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Calendrier 2015 
Voici quelques dates à mettre dans vos agendas: 
 4 au 8 février Retro Mobile - Paris (75)                          
 7 et 8 mars Salon Champenois du véhicule de collection - Reims (51)                             
 20 au 22 mars Motor Festival - Avignon (84)                          
 30 avril, 1 et 2 mai RiversideCar Show (Espagne)                 
 5 et 6 juin Kustom Kulture Forever (Allemagne)                               
 12 au 15 juin French Nat’s - Aubigny-sur-Nère (18)                          
 16 au 19 juillet Euro Nat’s - Allemagne                        
 26 et 27 juin Cry Baby Rédange (57)                            
 4 et 5 juillet Pendine Sands (Angleterre)                             
 24 au 26 juillet Hot-Rod Hayride (Angleterre)                        
  Custom-Week 2014 - Tarbes (65)                                                  
 7 au 9 août NSRA Hot Rod Supernationals (Angleterre)                             
 22 et 23 août American Stars on Wheels – Anvers (Belgique)                          
 28 au 30 août Bethune Retro – Béthune (62)                           
 10 et 11 octobre Automedon - Le Bourget (93)                      
 21 et 22 novembre Rockin Jalopy’s Motoroma - Rosmalen (Pays-Bas)                  

Plus de dates sur www.fsra.info 
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Edito !
Amis « Roddeurs », bonjour, 

Je vous présente à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui s’annonce pleine de 
bonnes choses. 

Vous m’avez élu en 2014 président de la FSRA, je vais m’efforcer de rassembler tous les passion-
nés d’engins de nos années préférées autour de notre mouvement.  

Cette année le Nat’s se déplace à Aubigny sur Nére du 12 au 14 juin, endroit que nous connais-
sons bien pour y avoir déjà organisé notre manifestation, venez nombreux c’est l’endroit ou il 
faut être, ça n’a lieu qu’une fois par an. 

l’Euronat’s lui sera en Norvège du 16 au 19 juillet à Loten, vous pouvez contacter Caroline pour 
plus d’info si vous souhaitez faire le déplacement  

En 2016 il y aura l’Euronat’s en France, certainement près du Mans à Avoise, charmant  petit 
village sur les bords de la Sarthe, nous aurons besoin de tous, vous pouvez, a votre manière aider 
a ce que cette manifestation soit magnifique. 

Nous avons été présent sur différents salons avec l’aide des membres régionaux (que nous re-
mercions chaleureusement) et avons remporté l’adhésion d’une partie du public curieux et im-
pressionné par la qualité des réalisations.  

A très bientôt dans les différentes concentres et au Nat's. 

Pensez a nous faire un compte rendu des meetings et rencards que vous avez aimez  :) afin 
d'enrichir notre site web et facebook : 

• www.fsra.info 
• www.facebook.com/FranceStreetRodAssociation !

Georges Herry 

!



Compte rendu 
French Nat’s 2014 
Pour la 2eme fois que le Nat’s a eut lieu à Cluny. 

Plus de 200 personnes on fait le déplacement et 
150 personnes au repas du samedi soir qui fut 
suivi d’un concert de Mr Johns and the Wild Dogs 
qui restera dans les mémoires. 

Le cruising au tracé serpentant à travers les col-
lines nous a permis de visiter la cité Médiéval de 
Brancion. 

Merci à Bruno, l’organisateur régional de l’étape, 
à Sylvie ainsi qu’aux membres du club CIA qui ont 
bien œuvré comme a leur habitude, à Jean Aguile-
ra pour le cruising et a toutes les personnes pré-
sentes qui nous ont apporté de l’aide. 

Merci aussi a ceux qui ont fait le déplacement 
pour participer à cet événement. 

Nous avons 17 nouveaux adhérents cette année et 
aussi des anciens qui reviennent. 

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

• Nouveau Président : Georges HERRY,  
• nouveau Vice-président : Jean Luc LOUASIL,  
• Trésorier Thierry DURAND,  
• Secrétaire Stanislas MARTINOT,  
• Nouvelle déléguée international : Caroline 

KANDEL. 
Les délégués régionaux :   Jacques FOUILLOUX , 
Dominique VIEVILLE , Sylvie BARBEREAU , Chris-
tian BARITEAU, Philippe FABRE, Rémy GONTIER, Pierre CARTIER, Bruno GOYARD, web-
master du site FSRA & Facebook : Vincent BARITEAU. 



!
Custom-Week 2014 à Ade  
près de Tarbes Midi-Pyrénées 
Super week-end, Super caisses, Super 
ambiance. Merci au Free style cus-
tom club pour leur accueil et le bou-
lot réalisé pour que le rencard soit au 
top ! 

