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La vie du club 

CONCOURS D’ELEGANCE 

Parc de Saint-Cloud  

28-29 Juin 2008 
 

Le Club de l’Auto reçoit le 

« trophée des clubs » 

pour son rôle essentiel au 

succès de l’évènement. 

 

Les premiers concours d’élégance furent organisés à la fin des années 20 par les grands 
constructeurs de châssis d’alors – Hispano, Rolls, Delage, Packard, ... – et soutenus par les 
carrossiers Français – Saoutchik, Chapron, Figoni-Falashi - et Italiens – Pescara, Farina, .. - afin 
de présenter leurs compétences aux grands donneurs d’ordre de cette époque. La construction 
d’une automobile de luxe était un projet qui nécessitait l’implication du client sur plusieurs mois.  
Les résultats de ces créations souvent uniques étaient présentés en « costume d’apparat » à 
Biarritz, Vichy, Deauville ou à la Villa d’Este en Italie.  L’industrialisation d’après-guerre permit la 
popularisation de l’automobile, et les constructeurs préférèrent introduire leurs nouveaux modèles 
de manière statique dans le cadre de « Salons » permettant de recevoir un plus large public.  Les 
carrossiers disparurent et avec eux les « Concours d’élégance ». 

Ils sont aujourd’hui très en vogue partout de part le monde.  Le plus somptueux est surement 
Pebble Beach, Californie, USA.  Il est devenu un évènement annuel depuis seulement 1997.  Tous 

les ans à la mi-août s’y rencontre le gotha du 
monde du véhicule de collection planétaire, 
collectionneurs, acheteurs, artisants, … « Amelia 
Island » en Floride, « Meadows Brook » dans le 
Michigan sont devenus en quelques années des 
manifestations majeures.  En Europe, le groupe 
BMW investit massivement depuis 1999 dans 
l’organisation de la « Villa d’Este » en bordure du 
Lac de Come, Italie, et devenue la « référence 
Européenne » avec de nombreux compétiteurs 
venant des Etats Unis, d’Australie, … 

La France, bien que pionnière dans les années 
20 manquait cruellement d’un évènement 
d’envergure dans ce domaine depuis le 
changement de politique du groupe Vuitton qui a 
délaissé Bagatelle en 2000 ans pour s’investir à 
l’international.  Nous ne pouvons que nous réjouir 
de l’initiative du groupe de presse La Vie de l’Auto 
(LVA) d’organiser une manifestation en Région 
Parisienne en cette fin Juin. 

La démarche du Club de l’Auto de soutenir l’initiative qui par certains aspects concurrence son 
propre concours d’élégance organisé en Octobre sur l’Hippodrome de Deauville est à mon sens 
salutaire.  La réussite de cet évènement Parisien permet de raviver la flamme du mouvement 
« véhicules anciens » Français qui n’est pas aussi vive que dans d’autres pays limitrophes tels que 
l’Angleterre ou l’Italie.  Le Paris-Deauville ne peut que bénéficier de cette nouvelle publicité.  Par 
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ailleurs, LVA a également nécessité d’attirer des autos significatives de France et de l’Etranger et 
le Club de l’Auto est donc un allié incontournable.  « Gagnant-gagnant » semble être ici un objectif 
atteignable. 

Le Club de l’Auto s’est vu attribuer un espace de 1.000 m2 tout 
proche du centre de la manifestation, son logo introduit sur les 
affiches officielles de l’évènement, et ses participants bien 
récompensés. La prestation du Club de l’Auto fut exemplaire. 

Toute l’équipe du bureau se mobilisa pour recréer la plage de 
Deauville dans le parc de verdure dès le Vendredi avec ses 
« planches », son sable (300 kgs), sa cabine, ses parasols 
« Deauville », ses transats, ses barrières au nom de stars (les membres du bureau), ses 
mannequins et même le bruit des vagues.  De nombreux membres profitèrent des transats et à 
notre grande surprise, une dizaine d’enfants investirent les lieux avec seaux et pelles le Dimanche 

après-midi.  Plus vrai que nature. 

Deux tentes furent somptueusement décorées aux couleurs du 
Club. La boutique du Club permettra à de nombreux membres, 
mais également au public de se revêtir du T-shirt ou chemise au 
logo tricolore, de faire l’acquisition d’affiches historiques du 
Paris-Deauville ou de se renseigner sur notre prochaine édition.  
Un grand merci à l’ensemble des personnes qui assurèrent 
cette permanence. Mr François de la Cloche put également 

présenter ses dernières œuvres et l’affiche en 3 dimensions 
déroutante et unique au monde du prochain Paris-Deauville fut 
exposée par Mr Renaud Van Lith. 

