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Calendrier 
L’événement à mettre dans vos agendas: 
  

30 juin au 03 juillet 2016  Euro Nat’s - Avoise France 

 Plus de dates sur www.fsra.info 
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Edito 
Amis Roddeur’s, 

2015, a été une année bien remplie en événements et manifesta-
tions diverses et variées, vous devez y avoir tous trouvés quelques 
intérêts.  

J’écris ces lignes à quelques jours de Noël et je pense que le père 
Noël va vous gâter, ce « Muffler’s » sera dans vos boîtes à lettre 
début Janvier, je vous souhaite une Superbe année 2016, vivez vos 
rêves et réussissez vos vies. 

2016 sera un grand cru pour la FSRA, nous avons l’immense plai-
sir d’avoir à organiser le 20 eme Euronat’s. Tous ensemble nous 
allons faire de ce week end un magnifique évènement. 

Avoise est un des plus beau village de France dans la vallée de la Sarthe près du Mans, le 
camping « l’œil dans le Rétro » ainsi que l’équipe municipale nous aide beaucoup avec les 
infrastructures, le bureau est en pleine ébullition et nous comptons sur vous tous pour don-
ner quelques heures de votre temps pour que cette manifestation se déroule comme il se 
doit. Plus d’infos bientôt et un planning sera mis en place avec tous les postes à pouvoir. Vos 
idées sont les bienvenues vous pourrez les mettre en œuvre après les avoir soumises au bu-
reau. 

Comme il faut du carburant pour une organisation de cette ampleur je vous invite à renou-
veler vos cotisations, à sponsoriser l’événement pour les professionnels, et pourquoi pas 
trouver des mécènes. Nous n’avons pas de subvention et c’est grâce à vous que l’on peut (ou 
pas) organiser des festivités.  



Compte rendu 
French Nat’s 2015 

Le Nat’s 2015 fut une belle réussite, vous êtes 
nombreux à avoir fait le déplacement ce qui ré-
jouis les organisateurs, nous étions déjà venu dans le Berry à Aubigny sur Nère, la ville et le 

Camping des Etangs étant bien accueillant 
nous avons remis le couvert. Dés le vendredi 
après midi et même avant pour les Anglais le 
ballet des arrivées a commencé, un apéro 
offert par le FSRA fut servi en fin d’après 
midi pour réunir ceux qui le voulait bien. Le 
cruising du samedi nous a conduit sur les 
bords d’un lac avec un grand parking, il fal -
lait bien ça pour tous les équipages présents, 
le diner du samedi et le Concert ont réuni 
150 participants, le dimanche les Rods ont 
envahis le parking de la mairie ou la munici-
palité nous a offert  un vin d’honneur dans 
une des magnifiques salles du Château.. 

Après la réunion du bureau le dimanche matin, quelques changements :  

• Président : Georges HERRY,  
• Vice-président : Jean Luc LOUASIL,  
•Trésorier Thierry DURAND,  
•Secrétaire Stan MARTINOT,  
•Nouvelles déléguées international : Na-
thalie Louasil & Aurélie Larcher. 
Les délégués régionaux :   Jacques 
FOUILLOUX , Dominique VIEVILLE , Sylvie 
BARBEREAU , Christian BARITEAU, Phi-
lippe FABRE, Rémy GONTIER, Pierre 
CARTIER, Bruno GOYARD, webmaster du 
site FSRA & Facebook : Vincent BARITEAU 
et Théo BAES pour l’Euronat’s 





Balade Cévenole par Rémy 
hellooo …   
Pour la 2eme année consécutive, nos com-
pères Gardois nous ont concoctés un très 
joli weekend. Le point de ralliement était le 
village de résidence de David tout proche 
d'Alès en fin de matinée devant la salle des 
fêtes ou les retrouvailles sous un soleil écla-
tant nous a donné un agréable moment 
suivi d'un apéro (sans alcool) dinatoire of-
fert par la mairie de Saint Hilaire. Le convoi 
des Rods suivit des sympathisants en amé-
ricaine et mo-
derne, prit la 
direction de 
Saint Jean du 
Gard. Là un 
nouvel itiné-
raire nous 
permit de 
découvrir 
plusieurs val-
lées et villages 
typiquement 
cévenols. 
Quelques 
haltes ont été 
bienvenues 
afin de refroi-
dir les mécaniques et faire chauffer les ap-
pareils photos sur les points de vues multi-
colores en cette période automnale ! La 
dernière pause nous fera dominer la ville de 
Meyrueis, lieu de réconfort pour tous les 
participants. Après avoir pris possession des 
chambres d’hôtel, nous voilà réunis dans 
une salle privatisée pour un nouvel apéritif; 
offert par Gilles et Coco (merci a eux!) suivi 
d'un repas servi avec des produits locaux 
préparés de main de maitre. La nuit se 
poursuivra en discothèque pour certains, 

