Section FRANCE

CHANTILLY ARTS & ELEGANCE
Dimanche 10 Septembre 2017
Organisation : Andrée LAFARGUE / Jean-Pierre BOIROUX

Il y a quatre ans le R-REC participait à la 1ère édition de CHANTILLY ARTS &
ELEGANCE et dimanche dernier nous étions à nouveau présents à cette manifestation qui
s’installe dans le cercle très fermé des plus prestigieux concours d’élégance de la planète automobile.
La fréquentation cette année a été en augmentation de 20% et c’est le Fiat Fan Club qui a reçu le
Grand Prix des Clubs.	
  
	
  
Vous vous souvenez sans doute que l'année dernière que nous avons été récompensés par le
«GRAND PRIX D'ELEGANCE»...
Dimanche dernier, 45 Enthusiasts' accompagnés par 20 automobiles (13 Rolls-Royce et 7 Bentley)
avaient répondu présents à l'invitation du groupe PETER Auto organisateur de cet évènement.	
  
	
  
Le diaporama réalisé -comme d'habitude- par notre délicieuse amie Hélène ORIOL vous fera vivre
presqu'en direct cette journée placée sous le signe de la convivialité et de l'élégance. Encore un très
beau souvenir pour tous les participants !	
  
	
  
Comme d'habitude, notre Espace Club organisé dès le samedi soir avec la collaboration de Eric
Ascher et Christian Dias (merci pour votre aide...) était l'un des plus attractifs en raison de notre
élégance mais aussi la présence cette année d'un plateau automobile exceptionnel :	
  
	
  
RR 20/25 1934 (J-E Raoul) – Bentley Speed Six, B Azure 2010, RR Camargue 1978 (Y-M Morault) – Bentley MK VI
Cabrio 1949 (Américo) – Bentley MK VI 1950 (N Gohar) – RR Silver Wraith 1951 (R Fenner) - Bentley MK VI 1951
(J Mauffré) – Bentley Type R 1954 (E Ascher) – RR Silver Cloud Cabrio 1961 ( A Lafargue) – RR Silver Cloud III 1962
(D Cochu) – RR Silver Cloud III 1963 (V Oriol) – Bentley S 3 (G Marchac) – RR Phantom VI 1971 (Ph Sécordel-Martin)
RR Silver Shadow 1978 (P Lier) - RR New Phantom 2003 (J de Mol) – les quatre Cabriolets Corniche de PH Hanoune,
C Herr, P Chrétien, A Dias et un invité surprise, JP Cayre avec sa Bentley S2 1961 Cabrio 4 portes !	
  
	
  

De nombreux visiteurs sont venus «nous» admirer, des contacts ont été pris, une chaîne de télévision
chinoise prépare un reportage sur notre Club...	
  
	
  
Nous avons également eu le plaisir d'avoir la visite de Richard Fenner, membre du board du R-REC.	
  
	
  
Déjà vous pouvez retenir la date du 9 Septembre 2018 et il est prévu que comme cette année le beau
temps sera de la partie !	
  
	
  
Merci à notre sponsor Veuve Clicquot de nous avoir accompagné pour l'apéritif, merci à tous les
participants d'avoir merveilleusement animé cette journée et merci à nos autos de nous procurer autant
de plaisir…	
  
	
  
Prochain rendez-vous en Alsace le 5 Octobre....	
  
	
  
Enthusiastement vôtre,	
  
	
  
Jean-Pierre BOIROUX	
  
	
  

