

sujet sur forum pour 2012

www.lejdc.fr

19/4/12

x

80 places à gagner

boardreader.com

19/4/12

x

billets prévente

www.amvnews.fr

19/4/12

x

Gagnez un baptêmeen AC Cobra

www.lejdc.fr

22/4/12

x

"Sortie dégommage de printemps" (club ARN)

www.amtn.org

22/4/12

www.webcarnews.com
www.mfe-live.com

droit-finances.commentcamarche.net

x

x

affiche 2012

x

rétrospective 2011
sortie du club

x
x

exposant au Classic Days 2012
sujet sur forum pour 2012

x

sujet sur forum pour 2012

22/4/12

x

"Les Classic Days fêtent les 50 ans de la MGB, de la
Triumph Spitfire et de l'AC Cobra"

www.groupecerdan.com

23/4/12

x

Skoda : partenaire des Classic Days

forums.audipassion.com

24/4/12

news.autojournal.fr

26/4/12

www.lejdc.fr
www.alvinet.com

x

sujet sur forum pour 2012
"Les Classic Days, c'est ce weekend"

27/4/12

x

Exposition sur les Automobiles René Bonnet, ce
week-end, lors des Classic Days

27/4/12

x

Exposition sur les Automobiles René Bonnet, ce
week-end, lors des Classic Days

www.planete-205.com

27/4/12

vintageimport.over-blog.org

27/4/12

www.amicale928.org

27/4/12

autos.groups.yahoo.com

27/4/12

oliviermarin.blogspot.fr

27/4/12

morrissetteracing.wordpress.com

29/4/12

www.forumlumix.com

29/4/12

www.alfa147-france.net

29/4/12

morrissetteracing.wordpress.com

30/4/12

www.clubmartin.fr

30/4/12

x

sujet sur forum pour 2012

x

classic road 2012 : Limoges

x

sujet sur forum pour 2012

x

Skoda : partenaire des Classic Days

x

Olivier Marin en dédicace aux Classic Days

x

x

rétrospective 2012 : piste

x

x

photo Classic Days 2012

x

x

photo Classic Days 2012
photo Classic Days 2012

x

x

x

rétrospective 2012
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SITE

DATE

videos.tf1.fr

30/4/12

www.forum-auto.com

30/4/12

teuf-teuf-86.over-blog.com

30/4/12

www.forum-auto63.com

30/4/12

www.sport-prestige.com

30/4/12

doceur.forumactif.com

30/4/12

www.psvphoto.com

30/4/12

kitcar.bb-fr.com

1/5/12

www.dailymotion.com

Agenda

Forum

Article

Photo

Liens

Vidéos

x
x

x

reportage Classic Days 2012
rétrospective 2012

x
x

SUJET

lien vers vidéos Classic Days 2012

x

photo Classic Days 2012

x

"Classic Days 2012 : Magny-Cours côté rétro"

x

rétrospective 2012

x

x

photos Classic Days 2012

x

rétrospective 2012 : "J'y étais"

x

1/5/12

x

vidéo parade Classic Days 2012 , caméra embarquée

www.communaute-venturi.fr

1/5/12

www.youtube.com

1/5/12

gomgomscirocco.skyrock.com

1/5/12

x

photos Classic Days 2012

www.mapetitegalerie.net

1/5/12

x

photo Classic Days 2012

www.dailymotion.com

rétrospective 2012

x

1/5/12

x

x

sevener.fr

1/5/12

morrissetteracing.wordpress.com

2/5/12

photo-voiture.motorlegend.com

2/5/12

www.motorlegend.com

2/5/12

x

www.sport-cars.fr

3/5/12

x

www.tuxboard.com

3/5/12

www.dailymotion.com

3/5/12

www.car-collector.net

3/5/12

www.forum-clio.com

3/5/12

www.auto-bmc.com

3/5/12

www.dailymotion.com

3/5/12

club505.forumpro.fr

3/5/12

www.sportmag.fr

3/5/12

www.jeuxvideo.com

3/5/12

www.youtube.com

3/5/12

motor-cars.xooit.com

4/5/12

www.toutelauto.com

4/5/12

anciennes-etang-apigne.over-blog.
com

4/5/12

ntcars.free.fr

5/5/12

www.youtube.com

x

"Alpine A 441 Rédélé et Matra V12 F1 Serpaggi
sortie des stands"

x

rétrospective 2012

x

caméra embarquée classic days 2012

x

diaporama photos 2012 commenté
Classic Days 2012

x

"Classic Days à Magny Cours !"

