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Calendrier
Voici quelques dates à mettre dans vos agendas:
19 au 21 mars 2010 PTS Paris - Parc des Expositions du Bourget (Paris).
26 au 28 mars 2010 Motor Festival - Avignon (Vaucluse)
12 et 13 juin 2010 French Nat’s - Brioude (Haute-Loire)
22 au 23 juillet 2010 Euro Nat’s - Old Warden, Bedfordshire (Angleterre)
24 au 25 juillet 2010 NSRA Hot Rod Supernationals - (Angleterre)
30 juillet au 1 août 2010 Hot-Rod Hayride - (Angleterre)
26 au 30 août 2010 Bethune Retro - Béthune (62)
16 et 17 octobre 2010 Automédon - Parc des Expositions du Bourget (Paris)
Plus de dates sur www.fsra.info

Petites annonces
Pour 34 :
traverses AV-AR-centrale sablée époxy
ressort AR sablé epoxy
divers petites pièces (me contacter)
Pour 32 :
une paire de feux arrières neuve
une paire de supports de feux
arrières Ford A neuve
une paire de poignées de portes AV
Ford A neuve
Pour C4 :
un capot tôle 90cm avec 90 loowers
une paire de phares AV + supports
un radiateur
Pour toutes ces pièces merci de
me contacter au 06-62-70-22-62.

Vds Ford 1930 véhicule entièrement d'origine et en très bon état.
tarif 18 000 €.

Vds Ford 1932 roadster, véhicule
entièrement neuf, fabrication
américaine de qualité, avoir, pour
connaisseur averti, véhicule ex
Djibril Cisse.
04 90 70 32 68 ou 06 11 10 98 48.

Dom Ternet____________________
Vds réservoir neuf Ford 1932, paire
amortisseur combine neuf Aldam,
paire feu ar Pontiac 50 avec blue
dot 95 €, paire phare style Glide
neuf 350 €,
set jante American Racing grise et
polie 7x15 entraxe Ford neuve,
Carburateur Edelbrock 600 cfm,
Moteur Ford V8 289 Ci refait a
neuf,
Moteur Corvette LT1 segment neuf
cote réparation très bon état 3000 €
et boite automatique C4 refaite a
neuf.

[2]

JEF__________________________
vends pick up ford 30, cabine allongée, top choppée, portes suicide, calandre tole 32, roll pan,
vitres, moteurs de vitres, caisse
neuve assemblée sur chassis neuf

avec train avant ar TCI, pédalier,
plus moteur 350 et boite 4L80 ,
splendide et équilibré, roule au top
ce printemps sans travaux démoniaques, beaujeuwinerod@yahoo.fr
04 90 97 22 30

______________________________
Deux moteurs de corvette C5 a
vendre, le complet est un 2001 de
58 000 km, avec tout les périphériques (sauf le calculateur actuellement perdu par LA POSTE !!!!!!!!!)
et le deuxième a le carter cassé,
pour pièce ou rénovation 85 000
kms. Je peux m'occuper de l'installation. Ensemble complet moteur/
boite/faisceau de corvette 1985
prévoir remplacement pompe a
eau et injecteurs. Je peux fournir
les pièces... bien sur pour le montage, pas de problème.
Cédric
"Prestige Auto"
prestigeautoservice@wanadoo.fr
02 97 51 28 27
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Coupe-vents

25 €

ferm etu re écla ir, doublure polaire, capuche
incluse dans le col

T-shirts 2007 7 €
Demander votre taille à Caroline Kandel : caroline.kandel@free.fr,
ckandel@cr-champagne-ardenne.fr, 03.26.70.98.06, 06.13.58.67.30.
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Edito de la Présidente
Bonjour à tous
L’année s’est déroulée assez vite et nous voilà déjà à la fin de l’année 2009.
Je n’en suis pas mécontente car le nat’s a été réussi. Merci à tous d’y avoir contribué. L’Euronat’s en Suède a aussi été un beau succès et la participation française n’était pas des moindre
malgré la distance à parcourir (n’est-ce pas Jef ?).
Le salon Automedon a permis également de pouvoir se retrouver autour de notre passion. Le
plateau a été beaucoup apprécié et la FSRA a obtenu le 2e prix. Merci à Georges, Patrick,
Marc, Thierry de votre contribution.
Si l’on regarde en avant, les prochains grands rendez-vous organisés sont :
•
•
•
•

le national français à Brioude (Haute-Loire) les 12 et 13 juin 2010
l’euronat’s organisé en Angleterre les 22 et 23 juillet 2010
le supernats anglais sur le même site que l’Euronat’s les 24 et 25 juillet 2010
le salon Automedon au Bourget en octobre 2010