tandis que d'autres rejoindrons les bras de 
Morphée !  
Dimanche matin, même si le soleil joue a 
cache-cache, cela ne nous empêchera pas de 
profiter d'une promenade a pieds jusqu'au 
château où une très belle surface gazonnée 
pourrait accueillir bien des rods ... Son parc 
nous laissant découvrir de beaux champi-
gnons dont la cueillette sera partagée entre 
quelques cuisinières émérites  ( j'ai pu sa-

vourer une 
omelette aux 
cèpes dés le 
soir ! ) . Le 
repas du 
midi , tou-
jours à l'hôtel, 
était de nou-
veau apprécié 
puis le convoi 
de rods em-
mené par 
David s’arrê-
tera sur le 
parking de la 
grotte "rose". 
Stalagmite et 

stalactite se concurrençant  avec de belles 
draperies ... mais que dire de la dernière 
salle et du couloir !!! Splendide grotte de 
Dargilan ! La remontée des 200 derniers 
mètres aurait sans doute été plus aisée en 4 
roues qu'a  pieds de certains rodders (ha la 
discothèque !). Retour sur Meyrueis et nous 
nous quittons avec la certitude de revenir 
l'année prochaine !  
Belles routes, bonne gastronomie, et bon 
accueil, que demander de plus ? Ha si ... le 
numéro de David : 06.84.04.72.31 qui aura 
donc le plaisir de vous inscrire pour 2016. 



--------- >>>>> EN CHIFFRE <<<< -------------------- 
-1-   road book par véhicule avec dessin 
      de notre artiste Jean (déjà collector ?) 
-2-   journées du 17 & 18 octobre  
       2015 magnifiques ! 
-8-   le nombres de rods 
       (on vous attends !) 
-11- la récolte de cèpes 
       (on les attends !) 
-31- le nombres de participants 
-127- euro tout compris = hôtel, repas de samedi 
        'p’tit dej' , repas de dimanche ... pour 2 pers  



Retro-Passion Rennes 
Le salon était ouvert au public uniquement le dimanche 12 avril beaucoup d exposants et de 
visiteurs le thème cette année était — Les CONGES PAYES-- 

Les Roadrunners avaient donc exposés 2 attelages  Michel avec le Rod Ford A, son attelage 
tout neuf, frais posé et la teardrop 

Youenn Perrin dit --hispano-- avec sa Chevy 55 4 portes sortie de grange et sa teardrop frai-
chement peinte. 

Philippe Delahaye a fait le déplacement avec son tout nouveau 34 Vickie 

 



Avignon Motor Festival  

L'Avignon Motor Festival 2015 aura été de qualité . Tout d'abord le grand hall animé par des 
artistes (peintre , dessinateur et sculpteur) ainsi qu'un thème principal . Point de marque 
auto mais par un collectionneur averti . D'origine lituanienne , Saulius Karosas ayant ame-
né  des belles des années 30 pour la plupart "recarrossée" Bentley 37 , Rolls 39 , Mercedes 35 
et Auto-Union 920 de 37 qui brillaient de mille feux sous les lumières . Des "oh" et Ha" par le 
public traduisait le très haut niveau de restauration …  nous sommes loin des "rat's" !! 

Notre stand lui aussi portait les couleurs de la FSRA misent en évidence par 2 nouveautés . 
Gilles a installé son nouveau projet sous la forme d'un châssis fabriqué home-made qui ac-
cueillera une carrosserie de A au look d'un Modified avec train arrière Jaguar… train qui 
équipe également la B14 delivery de David à calandre de A sortant de peinture ! Si la couleur 
gris anthracite vous dit quelque chose, cela cache néanmoins une refonte quasi totale du 
véhicule . Nouveau train avant , nouvel intérieur , nouvelle méca et ailes ....et j'en oublie ! 
Superbe !… et très apprécié  par un large public (30.000 entrées) 

Tania nous a fait la surprise de défilée au concours   d’élégance avec le dernier 32 de Jef…  
mais hors classement , le jury étant médusé par ce type de … véhicule ! 