En 2015 ce sera les 25 et 26 Juillet à 
GER/LUGAGNAN dans les hautes 
Pyrénées à 5km au Sud de Lourdes 
dans une jolie vallée.  

Sandrine Barrère  



!
Rod Trip en Cévennes 
1 et 2 Novembre 2014 
L'envie d'organiser une sortie rods pouvant devenir une concentre en Cévennes sonnait 
comme une évidence pour David depuis déjà quelques années, normal lorsqu'on sait 
qu'il est natif de cette belle 

région !  

Le top départ de ce weekend 
fut chez lui prés d'Alès après 
quelques grillades sous le 
soleil provençal. Le convoi 
prit la direction de Saint-Jean 
du Gard, lieu bien connu des 
passionnés de compétition 
auto où s'y déroule la fa-
meuse course de côte euro-
péenne !  

C’est avec  plaisir que nous avons em-
pruntés ce parcours utilisant le début de 
la corniche des Cévennes. Après avoir pris 
de l’altitude, nous découvrons sur l'autre 
versant des panoramas sublimés par les 
couleurs automnales touchant chaque 
arbre dont les fameux châtaigniers. Une 
halte s’impose, les appareils photos cré-
pitent… Nous descendons alors vers 
Meyrueis, terre d'accueil pour nos rods et 

lieu de réconfort pour les participants. La 
fraicheur aidant, nous nous sommes tous regroupés au restaurant rejoint par un autre 
convoi de rods venant de Toulouse. David et ses amis nous on offert l'apéro de bienvenue 
suivi d'un repas qui a permit a chacun de raconter des histoires de rods, of course !! 

La nuit fut courte, très courte pour certains. J’ai des noms mais je resterais muet comme une 
truite cévenole !! Après un pti’t dej réconfortant un groupe est allé, visiter la chapelle sur les 
hauteurs de Meyrueis et en ont profité pour revenir avec une belle cueillette de champi-
gnons (n'est ce pas Coco?) Mais ce n'est pas le seul trésor des Cévennes. Le convoi de rods 
prenant la direction de l’Aven d’ Armand, superbe grotte dont l'immense salle nous a tous 



ébloui… ainsi que le soleil toujours présent en ce dimanche. Nous retournons dans le village 
pour une pause gourmande, ravitailler nos estomacs. Rassasiés par la bistronomie locale 
(merci pour le sublime gâteau au marron) nous repartons vers le camping à 2 kilomètres de 
là que nous visitons.  

Ce sera le lieu de la prochaine concentration, 
idéal tant l'infrastructure offre des possibilité 
d'hébergement en mobil home, campement, 
parkings sur herbes et goudronné, sans ou-
blier  la belle "terrasse commune" ombragée 
pour servir repas et boissons 
C'est sur cette note très positive   que nous 
prenons congés avec la promesse de ce re-
voir prochainement... 
Si David et ses acolytes mettent l'accent sur 
la beauté des routes et des sites : c'est réussi, 
ont peut également y ajouter l'accueil !! 

On devine que la recette n'attends que VOUS pour être complète ! Alors a vos agendas... 
nous vous communiquerons prochainement la date exacte.  

Remy 



Avignon Motor Festival 
D'année en année le salon d’AVIGNON MOTOR FESTIVAL ne cesse de s'améliorer. En plus 
de devenir un événement majeur pour le sud, il est le 2ème en surface et le 3ème en terme de 
fréquentation au plan national !  

Si le thème des 100 ans de Maserati était abordé dans 
le hall principal, ce dernier accueillait une multitude 
d'artistes parmi lesquels Jean (présent a Cluny 2013) 
exposait ses dessins avec quelques rods. Notre stand 
recevait le public avec un véhicule fini "Zombster" le 
32 de Romain et un projet en cours de Remy chevy 42 
pick up. Le succès est grandissant auprès d'un public 
de plus en plus informé (internet, chaine TV ) et le mot 
Hot-Rod est associé à la vue de nos véhicules. 
Cette année nos couleurs seront portées à la belle sai-
son puisqu'une vitrine permettait de mettre en valeurs 
nos T'shirt (bonne vente) et autres supports créer spé-
cialement par Stan  (mugs, livres Cluny '13). N’hésitez 
pas à le lui réclamer afin qu'il relance en mini-serie vos 
demandes ! Même l'organisateur n'a pas manqué de 
nous féliciter  pour la qualité -renouvelé- de nos rods ! 
La FSRA gagne en crédibilité , cela se ressent et tient 
aussi a l'implication de nos membres ! 