J’en oublie certainement. Mais le principal, c’est la circulation de l’information. Alors si vous
avez prévu d’aller à une concentre, faites-le savoir en contactant votre délégué régional.
En attendant de se revoir prochainement, passez un bon hiver au chaud, à bientôt
Caroline Kandel
Présidente de la FSRA
caroline.kandel@free.fr
t. 06.13.58.67.30

Meilleurs Vœux
pour 2010 !!!!
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Automédon 2009
Le salon des voitures anciennes accueille dans une partie du parc des expos du Bourget le US
Car Show. Pour la deuxième année consécutive, la FSRA y participe. Cette année, le podium
était constitué :
•
•
•
•
•

de la Peugeot 402 et son attelage de Georges Herry
de la Ford 32 roadster de Marc Robine
de la Ford 37 cabriolet de Thierry Fermyn
de la Ford A en construction de Patrick Baudin
de la Ford 37 phantom de Francis.

Caroline Kandel avait invité le célèbre pin stripeur Aéro Jean-Do. Cette animation ainsi que
l’ambiance générale sur le stand nous a permis d’être les heureux élus lors du concours de
stand.
Les organisateurs nous ont attribué le 2ème prix.
Jean-Do n’est pas venu les mains vides. Il était accompagné de Vincent Rosiello, propriétaire
de la Rital Express, Chevrolet dragster, véhicule exposé sur un autre podium.
Eddy Torrès nous montrait la Juva de Gweltaz, et Marc Moreau occupait une partie de stand
Nitro.
Nombreux sont les visiteurs de la FSRA et je les en remercie très chaleureusement.
Merci de me contacter si l’un d’entre vous se propose pour exposer
sa voiture, son projet pour l’édition 2010.
A très bientôt
Caroline Kandel
caroline.kandel@free.fr
06.13.58.67.30
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French Nat’s 2009
Compte-rendu de l’Assemblée générale
du 13 juin 2009
Ordre du jour :
Bilan financier - Rapport moral - Questions diverses - Élections des membres du bureau Perspectives pour l'année en cours

Déroulement de la séance :
Une présentation des délégués et du bureau est faite à l’ensemble de l’assistance. Sont absents : Franck Gautier, délégué sud et Jean-François Gros, secrétaire.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2008, présenté par Thierry Durand, trésorier, montre une
bonne santé financière de l’association. Les dépenses de fonctionnement concernant le Nat’s
2008 ont été compensées par les encours de l’association s’élevant à 13 064,07 €.
L’ESRA 2009 ne sera pas en Hongrie car aucun site n’est prêt mais en Suède. L’Angleterre
organisera l’édition 2010 tandis que la Belgique accueillera l’événement en 2011.
Pour le nat’s 2010, il est proposé le site du camping à Brioude en Haute-Loire (43). Philippe
Sarrade qui est sur place se propose de prendre des contacts sur place. Une partie de l’assemblée suggère de revenir sur le camping d’Ebreuil dans l’Allier (03). Ce qui n’est pas évident, c’est d’avoir quelqu’un sur place. Caroline Kandel propose de peser le pour et le contre
pour faire un choix. La situation géographique de Brioude permettra aux adhérents du sud
de la France de réduire leurs frais de déplacement. Une confirmation du lieu se fera à l’automne 2009.
Il a été ensuite question, comme le prévoit les statuts, de mettre aux élections les postes des
membres du bureau.
Après la définition du poste de délégué international aucun candidat ne s’est présenté.
Une discussion s’engage concernant le poste de secrétaire. Jean-François Gros ne désire pas,
comme l’an passée, assister à l’assemblée générale. Pour autant, il voudrait continuer ses
fonctions. Comme Caroline Kandel voudrait développer l’action de la FSRA à l’extérieur, elle
obtient le soutient de Philippe Sarrade. L’assemblée propose alors de confier les missions de
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secrétaire à Philippe Sarrade et Jean-François Gros s’occupera des adhésions et du suivi des
membres. Pour les autres postes, les personnes en place ont été réélues à l’unanimité.
La composition du bureau est donc maintenant la suivante :
•
•
•
•
•
•

