Communiqué de presse, dimanche 03 juin 2018

Les légendes du sport auto français
ont fait le spectacle à Linas-Montlhéry
ce week-end pour AHF 2018
Cocorico ! Le sport auto français a fait une spectaculaire démonstration de passion
samedi 2 et dimanche 3 juin à l’Autodrome de Linas-Montlhéry pour Autodrome
Heritage Festival 2018. Les monoplaces stars des Formules France des années 70, les
Gordini, et Christine Beckers au volant de la Matra 630 ont enflammé le circuit 3.405
d’AHF. En ouverture, on soulignera la prouesse de l’équipée « Osez Joséphine » : 26
heures durant, ils ont roulé sur l’anneau de vitesse et démontré que l’esprit d’équipe
et de l’huile de coude promettent de belles aventures.
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Formules France : le rendez-vous des copains et du sport auto, 5 décennies
après
C’était un défi exceptionnel qu’a réussi le Club Formules France : réunir les autos et
les pilotes de la génération « Formules France » pendant Autodrome Heritage
Festival. Pendant le week-end, les célèbres monoplaces qui ont révélé tant de talents,
ont pris part à des démonstrations sur piste. Parfaitement restaurées et préparées, les
pilotes et leurs autos n’ont pas manqué de créer le spectacle. Les passes d’armes,
« comme à la belle époque », le son enivrant des moteurs, l’ambiance était au
rendez-vous sur la piste aux étoiles !

Les pilotes présents n’ont pas compté leur temps pour le public : sourires radieux,
échanges passionnés, discussions enflammées... c’était un moment exceptionnel
autour d’une époque qui a marqué les mémoires. Le motorhome Motul n’a pas
désempli du week-end, accueillant notamment les stars de l’époque : Michel Leclère,
Christian Ethuin, Alain Serpaggi. D’autres grands noms ont répondu présent : Max
Jean, Christine Beckers, Anthony Beltoise, Philippe Bochet, Jean-René Popot, Claude
Michy, Jean-Marc Chaillet, Gérard David, Joël Gouhier, Marcel Morel, Monique
Moroni, Jean Vinatier, Stéphane Seckler, Jacky Haran, Pierre Laffeach, Max Mamers,
François Voisin, Patrick Piget, Pierre- François Rousselot, Guiseppe Pasquale, JeanLouis Fréon.
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Osez Joséphine : 26 heures et 10 minutes plus tard, le bonheur est total !
Partis jeudi 31 mai à 20H00, la fantastique équipée « Osez Joséphine » dont on a suivi
la préparation pendant des mois, a quasiment rempli son défi : les 4 pilotes (Igor
Biétry, Thierry Dubois, Jean-Claude Amilhat, Jean-Jacques Lesage) ont bravé la
fatigue, bien accompagnés par une impressionnante équipe : mécaniciens, logistique,
restauration, tout était pensé pour le succès. Un immense bravo à eux, car seule une
bielle cassée aura eu raison de leur motivation.

Sport-proto : Christine Beckers a impressionné au volant de la Matra MS630
La pilote belge était tout spécialement présente pour Autodrome Heritage Festival
2018. Au volant de la Matra MS630, elle a offert de spectaculaires démonstrations
tout au long du week-end, au volant de cette voiture qui s’est illustrée aux 24 Heures
du Mans en 1968, avec Servoz-Gavin et Pescarolo au volant.

3

Renault 8 et Renault 12 Gordini : la légende continue de plus belle
Une nouvelle fois, la commémoration de la Coupe Gordini a battu son plein. Cette
série monotype a contribué à révéler de grands talents du sport automobile. De 1966
à 1970, les Renault 8 Gordini ont déchaîné les passions, puis les Renault 12 de 1971 à
1974.

Linas-Montlhéry, plus que jamais le théâtre de la passion mécanique pour tous !
Pour que vive la passion de ces autos et motos chargées d’histoires… l’équipe
organisatrice Paris Auto Events remercie l’ensemble des contributeurs à cet
événement : bénévoles passionnés, participants, clubs, partenaires, commissaires de
piste, secouristes, et vous tous. Un grand MERCI.
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