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Communiqué de presse, Linas, le 30 septembre 2019 

 

US Motor Show 2019 

les coups de Coeur du Jury, 

et les runs… électriques ! 

 

 

 
 

Près de 500 autos et motos américaines se sont mobilisées pour la seconde édition 

d’US Motor Show, samedi 28 septembre à l’Autodrome de Linas-Montlhéry, à 

l’initiative de Paris Auto Events (UTAC CERAM). Les collectionneurs ont présenté des 

autos toutes plus belles les unes que les autres. Le jury a finalement récompensé une 

superbe Ford Mustang Bullitt 1968, témoignant d’une belle histoire père-fils. Côté runs, 

c’était électrique et éclectique avec pour la première fois la présence de Tesla. Paris 

Auto Events donne rendez-vous à tous les passionnés de véhicules US, pour une 

nouvelle édition en 2020. 

 



    

2 

 

Les coups de cœur du Jury US Motor Show : la Ford Mustang 1968 de Robin 

 

C’est une magnifique histoire père-fils qui 

récompense cette année les Coups de Cœur du Jury 

US Motor Show. Robin Lejcowski remporte en effet le 

titre, grâce à son travail acharné et passionné, pour la 

présentation d’une magnifique Ford Mustang Bullitt 

de 1968. Le jury a notamment apprécié la qualité du 

travail réalisé par Robin, dont la passion pour la 

Mustang ne doit rien au hasard, puisque son père 

Philippe est également propriétaire d’une magnifique 

Mustang 1967. 

 

 

Classement final auto : 

- 1er : Ford Mustang Bullitt 1968 de Robin (Mustang Club de France) 

- 2ème : Chevy 1951 pick-up de Jean-Marc 

- 3ème : Cadillac Coupé Deville de Magalie et Richard 

 

 

Prix moto : Harley-Davidson Sport Glide 2019 personnalisée, modèle unique de Cretté. 

 

 

Le jury 2019 :  

- M. Vrigny (Mustang Club de Fance) 

- Louis et Nicolas (Cycle and Bike) 

- Maxime (Roadstar92, distributeur Harley-Davidson) 

 

 

Paris Auto Events félicite l’ensemble des participants, tant la qualité des véhicules 

présentés était impressionnante. 

 

 

Les Runs : première incursion pour l’électrique avec Tesla 

 

Cette année, les runs étaient… électriques ! Pour la première fois, des Tesla étaient 

inscrites à ces démonstrations 1-contre-1 sur la ligne droite des stands, face à des 

tribunes et terrasses pleines à craquer. Et le verdict est tombé : C’est une Tesla Model 

S P90D qui s’est distinguée, face à une concurrence féroce de Mustang classiques et 

contemporaines notamment.  
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L’événement : la 2ème édition est un succès 

 

Avec plus de 5500 personnes présentes samedi 28 septembre, US Motor Show conforte 

sa pertinence dans le spectre des festivals « grand public » dédiés à la culture 

américaine, et bien au-delà du champ mécanique. Le spectacle (danse country, 

cheerleading, concert Rock’n’Roll), le sport (démonstration de football américain), 

fédèrent au sens large.  

 

Olivier Silvain, Directeur Paris Auto Events – E&F (UTAC CERAM) : « Cet événement est 

l’un des moments phares de la saison à l’Autodrome. Et cette année, il a franchi une 

étape supplémentaire, aussi bien dans sa fréquentation que dans les animations et 

expositions. Nous stabilisons le concept et continuons à le développer dans les 

prochaines éditions. Vivement 2020 ! ». 

 

Paris Auto Events donne rendez-vous à tous les passionnés de culture US en 2020 pour 

une nouvelle édition d’US Motor Show. 

 

 

Remerciements 

 

Paris Auto Events remercie l’ensemble des acteurs du succès d’US Motor Show : 

collectionneurs, bénévoles, commissaires AMCO, staff, partenaires, clubs et 

associations, exposants, visiteurs.   
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