Je tiens particulièrement à remercier Ro-
main (rod), Laurent et Raphael (preparation 
stand) , Stan (objets, poster rod) et  Jérôme 
(piquet siglé V8 et "co-délégué" ) pour leurs 
aides et soutient au cours de ces 3 journées 
exceptionnelles .  

La prochaine édition aura lieu les 21, 22, 23 
mars 2015. J’y tiendrai le stand de la FSRA, 
ouvert a tous les membres bien sur et aussi 
aux sympathisants : bâtiment “L". 
Coup de main bienvenu à partir du jeudi 
soir 20 mars pour les permanences sur le 
stand et particulièrement le dimanche soir 
lors du démontage.  Remy Gontier !



Automédon 
Une grande cuvée, un succès total : 17 000 visiteurs ! 

Tous les marchands étaient regroupés dans le Hall 
et le parking extérieur fut vite pris d'assaut par les 
véhicules anciens et d'exception dés le samedi, il en 
fut de même   le dimanche. Un week-end   excep-
tionnel, du   jamais vu, sans doute grâce au beau 
temps et à la pub dans Nitro mag le mois précèdent. 

En  co-organisation avec notre association, le pla-
teau de 5 Rods comportait dont 3 rods appartenant 
à des membres FSRA.  
La 1ère expo du Ford 37 « Oze » de Georges Herry 
notre président, le Ford 36 coupé de Thierry Le-
maitre, le Ford 32 de Philippe Petré, ainsi que la 
Cad 1941 du belge Hugo Vervliet     et le Rod 1936 
 « Tig Tank Truck » de Gregorious vu dans Nitro 
d’octobre novembre 2014. 

Les 50 ans de la Mustang, un plateau moto an-
ciennes bien fourni, de nombreux stands de ven-
deurs d'objets dédiés à l’auto et la moto, le parking 
bondé d autos anciennes... pas un instant de repos 
et que du plaisir à visiter cette expo de fin d'année. 

Pensez à proposer votre Rod pour l’édition d’octobre 2015, nous transmettrons a l'organisa-
teur qui choisira. Venez voir le stand FSRA comme cette année, ou vous avez été nombreux 
pour discuter avec nous, merci a toutes et tous. 

stanredfox@aol.com Stan votre secrétaire :)  



News des membres 
La Baleine de Riton 
Riton, notre cher trésorier remet en route la Baleine 
qui après de bon et loyaux services était un peu fati-
guée, il en profite pour lui faire quelques greffes. 

Après avoir passer 3 semaines en juillet dernier chez 
Denis pour séparer la caisse du châssis et mettre ce 
dernier à nu, enlever le moteur boite et le pont, je suis 
revenu à Annecy pendant 15 jours pour le remontage 
du châssis, ayant au préalable dérouillé, dégraissé et 
poncé...!!! 

Denis a fait un super boulot en adaptant à l'avant le 
nouveau demi-châssis FATMAN ainsi que la modifica-
tion des fixations du pont par la création d'un kit 4 
barres et d'une barre Panhard.  

Depuis, comme vous le verrez sur les photos, le châs-
sis est quasiment roulant. Reste à remonter les fusées 
avec les freins à disques 4 pistons WILWOOD, la 
pompe de direction assistée et l'alternateur. 

D'autre part Denis s'occupe également de la caisse et 
a déjà refait 3 pieds de caisse sur 4. Là aussi, il fait un 
super boulot car c'était bien croustille...!!! Un copain 
de Denis vient préparer et pointer les 2 lignes d'éch-
appement en inox pour ensuite finir de les souder 
chez lui.   Riton 



Gilles Albert - Ford 36 «les congés payés» 
Après 13 ans de cruising en 32 roadster, l'envie d'un 
coupé fat-fendered hantait de plus en plus mon es-
prit. En janvier dernier une annonce parue sur le 
"HAMB" a fait tilt. Un rodder ricain se débarrassait 
d'un de ses projets, un "36 Ford 5 window coupe", 
sans moteur-boite ni intérieur, mais à la coque saine 
et les papiers en règle. La voiture était à Los-Angeles, 
mon vieux pote Jef Gros s'y trouvait justement, (il 
n'y a pas de hasard dans la vie!) il est allé voir la 
base... j'ai fait le grand saut et il s'est occupé de tout. 
C'est exactement le modèle dont je rêvais depuis une 
quinzaine d'années. La calandre déjà aérodynamique 
mais encore les phares sur les ailes, l'année charnière idéale à mes yeux.  