Caroline Kandel, présidente caroline.kandel@free.fr 03.26.70.98.06
Georges Herry, vice-président geoherry@numericable.fr
Thierry Durand, trésorier riton.olds.48@free.fr
Philippe Sarrade, secrétaire philippe.sarrade@free.fr
Jean-François Gros, secrétaire adjoint jf@jfauto.com
délégué international poste à pourvoir, si quelqu’un est intéressé…

Un conseil est donné aux adhérents de ne pas hésiter à se rapprocher de leur délégué pour
différentes questions liées à l’association, aux rods, à la technique et à l’organisation en général. Dominique Vieville s’est proposé au cours de l’année 2008 d’être le correspondant
pour la zone Nord (départements 02-08-51-59-60-62-76-80). Jean-Michel Gonnet indique qu’il
souhaite prendre une année sabbatique. De ce fait, Sylvie Barbereau se propose d’assurer
l’intérim.
Vous trouverez la liste des délégués régionaux sur la carte en couverture.

Bilan
Recettes
Dépenses
Solde NEGATIF DE

6 020,00 €
8 078,31 €
2 058,31 €

RECETTES
Inscriptions
Vente 1 repas

6 020,00 €
6 000,00 €
20 €

DEPENSES
Traiteur

8 078,31 €
6 130,00 €
(Repas 3 740,00 € + Tentes 2 240,00 € + Personnel Service 150 €)
Camping
683,00 €
Dégustation Sancerre
195,00 €
Groupe
700,00€
Hôtel Groupe
97,00 €
Petites Fournitures
31,70 €
Charbon Bois BBQ
9,40 €
Frais de déplacement
217,06 €
Préparation Nat’s (G.Herry)
Frais Postaux
15,15 €
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Le French Nat’s en image
13 et 14 juin 2009
Aubigny-sur-Nère (Cher)
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L’Euro Nat’s en image
22 au 26 juillet 2009 sur la
piste de Mantorp Park en
Suède
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Cheval vapeur
C’est quoi un Cheval Vapeur ? (HorsePower in english)
Hop-Up Juin 1952 par Barney Navarro.
Cette histoire de cheval nous vient du Sud
de l’Angleterre, quelques années plutôt,
quand les chevaux servaient à tirer les ascenseurs des mines , avec cordes et poulies.
Il fut calculé qu’un cheval moyen pouvait
lever 550 livres (0,44 kgs) sur une distance
de 1 pied (0,33m) en 1
seconde (ce sont les
mêmes que les nôtres !). Et le vaillant
cheval gardait cette
allure sur toute la hauteur du puits. Ce qui
établit un standard
pour 1 Cheval Vapeur
(HP) : déplacer
550pied/livre par seconde. Si vous voulez
une vraie formule, cela
devient : 1 CV
(HP)=550p/l/s, ou
33.000p/l par minute.
Si nous étudions cette formule et ces dérivées : nous y voyons 3 éléments, la force (ou
poids), la distance et le temps. Nous voyons

aussi que la distance est en ligne droite.
Transposons ces trois éléments au mouvement circulaire du moteur, nous trouverons
la méthode pour calculer le nombre de CV
(HP) d’un moteur. Si un moteur produit 100
livres de force (44 kgs) au bout d’un levier
de 1 pied (0,33m), il
produit 100p/l de puissance. Si nous maintenons cette force à 6000
tours/minute, nous
avons 36769920p/l par
minute (62832p par
100l, x par 6000t/m).
Ors nous savons que 1
HP produit 33.000p/l
par mn, donc
36769920/33000=
114HP. CQFD.
Voilà ! Si vous avez mal
à la tête, allez prendre l’air, allez faire galoper vos HP et voyez si ces chevaux tirent des
poids comme des pieds. De toute manière
surveillez votre compteur…

www.fsra.info
Toutes les informations,
l’actualité, les photos et bien
plus encore...
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Rencarts 2010
French Nat’s 2010
Brioude, Haute-Loire, les 12 et 13 juin 2010
Cette année le rassemblement Français aura lieu au sud de Clermont-Ferrand.