Deux nouveaux adhérents ont rejoint la FSRA , très enthousiaste de nous rencontrer au 
Nat's . Je tiens a remercier les amis et sympathisant "rod" pour leurs précieuse aide (mon-
tage et tenue du stand) . L' Avignon Motor Festival est déjà fini … vivement 2016 qui n'atte-
nds que votre venu au bâtiment "L" !!! 

A bientôt , Roddement Remy 

EDITO et REFLEXION par Rémy Gontier 

C'est lors du salon d'Avignon Motor Festival 
que nous avons eu certaines conversations inté-
ressantes et particulièrement sur l'engouement 
du Rod dans l'hexagone … dû en grande partie 
au mouvement des Rat's rod ces dernières an-
nées . Mais que penser réellement de ces rat's ? 
Qu'apportent-ils a notre passion.........et surtout 
quelle image créent-ils en France?  

-Cette réflexion a été abordée par Etienne But-
terlin (avec courage !?) dans l'édito du magazine 

"Power Glide" N°31 dont voici l'essentiel : 



"...Et oui ces derniers temps je suis un peu chagriné. Chagriné quand je vois certains nouveaux Rods 
arriver sur les meetings en France , ou via les réseaux sociaux. Alors non je ne suis pas chagriné de voir 
de nouveaux Rods rouler, mais je le suis de voir ces Rods bien souvent répondre a tous ces critères de ce 
qu'on peut qualifier de rat Rods, ou d'engins où seule compte la radicalité. Alors oui, on a tous été sé-
duits un temps par ce phénomène (oui je l'avoue), du moins dans la fraicheur qu'il a pu apporter après 
des années de street-rodding multicolore. Mais passé l'effet de nouveauté, il faut bien reconnaitre que 
des que l'on creuse un peu, qu'on s'intéresse à l'histoire du hot rodding , cette tentation du radical est 
bien vite ridicule . Ca me chagrine, mais surtout ça m’inquiète. De voir ces engins représenter notre 
"mouvement" a travers les meetings, de voir ces engins insulter plusieurs décennies   de tradition avec 
leur incohérence et surtout risquer de les voir représenter le hot rodding auprès de la maréchaussée. 
Assemblages ignobles, accessoires ridicules, constructions dangereuses et proportions ratées, ils sont le 
reflet d'une vision simpliste de ce qu'est le hot rodding. Non un top-chop ne doit pas obligatoirement 
être radical, non une carrosserie en dentelle n'est pas forcément cool, et non un levier de vitesse en coup 
de poing américain n'est pas gage d'un intérieur réussi. Sans pour autant sombrer dans le traditiona-
lisme primaire qui me rapprocherait d'un intolérant collectionneur, choqué par la modification de ces 
voiture 30's, je rêve d'au minimum croiser a l'avenir des véhicules bien proportionnés et bien construits. 
Et même si c'est dans des styles que je n’apprécie pas particulièrement, qu'ils soient au moins cohérents 
[....] Non tout n'est pas perdu. Visiblement de belles autos sont également construites, et de nombreux 
jeunes hotroddeurs se lancent dans des projets de qualité [....] Espérons le phénomène rat rod éphé-
mère pour le bien de tous. "EB » 

Quand pensez vous ? qu’apporte-t il au mouvement et au sein de la FSRA ? La multiplication de projets 
de ce style est il une bonne chose en France ? Est il positif de voir un nombre croissant de roddeurs au 
volant de rat's  rod ???... les pages de Muffler vous sont ouvertes ! 

Si chacun de nous apprécie la marque FORD identifiable dés le premier coup d'oeil grâce à son "ovale 
bleu”, on ne soupçonne pas sa discrète évolution au fil des décennies. Les voici regroupés et classés par 
année : 

Particularité chez nous en France, celui ci que j'ai découverts sur une bourse avec : "importé des Etats-
Unis d’Amérique"... Vous connaissiez ? 

Remy Gontier 

 



Pendine par FX Bordes 
J’en suis rentré mardi en début de soirée, mercredi matin au bureau, j'ai capté toute la 
journée... et aujourd'hui pas mieux... C’est crevant ces expéditions… Jeudi dernier tra-
jet Périgord-Rouen ; vendredi matin rencontre avec José qui a gardé ma caisse tout le 
w-end puis Ferry et arrivé à Pendine le vendredi soir vers minuit. Si on compte bien 2 
jours de trajet à l'aller et pareil au retour. En fait on a eu Samedi et dimanche à Pen-
dine. Lundi, en route pour le Ferry on fait une halte "papotage" chez Jackhammer. 