Plus de 60 voitures de membres et amis du Club couvrirent 
sans peine les 1.000 m2 à notre disposition (voir liste partielle 
jointe).  Les nombreuses « classiques d’avant guerre » 
Américaines, Anglaises, Française participant au Concours 
d’élégance du Dimanche et 

« marque » du Club de 
l’Auto se trouvèrent 
rapidement encadrées par 
des autos plus récentes 
tels que AC Cobra 1964, 
Ferrari 250 1962, Buick 
Roadmaster 1949, sans 
oublier les charmantes 
« populaires » tels Simca 8 
de 1947 ou Citroën C6 de 
1929, toutes dans un état 
de présentation 
« Concours » et 
agrémentée de leur fiche 
technique permettant à un 
large public de mieux 
comprendre notre hobby.  
Un grand merci à tous et 
toutes pour cette 

mobilisation exemplaire. 

La qualité et la sympathie attirent.  Le chanteur et amateur 
d’Américaines Classiques Mr Hughes Aufray par ailleurs 
membre du jury du concours d’élégance se joignit à nous pour 
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le déjeuner et une bonne partie de la journée, en compagnie son ami Mr André Lecoq et de Mr 
Patrick Rollet, Vice Président de la FFVE et également membre du Club de l’Auto. 

Sous une chaleur insistante, le « Poney sauvage » (Ford Mustang FastBack de 1965) de notre 
secrétaire Mme Chantal Jame s’élança le premier sur le tapis rouge le samedi après-midi, 
rapidement suivi par d’autres montures du Club pour le concours «des véhicules populaires ».  Cet 
exercice permit au large public de redécouvrir des symboles de 
sa jeunesse, mais aussi à l’organisation de se régler pour 
l’exercice plus prestigieux du lendemain. 

La journée se clôtura par une soirée de gala avec feux d’artifice 
qui permit à quelques membres du bureau du Club de l’Auto de 
renforcer leurs liens dans le milieu de l’automobile ancienne et 

de promouvoir ainsi 
l’association et le Paris-
Deauville. 

Dimanche matin vit l’arrivée sur notre pelouse de membres 
encore plus nombreux.  Il permit également aux 12 automobiles 
de prestige appartenant à des membres du Club de l’Auto et 
représentant 30% du plateau de recevoir leur dernier 

« bichonnage Meguiar’s» 
avant le grand concours de 
l’après-midi. 

A 14h30 le show commence 
sous les yeux d’un public 
nombreux et d’un jury face à 
la lourde tache de ne retenir 
que 3 lauréats.  En effet, si 
l’organisation avait 
initialement prévu la remise de nombreux prix par classe de 
véhicules (Avant 1914 « Belle époque », 1929-1934 « Trophée 
de l’Age d’or », etc …) ce qui eu permit de récompenser plus 
largement les participants, la décision finale fut de ne distribuer 
que 3 coupes toutes classes confondues.  La qualité fut 
exceptionnelle et la prestation des compétiteurs du Club de 
l’Auto en particulier époustouflante.  Il est donc logique que Mr 
et Mme Claude et Daniella Dolléans (Stutz Vertical 8 de 1928) 
et Mr et Mme Patrick et Dominique Houdayer (Delahaye 135 
MS Figoni et Falashi de 1938)se voit remettre les 2eme et 3eme 
prix respectivement.  Le 1er prix récompensera « l’atelier des 
coteaux » pour sa NASH de 1932. 

Récompense ultime pour le Club de l’Auto, Mr Alain Georges, 

PDG des éditions La Vie de l’Auto organisatrices, remettra à 

notre président Mr Bernard Dortomb le « Trophée des Clubs » 

en reconnaissance de son engagement au succès de cette 

première édition. 
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Notre journée se terminera par le démontage de la plage, en 

attendant de retrouver la vraie en Octobre, et par la célébration 

de la gloire du Club autour d’une table copieusement garnie – 

merci à Jocelyne Sauvegrain et à ses amies pour une 

logistique gastronomique parfaite – et arrosée du champagne 

de notre partenaire Pierre Brocard. 

Le succès de cette première édition 

et ses retombées positives pour le 

Club de l’Auto sont incontestables.  A titre d’exemple, une journaliste du 

prestigieux groupe de presse Américain Forbes a ainsi découvert notre 

Club. Un article sur le Paris-Deauville est en 

préparation pour une parution Septembre 2008 : 

un moyen efficace d’attirer à Deauville de 

nouveaux compétiteurs étrangers qui faisaient 

cruellement défaut cette année à St-Cloud avec 

pourquoi pas certaines des automobiles visibles à 

la Villa d’Este ou à Pebble Beach. 

Il est malheureusement impossible de mentionner ici tous les noms de 
celles et ceux qui ont participés au succès de week-end tant ils sont 
nombreux, alors simplement MERCI à toutes et tous, et à l’année 
prochaine. 

Jérôme Hardy 

 


