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Calendrier 
Voici quelques dates à mettre dans vos agendas: 
 8 au 12 février  Retro Mobile - Paris (75) 
 24 au 26 mars Motor Festival - Avignon (84) 
 27 au 30 avril RiversideCar Show (Espagne) 
 26 et 27 mai  Kustom Kulture Forever (Allemagne) 
 16 au 18 juin  French Nat’s - Vieure (03) 
 23 et 24 juin Cry Baby Rédange (57) 
 24 et 25 juin Pendine Sands (Angleterre) 
 28 au 30 juillet Hot-Rod Hayride (Angleterre) 
 9 au 10 août  Euro Nat’s - (Angleterre) 
 11 au 13 août NSRA Hot Rod Supernationals (Angleterre) 
 fin août Bethune Retro – Béthune (62) 
 octobre Automedon - Le Bourget (93) 
 novembre Rockin Jalopy’s Motoroma - Rosmalen (Pays-Bas) 

Plus de dates sur www.fsra.info 
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Edito 
Chers Amis, 

2016 a été une année florissante pour la FSRA avec l’organisation de l’ESRA à Avoise en Sarthe. 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré au succès de cet événement à commencer par 
l’équipe municipale, les membres du bureau, les membres des différents clubs et les autres. L’in-
vestissement de tous a été remarquable et remarqué. 

En 2017, le rassemblement FRSA se tiendra au camping de l’étang de la Borde à Vieure dans 
l’Allier du 16 au 18 juin. Nous vous y attendons nombreux. 

Lors de l’assemblée générale je vous présenterai ma démission de la fonction de Président. J’es-
père avoir répondu à vos attentes à ce poste, mon âge m’incite à prendre cette décision et à 
transmettre le flambeau.  
Je reste cependant un membre passionné et actif mais en arrière plan. 
Toute candidature sera la bienvenue, pensez y. 

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël et vous présente mes Meilleurs vœux pour 2017. 

Bien Cordialement  

Georges Herry 

 



Compte rendu 
Euronat’s 2016 

Cette année, « la grand messe » c’était l’Euronat’s à Avoise,  
le 3ème organisé par la FSRA. 

Cette année, « la grand messe » c’était l’Euronat’s à Avoise, le 3eme organisé par la FSRA, 
beaucoup de temps consacré à la préparation en amont et puis le grand jour arrive, les vo-
lontaires se retrouvent dès le mardi, l’installation et les différentes livraisons se font sans 
accroc, l’équipe municipale est avec nous et nous aide sans défaillir, il y a déjà des incondi-
tionnels qui occupe le terrain et profitent de quelques jours de vacances pour explorer la 
région. Le jeudi c’est l’ouverture et chacun prend son poste afin d’accueillir les 600 inscrits, 
autant vous dire que tout le camping est investit dans les moindres recoins. Le temps est 
incertain mais nous n’aurons qu’un petit crachin de courte durée et puis le beau temps sera 
de la partie. Les activités se passent dans la bonne humeur, le « fun run » avec ses étapes a 
fait se croiser de nombreux véhicules hors du commun sur les routes Sarthoises et permis de 
découvrir quelques villages alentours qui nous ont aimablement ouvert leurs portes, l’accès 
au public du site le samedi après midi a vu un grand nombre de visiteurs admirer l’exposi-
tion des Rods sur le parvis du Château voisin (aimablement mis à notre disposition par son 
propriétaire) et autres clubs d’Américaines venues des environs, le diner servi sous chapiteau 
et le concert qui a suivi ont été apprécié du plus grand nombre. Dès le dimanche matin les 
départs se sont succédés, les bénévoles ont fini de débarrasser et ranger le matériel jusqu’au 
lundi afin de rendre l’espace aussi propre que nous l’avions trouvé. Remerciement à Jean 
Michel du camping « l’œil dans le rétro » ainsi qu’à Monsieur le Maire et son équipe pour 
leur disponibilité. Merci aussi aux amis de différentes revues venus sur place qui ont consa-
crés un article sur l’événement et sans oublier M6 qui a dépêché un caméraman pour couvrir 
la manifestation et diffusé le reportage dans Turbo.  

Long Run 
Le véhicule qui a parcouru le plus de kilo-
mètres vient de Suède. Il s'agit d'Erland An-
derson, avec 2.830 km, numéro 122. 

