Dossier de presse, Linas, le 16 avril 2018

AHF 2-3 juin 2018 :
Sport, records et personnalités annoncent une
édition exceptionnelle à Linas-Montlhéry


Le sport, 50 ans de la Formule France avec le Club Formules de France et
la présence de nombreux pilotes de renom
o Présence exceptionnelle de pilotes de légende : Alain Serpaggi, Michel
Leclère, Christian Ethuin, Max Jean, Patrick Piget, Max Mamers, PierreFrançois Rousselot, Anthony Beltoise, Joël Gouhier, Claude Michy, etc.
o 50 ans de Formule France et Formule Renault, deux plateaux de
monoplaces réunis par le Club Formules de France
o Une autre star présente : la Matra MS630 V8



Le record, un hommage exceptionnel, 80 ans après
o Hommage au record Juvaquatre : « Osez Joséphine », 36 heures sur
l’anneau de vitesse de l’Autodrome dès le jeudi 30 mai
o Quatre pilotes au relais : Igor Biétry, Thierry Dubois, Jean-Claude
Amilhat, Jean-Jacques Lesage.
o Une épopée à découvrir pendant le week-end d’AHF
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Animations : cinéma et passion
o Cinéma : « Un Homme et une Femme » de Claude Lelouch : Ford GT 40
et Ford Mustang pour le revival de la mythique séquence sur l’anneau
de vitesse
o Présence de la FFVE
o Le village Autodrome Heritage Festival : exposants professionnels
o Les clubs : une expo éclectique pour tous les passionnés
o Pour les enfants : circuit de véhicules électriques dès 3 ans, manège



Les plateaux de roulages
o Club Formules de France (deux plateaux), avant-guerre, Renault 8 et
Renault 12 Gordini, Heritage, Motos



L’Affiche AHF 2018 : le travail d’Antoine Pascal
o Présence de l’artiste et lithographies en série limitée en vente sur place



Infos pratiques
o Inscription collectionneurs, réservation d’espace club, roulages et expo
de véhicules de collection : www.parisautoevents.com
o Réservation d’un emplacement pour les Exposants et marchands
professionnels : www.parisautoevents.com
o Visiteurs :
 pré-vente 10€ https://www.weezevent.com/autodrome-heritagefestival et dans les points de vente France Billet : Carrefour, Fnac
 15€ sur place
 Gratuit pour les -16 ans accompagnés
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Organisé par Paris Auto Events, Autodrome Heritage Festival accueille les passionnés
pour la grande fête du sport et des records, samedi 2 et dimanche 3 juin 2018. Des
pilotes de légende, milliers de personnes et des centaines de véhicules de collection
sont attendues pour ce grand rendez-vous annuel sur le célèbre anneau francilien.

Le sport automobile : 50 ans de Formule France et
Formule Renault avec le club Formules de France
C’est le plus grand regroupement de monoplaces
Formule France et Formule Renault. Pour les 50 ans de
la Formule France et Formule Renault, Le Club
Formules de France et Paris Auto Events réunissent un
plateau exceptionnel, jamais vu auparavant. Une
soixantaine de monoplaces se retrouveront pour un
hommage sportif à cette fantastique épopée qui a
révélé tant de pilotes.
Deux plateaux présenteront un panel exceptionnel de
ces formules de promotion :


Plateau « Serpaggi – Leclère », Formule France
et Formule Renault : Grac, Martini, Elina, Alpine,
Fournier Marcadier, Mygale Campus



Plateau « Beltoise – Ethuin », Formule France,
Formule Renault Europe, Formule 3 : Martini,
AGS, Le Gallen, Lola, Formule Campus, Hampe

Inédit : les pilotes donnent rendez-vous aux amoureux du sport automobile à
l’Autodrome
Le Club Formules de France réunit pour l’occasion les têtes d’affiches de ces formules
de promotion, qui viendront célébrer ce cinquantenaire et réaliser la plus belle photo
de « famille » vintage :






3

Alain Serpaggi
Michel Leclère
Christian Ethuin
Max Jean
Patrick Piget







Max Mamers
Pierre-François Rousselot
Anthony Beltoise
Joël Gouhier
Claude Michy

Le record : « Osez Joséphine », la Juvaquatre 80 ans après
Quatre personnalités du monde automobile sont à l’initiative de cet hommage
grandeur nature :
-

Igor Biétry
Thierry Dubois
Jean-Claude Amilhat
Jean-Jacques Lesage

Du jeudi 31 mai 19h00 au samedi 2 juin 08H00, les quatre compères seront au volant
d’une Juvaquatre sur l’anneau de vitesse, sans arrêt, pour rendre hommage au record
de 1938. Ils seront entourés d’une solide équipe de bénévoles, car ce rodéo nocturne
ne sera pas de tout repos.
Les équipes seront également présentes pendant les deux journées d’Autodrome
Heritage Festival pour partager cet événement avec les passionnés et présenter la
fameuse Juvaquatre.

