- 4 et 5 mai 2013 -

Tout beau tout neuf !
Aux vues de la quantité de nouveautés présentes cette année au programme des Classic Days,
on peut considérer qu’il y a bien plus que du neuf dans cette 6ème édition. Tous les
ingrédients, qui en ont fait le succès, sont bien sûr au rendez-vous : les sessions de roulage sur
la piste, la parade, le rallye touristique, les clubs, le village marchand, l’ambiance, la
convivialité…
Néanmoins, l’organisation a redoublé d’effort pour mettre en place des animations qui viennent
enrichir encore l’offre de découverte. Ces efforts se sont portés sur toutes les tranches d’âge,
tous les secteurs et ont pris les formes les plus diverses.
Deux grands thèmes seront mis à l’honneur en 2013
L’un sera le cinquantenaire de Lamborghini, avec une exposition dédiée à la marque de
Sant’Agata. Des prémices à nos jours, un éventail exceptionnel des modèles produits sera
présent pour fêter dignement cet anniversaire.
L’autre thème nous ramène quelques années auparavant : les années Martini, Ligier, et la
naissance d’un grand pilote sur le circuit de Magny-Cours. Brillant, attachant, charismatique, et
talentueux et surtout humain. Durant deux jours, notre ami Jacques Laffite sera proche des
passionnés : séances de dédicaces, de photos, baptêmes, conversation publique animée par
Pierre-François Rousselot…
La Collection Schlumpf investit les Classic Days
Halte aux idées préconçues, poussiéreuses, comme quoi les musées sont des citadelles
immobiles. Le célèbre musée de Mulhouse est un musée vivant ! Des voitures en état de
marche, mais surtout des voitures qui roulent. Fort d’un nouveau partenariat, les Classic Days
accueilleront chaque année une perle de ce temple de l’automobile.
Le véhicule reste encore secret. Une grande opération découverte va être lancée
prochainement, avec des baptêmes à bord à gagner. Un moment riche en émotion et un
plaisir intense de la découverte.
La Parade devient caritative et dominicale
Un gros changement pour la prochaine séance des Classic Days. La désormais célèbre Parade
Autosur Classic aura lieu le dimanche en fin de matinée. Le comptage des voitures, pour le
plaisir, est désormais pour une bonne cause : 10 € seront reversés à une association pour
chaque voiture présente.
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Les enfants rois de l’Ancienne
Nos chères petites têtes, blondes, brunes, rousses ou châtains, règnent en maîtres à la maison
et sur les Classic Days :
- les Ferrari P4 de l’ACO seront à nouveau là pour l’initiation à la conduite
- c’est aussi la naissance du Classic Car Toon : une voiture ancienne à la disposition des
enfants pour la personnaliser… les p’tits Picasso de la carrosserie
- mais aussi des sculptures de ballons, maquillages, jeux gonflables…
Sur terre et dans les airs avec le Meeting de la Ferté Alais
Autos et avions ont toujours eu des attractions fortes l’un vers l’autre. Le rapprochement des
Classic Days et de la Ferté Alais était donc naturel. Exposition et survol du site par
quelques merveilles de l’aviation. Autant de souvenirs que d’émotions en perspective.
Les Clubs font leur cinéma aux Classic Days
Chaque club met en avant une voiture d’un film et la met en valeur sur les Classic Days. Un
jury, trié sur le volet, déterminera un podium qui sera primé. Trésor d’imagination et
d’inventivité pour trouver la précieuse au milieu de ses adhérents et en faire une star.
Le Village Avant-Guerre
Coup de cœur pour nos pionniers de l’automobile : une structure sera montée au centre du
circuit pour reconstituer un véritable village à la convivialité unique ! Les plus belles voitures
du début du siècle réunies entre elles. Un charme exceptionnel, des yeux et des oreilles, qui ne
laissent indifférent ni les petits ni les grands.
Et encore de nombreux jeux ouverts à tous durant deux jours, à travers l’ensemble du site.
Pour tous les goûts, pour toutes les bourses, pour toutes les envies, les Classic Days sont le
rassemblement de la voiture ancienne pour tous, avec tous et en tous. Chacun s’y retrouve.
Chacun peut se les approprier.
Les Classic Days restent les Classic Days…
… mais pour 2013 les Classic Days sortent de chez Lecoq.
Le problème… c’est qu’il va falloir attendre jusqu’au 4 mai !

Pour tout voir et tout savoir des Classic Days : www.classic-days.fr
(Photos disponibles sur demande)
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