Soit 6 jours d'absence de la maison pour 2 jours nets sur le sable ! T'ajoute un confort 
très relatif sous la canadienne... bref moulu de chez moulu. Mais, MAIS , ça vaut tou-

jours autant le coup...  

Ce meeting ne ressemble à rien de connu 
(pour moi du moins) le lieu, l'atmosphère, 
les participants, les caisses... tout est diffé-
rent : 190 Rods "classiques" ça fait du 
monde (vous avez vu que depuis 10 ans env 
le mot Nostalgia semble avoir disparu) cer-
tains sont bouffés aux mites ; d'autres sont 
restaurés concours, d'autres sont histo-
riques dans leurs patine etc etc... mais un 
point commun : que de la tôle et pas de 
« Billet » ni de « coil-overs ». 

• les gars et les 
f i l l e s : v u l e s 
caisses ya pas un 
seul t-shirt « Cod-
d i n g t o n  » o u 
«  Brizzio  » ni de 
fluo en général .... 
ça fait du bien aux 
yeux !  

• la piste : + ou - 1 
mile de sable bien 
plat et bien dur cette année avec chrono 
électronique. 

Quelques clubs anglais aident l'organisa-
teur à placer les barrières pour garder la 
foule des promeneurs de plage à l'écart. Ils 

aident aussi pour toute l'organisation en 
général. Encore surpris que pas un pick-up 
(type Chevy '51 ou Ford F100 avec 2 tonnes 
de barrières métal sur le porte-voiture au 
cul ne reste pas planté dans le sable), bref 
c'est bien organisé globalement, cette an-
née pour la première fois on a eu des tickets 
de passage  
- un chouette mélange d'amateurisme et de 
professionnalisme  
- la petite station balnéaire de Pendine 

vibre au son des v8 
tout le w-end  
- tous les campings 
et mobil homes sont 
réservés d'une année 
sur l'autre  
Bref pour nous c'est 
hyper dépaysant... 
tout comme certains 
british sont dépaysé 
quant ils viennent 
courir au Mans je 
suppose ; sauf que le 

Mans et Pendine ne "tirent" pas dans la 
même catégorie (budget , classe sociale, 
valeur de caisses, etc...)  
L'an passé, avec Youks, Schoum et moi 
d'une part (inclus mon '27 + le racer de 
Schoum) et Arno (avec son A) et un pote à 



lui d'autre part on était les seuls Français. 
Cette année le groupe à Arno est passé à 4 + 
2 autos qui ont du déclarer forfait sur 

panne, nous, toujours le même trio, et nou-
veauté, le groupe "mi-suisses-mi français" 
avait 6 gars + 2 roadsters.  La marée décide 
du temps qu'on reste sur le sable et cette 
année avec plus d'autos on n'est passé 
qu'une fois le samedi et le dimanche... c'est 
maigre... l'an passé avec moins d'autos 
c'était 2 passages le samedi et 2 le di-
manche. L'ambiance est toujours aussi Bri-
tish : on se reconnait ou on fait connais-
sance, serrage de mains, souvent un petit 

mot sympa, toujours prêts à aider les bri-
tons. L'an passé on m'avait dépanné d'un 
demi jerrican cette année c'était 2 boulons 
de 14. Mais il n'y a jamais de gros lourdot 
qui te tape sur le bide et qui te colle, non, 
c'est plus soft… comme quoi on peut être 
tatoué jusqu'en haut des oreilles, être prêt à 
aider les autres et savoir se tenir ; très Bri-
tish quoi ..... 
Arno a eu droit à un dépannage 1° classe 
par un roddeur (sosie de Johny bravo de 
cartoon network) mdr... mais discrètement ! 
Bref ça vaut le déplacement, même en TC, 
allez-y voir ce meeting est unique ; certains 
disent même unique au monde et puis il y a 
aussi l'association de ce ciel gigantesque, 
magnifique et de cette plage sans fin, le 
«  brame  » des V8 à plein régime ; c'est 
génial. 
Cette année temps pas terrible, pas mal de 

pluie, heureusement la quechua est 
étanche, mais grand soleil au moment de 
descendre sur la plage ; c'était génial... quoi 
je me répète ? 