Depuis ce "bout de fer" a rejoint sans encombre mon garage, en banlieue de Toulouse. Il 
s'agit probablement d'un projet commencé il y a de nombreuses années et jamais terminé. 
L'auto est équipée à l'avant d'un essieu droppé, d'un wishbonne non splitté et de tambours 
hydrauliques de Ford 40. A l'arrière un pont 8 pouces de mustang fin 60 aux freins neufs 
n'ayant jamais servi est posé sur un kit de lames neuf. La cloison pare-feu, le plancher et le X 
central du châssis ont été "élargis" au chalumeau, sans doute pour faire passer un ensemble 

moteur-boite plus imposant. Avec la corrosion per-
forante de la malle arrière et d'un bout de montant 
de porte ce seront, je l'espère, les seules greffes de 
tôlerie à effectuer. Les flancs de capot, non d'origi-
ne, ont 2 rangées de louvers et la trappe d'aération 
est bouchée. 

Les projets sur cette base : restaurer la carrosserie 
sans apporter aucune autre modification. Ce sera 
un resto-rod aux jantes tôle, dans l'esprit du 32 
sedan vert de Nathalie Lousil. 

Un chevy 305 et une boite TH700R4, refaits il y a 3 ans pour occuper quelques soirées d'hiver 
et stockés depuis, vont naturellement trouver leur place sous le capot. Je choisirai probable-
ment un train avant Mustang 2, le pont et les lames arrière seront conservés. Je ne vais pas 
attaquer ce projet avant quelques mois, et pour l'instant je me contente de rechercher les 
pièces manquantes. Entre autres, je recherche un cadre de pare-brise en une partie, des 
cadres intérieurs de portes avant, des ferrures de pare-chocs, la tôle à louvers d'intérieur 
d'aile côté passager, et  éventuellement une cloison pare-feu. Tous ces éléments sont iden-
tiques aux Matford, alors c'est peut-être l'occasion  de débarrasser une étagère!  

Gilles Albert  06 10 42 09 53. 



Le nouveau jouet de JF 
Jean François Gros, dans le sud … peaufine son avion de chasse dans ses ateliers, vous avez 
pu le voir au salon de Avignon.  

Eric Bureau vous donne 2 adresses : 
www.garageavue.fr : accessoires 
divers, notamment des petits rappels 
de clignotants à leds très discrets à 
prix raisonnables pour motos mais 
qui peuvent convenir pour un rod... 

www.gold-rider.fr : spécialiste Gold-
wing, ils ont une toute petite prise 
remorque US 5 broches à 21¤ (réf. DS-
708136), sympa et facile à encastrer. 
Elle est chromée et 2 fois plus petite 
qu'une prise Européenne. 

Des « Roadrunners » à Pendine  

Christophe et François Xavier ont fait le déplacement 
pour aligner une des créations de « Shoum » sur la 
ligne de départ de cette course mythique.  

!



Jimmy et son 32 
Jimmy parti à Lula en Géorgie USA bosser sur son nou-
veau bébé un Ford 32 évidemment en profite pour crui-
ser, visiter les musées aux alentours en faisant le ro-
dage… (Interviews télé que l on pourra voir sur inter-
net) et quelques rassemblements comme nous avons 
tous envie de faire, mais il faut se résoudre à rejoindre 
le sud de la France. 

Philippe Farrugia 
J'espère que nous pourrons nous joindre à vous l'an prochain, j'ai le dos en vrac et parfois 
même je me bloque complètement (hémiplégie) et je ne fais pas toujours comme je vou-
drais. 

Je roule depuis 1995 avec mon rod jaune à toile d'araignée et je m'en sert très souvent, il 
fallait oser à l'époque ! Je pense, à ma connaissance, que c'était le seul aussi hard à rouler 
régulièrement sur les routes de France sans problèmes avec la maréchaussée. Ça en fait 
même sourire certains ! 

Nous proposons une halte chez nous dans le 
sud Aveyron si un « Hot Rodder » passe par là 
et cherche un point de chute. Nature et calme 
garantis ! Ce n'est pas 4 étoiles mais ça peut 
dépanner. (Nous sommes encore en chantier 
mais il y a un toit pour les amis) 

Marie et Philippe Farrugia 

!



Bonne route Michel 
Le 6 septembre 2014 Michel Thiefine a pris un aller sans retour sur la Route des Abeilles avec 
pleins de souvenirs dans le coffre. 

C’était un des pionniers du “Custom” et du “Hot Rod” en France qui totalise certainement le 
plus de km que nous tous au volant de son coupé 34, bonne route au paradis des Rodders. 

Beep beep… 

Sylvain Rouquier 
Ayant côtoyé les Roadrunners dans les années 1980.  

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Sylvain Rouquier, le 31 Janvier 2015, 
des suites d'une longue maladie.  



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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