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MANIFESTATIONS A VENIR
LA FFVE FETE SES SO ANS

Créée le 16 decembre 1967 a Lyon, la FFVE (Federation
Française des Vehicules d'Époque) fête cette annee un demi-siècle de
passion automobile. Un anniversaire que les amoureux de véhicules
anciens célébreront a travers la France tout au long de l'année. Les
dirigeants de la FFVE entendent également mettre à profit ce cinquantenaire pour faire avancer quèlques dossiers sensibles, qui inquiètent
les collectionneurs.
C'est en effet sur l'ensemble du territoire national, tout au
long de l'année, que la Federation soufflera ses 50 bougies, en allant
à la rencontre des collectionneurs et en les accompagnant sur leurs
propres manifestations.
Les 12 manifestations labellisees :
8 janvier : Traversee de Paris (75)
19 au 21 mai . 50 ans du Musee automobile de Vendee (85)
24 au 28 mai : Rallye motos Fiva (84)
3 au 5 juin : Tour de Bretagne (29)
10 au 11 juin : Locomotion en fête (77)
10 au 11 juin . Retro Meus'auto (55)
23 au 25 juin . Grand Prix de Vichy (03)
8 au 9 juillet : Des chevaux sous le capot (19)
9 au 13 juillet : 100 voitures sur la RN7 (26)
15 au 16 juillet : Mecaniques en Flandres (59)
22 au 23 juillet : Grand Prix retro du Puy Notre Dame (49)
7 au 8 octobre : Classic Festival Nogaro (32)
Le concours d'élégance :
27 au 28 mai : Retro Auto Forum (83)
Par ailleurs, le 30 avril, la FFVE lance la Journée Nationale
des Véhicules d'Epoque. Une ambition affichée : faire sortir le plus
grand nombre de vehicules des garages ann de creer une veritable fête
populaire.
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