ACSO Classic
La section historique de l'Automobile Club du Sud-Ouest

VITALITE...
- un salon, BORDEAUX AUTO RETRO (3° édition) au Pa rc des Expositions,
- un rallye phare du calendrier et des challenges Aderh et Champ, VIGNES et VIRAGES
( 9ème édition) au départ de Génissac,
- une concentration sur les Allées de Tourny en soutien à l'opération MON SANG pour les
AUTRES menée par les Rotary Clubs de Bordeaux,
se sont tenus à Bordeaux le même week-end !
Il faut croire que les organisateurs bordelais ont une solide confiance dans la vitalité des
amateurs locaux et régionaux et qu'ils comptent sur l'attrait de notre région pour assurer la
réussite de leur manifestation.
Pari tenu, pari gagné ! Un joli salon, plutôt intimiste, accueillant et bien fréquenté, 110 engagés et
participants comblés à Vignes et Virages, 60 automobiles de collection stationnées et exposées
deux jours durant en plein coeur de Bordeaux auront su attirer et réjouir le public, les amateurs,
les professionnels et les organisateurs.
Rendons hommage à Claude FILIOL de RAIMOND et à son ange gardien Yann DUFFILLOT
pour le salon, à Franck RIVE et Michel BEZIAT pour Vignes et Virages, à Patrick LEBARAZER
pour MSPLA ainsi qu'aux participants et acteurs de ces diverses manifestations d'avoir accompli
une démonstration de la vitalité de l'automobile historique à Bordeaux.
L'ACSO Classic avait, cette année et dès le mois de novembre, choisi le soutien officiel à la
cause humanitaire et au bénévolat de MSPLA. Mission accomplie. Pour autant, ses membres se
sont aussi répartis pendant ses trois journées dans les trois manifestations en tant qu'exposants,
visiteurs, concurrents ou animateurs. C'est aussi la preuve d’une vitalité renaissante qui se
confirme chaque mois.
Toutes sortes de sollicitations et d'appels aux automobiles anciennes ne cessent d'enrichir, voire
d’encombrer, un calendrier qui prospère comme pâquerettes au printemps.
Une nouvelle offre vient de nous parvenir qui ne manquera pas d'émoustiller une catégorie
inattendue d'amateurs de cabriolets anciens. Sous l'égide de la Fédération Française de
Naturisme se présente à nous, du 17 au 20 mai, le Rallye Découverte Nature et Culture
(rallye@imagimat.fr) au domaine naturiste de la Jenny du Porge.
Une invitation à rouler plus que les cheveux au vent...et à exposer votre vitalité!
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