Euronat’s 2010
Old Warden, Bedfordshire, Angleterre, du 22 au 25 juillet 2010
Les organisateurs ont décidé, avec l’accord de la NSRA, de cumuler l’événement européen
avec le Supernats anglais. Sur un même site à 80 km au nord de Londres, vous pourrez profiter pendant 4 jours consécutifs d’animations et de voitures d’exceptions !

Vous trouverez toutes les informations sur ces deux rencards et les
formulaires d’inscriptions sur www.fsra.info.

Projet des membres
Alain Broggio
J'ai profité de mes vacances pour finir un projet commencé il y a 4a ns : faire un site sur la
construction complete de mon Ford 34 : ford 34 homemade - http://alain.broggio.perso.sfr.fr/
Je suis loin d'être un webmaster de l'espace, mais bon !! c'est pour le plaisir
Il y a plus de 1500 photos de construction, des fichiers, de conversion US-metrique,sur la définition des adapteurs hydrauliques, sur les filetage US ect... avec un article nouveau sur
l'évolution de la construction tous les mois
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Dom Ternet
Voici la première photo officielle de mon BB (en chantier)... quelques caractéristiques à porter sur sa carte d'identité :
V8 305
TH 350
chassis d'origine avec traverse Taunus (Frédéric Martin)
freins à disques ventilés Granada 2.8
pont Monza
caisse tôle 4 portes 6 glaces
traitement prévu Resto Rod

Pierre Cartier
Voici les photos du projet Ford 36
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Bruno Goyard
Voici donc mon jouet, c'est un Ford Sedan Delivery, 1937 sur châssis d'origine en partie caissonné. Il est équipé d'un train avant mustang II, d'un 350 TBI et d'une 4l60E. pont Ford, kit 4
barres trapézoïdal. Les lignes de freins sont en place (D/T).
Reste à faire: changer la cloison par-feu (Bitcnin, dans un carton !) et les
planchers cabine (idem), le faisceau, les échappements, lignes d'essence,
re-positionner le radiateur (Grifin), installer les périphériques moteur, l'intérieur, retravailler le train arrière, etc, etc...
ll restera noir dans un premier temps, puis une fois que tout aura pris sa
place, cure de mise en forme car il est destiné à faire la promo de mon boulot !! C'est ce qui s'appelle joindre l'utile à l'agréable ! A bientôt, sur les
routes... Il est évident que je laisse ce magnifique 3ème feu stop, tout
comme les feux ar. ....

Manu Kandel
Ford 32 B400 : Voici la suite de l'article paru dans le
Mufflers n° 40.
Comme la coque demandait beaucoup de travail
pour la restaurer à l'origine, Eddy m’en propose
d'un faire un B400. Après un moment d'hésitation,
le feu vert lui est donné et je sais que le résultat
sera à la hauteur.

A vos plumes, envoyez photos et
descriptifs de vos projets...
[15]

Carte des délégués
Christophe JARDIN
18 bis route de Sainte-Lumine
44190 CLISSON
06 65 44 03 57
jardinchristophe@caramail.com
14-22-27-28-29-35-37-41-44-49-5053-56-61-72

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

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

Philippe FABRE
4 place des Meuniers
31270 Frouzins
05 61 92 03 55
31 - 32 - 33 - 40 - 47 64 - 65 - 82

Stanislas MARTINOT
29 bis, rue de Senlis
95400 Arnouville-lesGonesse
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
beaujeuwinerod@yahoo.fr
04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 2A - 2B

Franck GAUTIER
Mas Valette
Quartier des Moulières
13910 Maillane
06 03 89 23 45
gautier.piscines@wanadoo.fr
07 - 09 - 11 - 12 - 26 - 30 - 34 - 48
- 66 - 81 - 84

Le Bureau
présidente : Caroline Kandel, caroline.kandel@free.fr - vice-président : Georges Herry, geoherry@numericable.fr
trésorier : Thierry Durand, riton.olds.48@free.fr - secrétaire : Philippe Sarrade philippe.sarrade@free.fr
[16] secrétaire adjoint : Jean-François Gros, jf@jfauto.com - Représentant ESRA : A pourvoir