Le norvégien Kai Laakso a lui parcouru  
2.657 km avec sa Chevrolet 48, numéro 208. 



Fun Run 
60 kms, en double-sens afin que les véhicules puissent se croiser tout au long du parcours, il 
y a eu une centaine de participants  avec des jeux et possibilités de visites diverses et variées 
selon les envies de chacun, 4 arrêts prévus avec une équipe présente sur chacune des 4 
communes qui offraient des intérêts divers : Histoire de Poillé sur Vègre avec le crash d'une 
forteresse volante US en 1943, les ateliers de faïencerie à Malicorne sur Sarthe, la démo de 
l'association de Modélisme de Noyen sur Sarthe, la petite cité de caractère d'Asnières sur 
Vègre.  

Bravo aux gagnants : 1er Clare Blalemore 2ème Didier de Riol 3ème Arnault Desequelles  
4ème Paul Henwood  

 



Le Best Of

Show



Alors, cet Euronat's était, comment dire, magnifique et fati-

guant ! 
 
Plus sérieusement, je souhaite avant toute chose adresser tous 

mes remerciements à tous les membres FSRA  Roadrunners et 

autres qui on travaillé très durement avant, pendant et après 

ce rendez vous mémorable... la commune d'Avoise, ses com-

merçants, employés municipaux et tous les bénévoles pour 

leur accueil ainsi que tous les participants et le public, très 

respectueux il faut le dire, sans qui cet événement ne serais 

pas ce qu'il a été  
Nous attendions ce moment avec impatience, mais aussi avec 

une certaine appréhension concernant la capacité d'accueil 

du camping ... A l'arrivée donc, j'ai le numéro 218, autant 

dire que nous ne sommes pas les premiers...ni les derniers  

 
Finalement la gestion de la surface du camping à été très 

bien faite et, même s'il faut un peu jouer des coudes, notre 

campement s'installe gentiment au bord de l’eau.  

Tous les rods, ou du moins la grande majorité, sont réunis 

pour le show and shine et le soleil est bien au rendez-vous.  

La soirée avec repas traiteur et concert R'n'R était impecca-

blement organisé: 600 personnes réunies sous un grand cha-

piteau.   

Patrick Fortier 

Rod Nat’s, rassemblements ici ou là, ca me rappelle quand plus jeune je roulais en « Bécane ». En moto ce sont des « concentrations » un mot qui fait vibrer le motard comme un cale pied de Triumph ! cela veut dire : « rendez vous tel jour à tel endroit ». 

Pourquoi ? pour le Plaisir  ! pour RIEN ? ou plutôt si  : pour la joie de se retrouver, pour se raconter nos exploits ou nos difficultés, pour discuter « bécanes » échanger des idées, pour être heureux tout simplement… 

Quand je m’assoie dans le Rod c’est pareil, c’est pour aller faire une ballade ou avaler des bornes sans savoir si je vais arriver à destination, car la mécanique c’est capricieux des fois, t’as beau avoir fait les réglages au poil, tout vérifié avant le départ, quelque fois il y a un « couac » ça fait partie du jeux. Bien sur c’est rare, et à l’arrivée tu retrouves les potes et tu refais le « Monde » autour d’un café ou d’un casse croute… 

Christian







 



L’album souvenir 
Stan propose  un album photos de l’événe-
ment à 25 euros plus 4 de port. 

Chèque à envoyer à son adresse (voir carte 
des délégués) 

News des membres 
Jacques Fouilloux 
Après quelques années de recherche sur le net aux USA, le puzzle pour la construction d'un 
roadster typé lakester, se complète tout doucement. Toutes les pièces arrivent chez Goodie-
sandfamily qui s'occupe de les rapatrier en France par container. 

Première sortie hors du garage afin d’apprécier les proportions avec ses pneus définitifs ain-
si que le centrage dans le passage de roue arrière. 

Perçage du coffre et installation des feux et éclairage de plaque. Reste encore des heures 
d'ajustage et la caisse sera prête à recevoir la première couche d'apprêt. 



Carte des délégués

Christian BARITEAU 
14, rue Jean Moulin 
17340 Yves   
06 78 88 53 69 
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.com -  Trésorier : Thierry Durand, riton.olds48@sfr.fr 
Secrétaire : Stanislas Martinot stanredfox@aol.com   

Représentants ESRA : Nathalie Louasil louasilnath@aol.com et Aurélie Larcher aurelie.larcher@club-internet.fr
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