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

HISTOIRE, ACTION et PERSPECTIVES…

…seront les thèmes que vous réserve l’année 2014 dans le monde privilégié de l’ACSO Classic, espace
protégé des affligeants remous populistes ambiants par des décennies d’appartenance à une institution
séculaire.
Les pages sont désormais écrites, retraçant les années glorieuses de l’ACSO et des Grands Prix de Bordeaux.
Ecrites et récompensées par le succès mérité de l’ouvrage de Frédérick LLORENS et Yves BAILLOT
D’ESTIVAUX, un désormais « best-seller » unanimement salué par la presse et primé par l’Académie des
Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux.
Le présent, dès la semaine prochaine, nous replongera une nouvelle fois dans la légende sous la forme d’un
hommage à un pilote français mythique, Jean BEHRA, dont Jean Luc FOURNIER a retracé la biographie
dans un lourd et remarquable ouvrage littéraire qu’il viendra nous illustrer lors de notre prochain dîner.
Le futur, immédiat, nous appelle à l’action. Traversée de Bordeaux, pour le plus grand nombre, Rallye
Bordeaux Aquitaine Classic pour les sportifs routiers licenciés à la FFSA, Vignes et Virages pour les
fervents fidèles des Challenges ADERH et CHAMP, GP de PAU historique pour nos vedettes et leurs
supporters et pourquoi pas une Balade Printanière pour tous ou pour les autres ?
Un peu plus tard, Le MANS CLASSIC nous fera rêver ou vibrer, après que les AUTOFOLIES nous aient
charmés une nouvelle fois.
Les retrouvailles avec le Rallye des CATHEDRALES, qui a participé au renouveau des grands rallyes
routiers et à la renaissance de notre propre groupe dans les années 90, nous donneront l’occasion de revivre
une –petite- aventure chargée de symbole au départ de Bordeaux.
Puis, reviendront les grands classiques de la rentrée avec le Circuit des Remparts d’ANGOULEME en point
d’orgue.
Enfin, et en fil rouge de cette nouvelle année, notre positionnement dans la professionnalisation patente de
l’automobile historique fera l’objet de notre attention et de la mise en perspective de notre existence.
Dois- je encore, avec un tel programme, formuler des voeux pour 2014 ?
Au moins celui de vivre encore, ensemble, les belles émotions que nous avons eu le bonheur de déjà
partager.
BONNE ANNEE 2014 !
Pierre WEHNER
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