FLASH INFO N°97 du 21 Janvier 2017
Lancement de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Dans le flash info N°87, vous étiez conviés à participer pour définir le contenu d’une « véritable fête
des véhicules ». Vous avez répondu présents et deux tables rondes d’une quarantaine de
Représentants de clubs, de musées et de professionnels ont été organisées. Merci de votre forte
mobilisation et de votre participation très active qui a permis de définir les axes.
Aujourd’hui, nous avons grand plaisir à vous présenter la Journée Nationale des Véhicules
d’Epoque, qui a été officiellement lancée lors de la conférence de presse nationale du 12 janvier, à
laquelle participèrent 41 journalistes représentant les différents médias. De nombreux articles ont
déjà été publiés mais ce n’est qu’un début, nous recevons beaucoup de demandes d’interview.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, découvrez le
logo créé spécialement pour l’évènement.

Il est libre de droits, vous pouvez l’utiliser sur
tout document, plaques de rallyes, revues,
imprimés etc…
Il existe également en autocollant qui sera
disponible auprès de la FFVE et en particulier sur
nos stands.

Alors qu’est-ce que cette Journée Nationale des Véhicules d’Epoque ?
C’est une fête annuelle et nationale des Véhicules d’Epoque
 Toujours le dernier dimanche d’Avril, (seul weekend jamais inclus dans les vacances de
Pâques),
 La 1ère édition se déroulera le DIMANCHE 30 AVRIL 2017, l’année du cinquantenaire de
la FFVE
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 L’objectif : faire sortir un maximum de véhicules des garages.
 Manifestations spontanées ou organisées par des clubs, des musées, des professionnels
Elle peut prendre différentes formes, laissées à votre initiative, telles que :









Traversées de villes
Sortie pique-nique
Bourse d’échange
Concours d’élégance ou concours d’état
Visite de musées automobiles
Présentation devant sa maison d’un véhicule en cours de restauration
Présentation des métiers de la restauration par des professionnels
Etc …

La finalité
 Montrer à tous et particulièrement aux élus locaux, le formidable attrait que représentent
nos véhicules anciens auprès du public
 Faire respecter notre droit de rouler avec des véhicules d’hier sur les routes de
demain, selon la devise de la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).
 Faire partager et transmettre notre passion
D’un point de vue « pratico pratique »
 Vous disposez du logo téléchargeable sur le site de la FFVE pour votre communication, vos
affiches, vos plaques. (Page Journée Nationale Véhicules d’Epoque)
 Vous pouvez vous référer aux fiches techniques qui sont élaborées par la Fédération.
Rubrique « manifestations » sur le site de la FFVE
 Au plan national, outre la conférence de presse du 12 janvier, le logo sera présent sur le
stand de la FFVE aux prochains salons : Rétromobile, salon de Reims, d’Avignon etc… Vous
pourrez échanger sur place avec les représentants de la FFVE.
Une question complémentaire, votre Délégué Régional FFVE ou Christine Gauchy, en charge du
dossier christinegauchy.vea@gmail.com vous répondront.
Chers Amis, Chers Passionnés, rendez-vous le 30 avril 2017 pour la 1ère édition de cette fête
destinée à connaitre un brillant avenir.
Très sincèrement vôtres,
Alain Guillaume, Président de la FFVE
Christine Gauchy, Membre FFVE en charge de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque

Le Flash Info FFVE : à diffuser sans modération…
Egalement sur www.ffve.org rubrique Publications Actualités.