x

photos Classic Days 2012

x
x
x

montage vidéo amateur Classic Days 2012

vidéo plateau de roulage GT YOUNG

x

photos Classic Days 2012

x

photos Classic Days 2012

x

photos Classic Days 2012

x

diaporama photos 2012

x

à propos de l'édition 2012

x

à propose de l'exposition des Monoplaces

x

à propos de l'édition 2012

x
x
x

x

x

reportage photo Classic Days 2012

x

reportage Classic Days 2012

x

rétrospective 2012

x

à propos de l'édition 2012

x

5/5/12

x

montage vidéo amateur Classic Days 2012

x

caméra embarquée Porsche 964 RS classic days
2012

www.meganers.fr

5/5/12

www.youtube.com

7/5/12

x

vidéo plateau de roulage OLD

www.dailymotion.com

7/5/12

x

vidéo plateau de roulage OLD 1

teamalmondgreen.over-blog.com

8/5/12

www.dailymotion.com

8/5/12

www.newsclassicracing.com

8/5/12

phautoart.forumactif.com

9/5/12

x

reportage photo Classic Days 2012

x

à propos de l'édition 2012

x
x

vidéo parade Classic Days 2012
"Classic Days 2012 : un excellent cru"

x

photos Classic Days 2012
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SITE
www.autonewsinfo.com

DATE

Agenda

Forum

9/5/12

www.wat.tv

10/5/12

talbotsamba.forumpro.fr

10/5/12

www.thomas-benoit.fr

Article

Photo

x

x

Liens

Vidéos

"Classic Days : Encore de grosses émotions à
Magny Cours"

x

vidéo parade Classic Days 2012

x

reportage photo Classic Days 2012

10/5/12

x

reportage photo Classic Days 2012

charisma45.over-blog.com

14/5/12

x

reportage Classic Days 2012

pocal-creations.over-blog.com

14/5/12

x

reportage photo Classic Days 2012

supercharged.fr

14/5/12

www.mgclubdefrance.com

17/5/12

x

x

Compte rendu de la sortie du MG Club de France

simca-rallye.fr

20/5/12

x

x

Compte rendu de la sortie du club simca rallye

st3ph-photo.fr

20/5/12

x

reportage photo Classic Days 2012

stef-photo.over-blog.fr

21/5/12

x

Instantanés aux Classic Days

www.dailymotion.com

24/5/12

pocal-creations.over-blog.com

24/5/12

www.dailymotion.com

24/5/12

www.ladepeche.fr

28/5/12

mgcontact.free.fr

2/6/12

x

Les MG B mises à l'honneur aux Classic Days

www.blenheimgang.com

11/6/12

x

photos Classic Days 2012

www.motorcollectors.com

11/6/12

x

reportage de Motorcollectors

lesvoitures.fr

12/6/12

x

reportage de Motorcollectors

www.blenheimgang.com

18/6/12

www.dailymotion.com

18/6/12

www.mustangandfords.com

26/06/12

x

SUJET

x

x
x

vidéo plateau monoplace
A propos de la BTM Cheetah

x
x

montage vidéo amateur Classic Days 2012
Au sujet des sorties du club "Bielles d'Albret"

x

à propos de la Skoda 200RS

x
x

vidéo parade Classic Days 2012

à bord d’une Ford Galaxie 390ci
Classic Days IV: Ponies in the Countryside
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