Photos : Chris Youks 



Automédon 2015 



News des membres 
Tartinville Lucien 
Il y a quelques temps je vous relatais la construction d'un rod sur base de 201 coupé qui a 
malheureusement fini détruit dans les flammes dans son garage. 
Depuis ce temps,la maison a été remise en état,le garage refait a neuf,le matériel remplacé, 
etc....de la 201 rien n'a pu être récupéré et Sonia n'avait plus de projet de rod! 
D'une précédente transaction,notre gars Lucien avait récupéré un projet C4 pick up plutôt 
bien avancé ,le gros de la tôlerie fait ,équipé d'une méca de corvette. 
Il est donc décidé que serait le nouveau projet de Sonia. 
Certain d'entre vous l'on déjà aperçu je pense.Pas mal de travail de finition on été fait de-
puis, voici l'avancé du projet (reste a faire le freinage. l'électricité et compteur, réservoir, 
ligne d’essence, ligne d’échappement, portes. sellerie etc !!! ) sinon châssis C4 moteur boite 
pont impala 70, tablier et portes C4 le reste feuille de tôle formée, train av C4 fusées frégate 
jantes cox sur adaptateur maison ar élargit … j'y retourne à bientôt. Lucien 

 



Véhicules anciens à Dourdan 91 

Festival véhicules anciens à Dourdan 91 en octobre : Patrick Baudin y était 

Le ’32 de Bob Miller 
Effectivement, des nouvelles aven-
tures pour le sedan de Dominique! 
Car soyons clair : la voiture restera 
«le ’32 de Bob Miller». Donc voila, 
le ’32 part en effet en Californie. Il 
sera, je pense, dans de bonnes 
mains, avec aucun changement 
majeur prévu, en dehors d’un jeu 
de jantes Ford 1940-48 et d’une 
boîte 5. Et puis quelques babioles 
au niveau du châssis, histoire de 
bien rouler sur les (mauvaises) 
routes californiennes. Un énorme 
merci à Dominique d’avoir accep-
té de me céder son rod, mais aussi 
pour sa gentillesse et sa patience 
(les grèves au port de Long Beach 

non pas arrangées l’envoi). J’ai toujours rêvé de posséder un ’32 et Domi me permet de réali-
ser ce rêve.  

Thanks Bob Miller! 

https://www.facebook.com/bob.miller.5872%22%20%5Ct%20%22_blank


Carte des délégués

Christian BARITEAU 
14, rue Jean Moulin 
17340 Yves   
05 46 30 25 01 
mufflers_fsra@yahoo.fr 
16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 46 - 
79 - 85 - 86 - 87

Jacques FOUILLOUX  
Le Mesnil  
14270 VIEUX FUME 
06.77.42.95.03 
fouilloux.j@laposte.net 
14-22-27-28-29-35-37-41-44-49-50- 
53-56-61-72 

Dominique VIEVILLE  
8 Grande rue Principale  
60590 LALANDE EN SON  
06 62 70 22 62  
isabelle.ternet@wanadoo.fr 
02 - 08 - 51 - 59 - 60 - 62 - 76 - 80 

Sylvie Barbereau  
02 38 21 87 40 
barberod-32-34@hotmail.fr  
10 - 18 - 21 - 36 - 45 - 58 - 75 
- 77 - 78 - 89 - 91 - 92 - 92 - 
93 - 94 - 95 

Bruno GOYARD  
Domaine De Chervin 
71260 BURGY 
03 85 33 03 71 
bru.go@laposte.net 
01 - 03 - 15 - 38 - 39 - 
42 - 43 - 63 - 69 - 71 - 
73 - 74

Stanislas MARTINOT 
29 bis, rue de Senlis 
95400 Arnouville-les-
Gonesse 
06 15 70 63 55  
stanredfox@aol.com 
25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 
68 - 70 - 88 - 90

Pierre Cartier 
04 90 97 22 30 
cartier.pierre@ymail.com  
04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 2A - 2B

Rémy GONTIER  
17 avenue de Lattre de Tassigny  
13870 ROGNONAS  
06.16.66.43.31 
rg_cup@orange.fr 
07 - 09 - 11 - 12 - 26 - 30 - 34 - 48 - 
66 - 81 - 84 

Philippe FABRE   
4 place des Meuniers 
31270 Frouzins   
05 61 92 03 55 

31 - 32 - 33 - 40 - 47 - 
64 - 65 - 82

Le Bureau 
Président : Georges Herry georges.herry@numericable.fr  -  Vice-Président : Jean-Luc Louasil louasilnath@aol. -

comTrésorier : Thierry Durand,riton.olds48@sfr.fr  
Secrétaire : Stanislas Martinot stanredfox@aol.com  -  Représentant ESRA : Caroline Kandel, 

caroline.kandel@free.fr
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