L’histoire du record : fin mars 1938, une Renault Juvaquatre parcourait sans relâche
pendant 50 heures, la distance de 5380 km, à une vitesse de 107km/h 820 de vitesse
moyenne. Cet exploit permettra à Renault de lancer la production en série de cette
voiture, et de s’assurer d’un beau support pour promouvoir la fiabilité de l’auto.
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AHF fait son cinéma : « Un Homme et une Femme » de Claude Lelouch
Un Homme et une Femme » : Ford GT40 et Mustang pour rejouer la séquence
mythique sur l’anneau vitesse

Un Homme et une Femme – Crédit photo « Les Films 13 »

Paris Auto Events réunit la célèbre Ford GT40 et la Ford Mustang, qui ont parcouru la
célèbre séquence du film « Un Homme et une Femme » de Claude Lelouch. Les autos
seront présentées, et s’élanceront sur l’anneau de vitesse de l’Autodrome, pour
commémorer ce succès cinématographique sorti en salle en 1966, et mettant en
scène Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée.
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Le programme des plateaux : 2 roulages par plateau par jour.
-

Monoplaces Club Formules de France « Serpaggi – Leclère »
Monoplaces Club Formules de France « Beltoise – Ethuin »

Ces deux plateaux exceptionnels rendront hommage aux formules de promotion
lancées par les constructeurs, et qui ont vu tant de pilotes talentueux émerger.
-

Renault 8 et Renault 12 Gordini

Les légendaires R8 et R12 Gordini, préparées par Gordini sont de retour. Réclamées,
acclamées, elles font aujourd’hui l’objet d’un véritable culte. Sur la piste, les pilotes et
leurs machines font corps pour jouer une bataille serrée et passionnée.

Crédit photo Paris Auto Events

-

Avant-guerre, Bugatti, MG

Le plateau avant-guerre fait son retour ! On y découvrira notamment un beau panel
d’Austin Seven des années 30. L’odeur, la fumée, l’Autodrome est l’écrin idéal de ces
autos pré-1939. Ce plateau sera teinté Grande-Bretagne avec la présence de
nombreux véhicules anglais.
-

Heritage

Les grands classiques sportifs des années 60, 70 et 80 sont à l’honneur : Alfa Romeo,
MG, Triumph, Morgan, Alpine, Porsche et bien d’autres !
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-

Motos

La tendance sera japonaise cette année : Yamaha, Honda, Suzuki domineront le bal
des motos. Les italiennes ne seront pas en reste : Moto Morini, MV Agusta et le
franco-italien Gitane Testi sont également dans les rangs.
-

Expo et clubs

Dans les paddocks, on trouver la classique mais néanmoins intéressante exposition
de véhicules de collection et clubs. Plusieurs centaines d’autos seront présentées à
cette occasion, pour le bonheur de toute la famille.

L’affiche AHF 2018 : une création Antoine Pascal
Le designer sera présent les deux jours et vous pourrez en savoir plus sur cette
création. A cette occasion, des sérigraphies de cette affiche seront en vente et
dédicacées par l’artiste.

7

Animations pour la famille : des nouveautés pour les plus jeunes
-

Le village

Les exposants professionnels donnent rendez-vous à leurs clients à Autodrome
Heritage Festival. La nouvelle boutique Autodrome de Linas-Montlhéry sera
également présentée.
-

Fédération Française des Véhicules d’Epoque

La FFVE interviendra auprès des collectionneurs présents pour évoquer avec eux
l’avenir du véhicule de collection. Des membres de l’institution seront présents pour
répondre aux questions des participants et les aiguiller dans leurs démarches.
-

Animation enfants : Circuit quad électrique

Un circuit sera à disposition des plus jeunes. Sur moto ou quad électrique, ils
pourront découvrir les joies du pilotage… comme leurs aînés
-

Animation enfants : Le manège AHF

Le grand classique des enfants fait son entrée à Autodrome Heritage Festival.

-

Restauration : la folie des foodtrucks

La tendance « foodtrucks » a envahi l’Autodrome depuis quelques années, et poursuit
sa présence : les camions-cantines régaleront les papilles des visiteurs.
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