Section FRANCE

CLASSIC CARS –CHANTILLY – COURSES
Samedi 15 septembre 2018

Organisation : Bruno Béguin/Jean-Pierre Boiroux

Depuis plusieurs années, nous avions pris l’habitude de nous retrouver début septembre au grand rassemblement
« CHANTILLY ARTS & ELEGANCE ». Ainsi que cela a été annoncé il y a plusieurs mois par les organisateurs, cette
manifestation ne se tiendra désormais que tous les deux ans, en alternance avec « LE MANS CLASSIC ».
Ne pas se rendre à Chantilly cette année était tout simplement impensable et c’est comme çà qu’à l’initiative de notre
ami Bruno Béguin, passionné d’automobile et de courses hippiques (Bruno habite Chantilly…), était organisé cette
journée sur ce magnifique hippodrome de Chantilly avec en toile de fond « les grandes écuries » et « Le Château » : une
vue très différente de celle qui nous est familière lors du traditionnel concours d’élégance.
Donc, ce samedi en début d’après-midi ensoleillé se sont retrouvées une quarantaine de voitures dont la moitié de
Rolls-Royce et Bentley, toutes ces autos merveilleusement alignées sur une pelouse dominant le champ de course, à
proximité du pesage et de la grande tribune. Le club « Les Vieilles Calandres de Gouvieux » complétait le plateau.
Bruno et son épouse, en hôtes attentifs à notre confort, avaient parfaitement préparé les choses : pot d’accueil, salon de
repos, tente aménagée avec table et chaises pour le pique-nique du soir… du grand luxe !
Chacun a pu en fonction de ses priorités passer du temps au pesage, suivre les différentes courses, assister aux séances
de dressages… ou parler automobiles !
Tout était fait pour que l’ambiance soit joyeuse, détendue, amicale et en fin de journée, avant de nous installer
pour le pique-nique, il nous fallait remercier les dames qui avaient honoré de leur présence cette sympathique
manifestation en désignant la plus élégante, tâche particulièrement difficile puisqu’elles l’étaient toutes !
Il a bien fallu se décider et au final ce sont Marie Hanoune et Hélène Oriol qui ont été élues pour représenter toutes les
« Elégantes » de cette journée. Bravo et compliments !
Vers 19 heures au « bang » du premier bouchon de champagne (!!!) sont sortis les nappes, les paniers pique-nique, le
cristal et l’argenterie et c’est la fraîcheur du soir qui a sonné à regret l’heure de se quitter…
Merci Bruno d’avoir organisé ce délicieux rendez-vous et le reportage photos d’Hélène Oriol et Pierre Chrétien (merci
Hélène, merci Pierre) vous fera apprécier l’ambiance de cette journée sur l’hippodrome de Chantilly.
Prochain rendez-vous : séminaire « cuirs » le 24 novembre, informations suivent….
Enthusiast’ment vôtre,
J.P. BOIROUX, président RREC France
Les équipages : G. MARCHAC/Bentley S3 - V. ORIOL/RR Cloud III - Ph. SECORDEL-MARTIN/RR Phantom VI
PH. HANOUNE/RR Corniche - P. CHRETIEN/RR Corniche -PB. DARIEUTORT/RR Corniche P. LIER/RR Shadow - B. BEGUIN/Bentley S2 - E. ASCHER/RR Dawn - A. LAFARGUE- JP. BOIROUX/
RR Cloud II Drophead
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