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D E C E M B R E  2 0 1 7  –  N ° 1  

Enregistrez les prochaines dates ! 

Un nouveau moyen de 
communication plus rapide  

Qui va vite se rajouter au site www.passiongolfgti.com et à 
notre page Facebook “golfgticlassicclub”. Cela vous permettra 
d’être informé de toutes les prochaines activités de votre 
Association : balades, salons, expos, boutique, etc.  

Rapidement, en provenance directe du bureau du Club, sans 
frais d’imprimerie (bon pour la planète) ni d’envoi postal ; et – 
bonus - en nous faisant faire épargner un bon petit budget …     

Salon d’Anvers 
Du 2 au 4 mars 

AG du Club 
Le 3 mars 

Beaucoup de 
changements 
seront proposés 
aux membres 2017 

Essen Classic 
Du 23 au 25 mars 

Le plus grand 
salon européen 
consacré aux 
anciennes ! 

Du changement ! 

Vous trouverez dans ce tout 
premier numéro du GGCN : 

• Vos prochains rendez-
vous  

• L’agenda 2018 du Club 

• L’enquête de satisfaction   

Le GGCC vous 
invite sur son 
stand – Le plus 
grand salon Belge 



 

L’agenda 2018 
5 salons, 6 balades dont une …  nocturne et une 
toute nouvelle sortie circuit pour les plus pressés 

Du choix pour chacun quoi ! 

Antwerp Classics – 2, 3, 4 mars 
Organisé par Thierry, nous y exposerons une ou deux 
voitures dans le palais réservé aux Clubs. Une belle 
visite à envisager pour ceux qui souhaitent la combiner 
avec l’Assemblée générale du Club, le samedi en fin 
d’après-midi. Pour rappel, c’est le plus important salon 
d’anciennes en Belgique … 

Beaucoup de nouveautés cette année : départs et 
arrivées au sein du bureau avec en primeur les résultats 
de l’enquête de satisfaction 2017 (voir ci-après). Vous 
êtes membre du GGCC : votre présence y sera donc 
très appréciée ! 

C’est le plus important salon consacré aux anciennes 
en Europe, si pas dans le monde. Une bonne dizaine 
de palais remplis de voitures, miniatures, ateliers de 
restauration, clubs, etc. Avec la présence assurée de  
Volkswagen. Visite possible le weekend mais avec la 
toute grande foule. Option prise pour le vendredi 23. 

Balade – rencontre avec le Club AIR-5 pour une 
confrontation amicale entre les deux modèles 
concurrents à l’époque : la R5 Alpine et la Golf GTI. 
Organisé par Raynald dans la région d’Orléans. 

Assemblée Générale – 3 mars 

Essen Classic Show - 23, 24, 25 mars 

Balade avec le Club R5 – 19, 20 mai 

Grand Meeting de la FBVA – 12 et 13 mai 
La dernière fois, près de 2000 anciennes avait fait le 
déplacement sur invitation de la Fédération Belge des 
Véhicules Anciens ! Une occasion unique de 
rassembler un maximum de Golf GTI 1 et 2 parquées 
à la GGCC, càd au millimètre J  Organisation par 
David – Région d’Enghien.  
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Salon de Ciney – 19, 20 et 21 mai 

Organisé par Thierry, nous y exposerons quelques 
GTI juste à côté du stand Belgian VW Classics. On a 
déjà une excellente idée des voitures exposées, mais 
c’est encore une surprise ...  

Organisé par Gilles dans une région qu’il connaît 
comme sa poche : les plus belles routes (la route des 
crêtes, le ballon d’Alsace, etc) et les meilleurs 
restaurants du coin : il les connaît ! Pour ceux et celles 
qui apprécient les virages … 

Un magnifique circuit que nous allons pouvoir 
découvrir avec l’association « Alain’s passion » dans 
de bonnes conditions de sécurité : briefing, voiture de 
dépannage, équipe bien rodée. Une occasion unique 
de dépasser les 120-130km/h sans aucun problème 
avec la Maréchaussée. 

Au programme : visite du musée VW, d’Autostad et 
du meeting annuel Golf 1 du club Allemand. Cette 
balade reste encore à confirmer dans les prochaines 
semaines : il nous faut encore trouver un bénévole 
pour l’organiser et contacter le club allemand.  

A suivre donc … 

Balade dans les Vosges – 2 et 3 juin 

Circuit de Magny-Cours Club – 24 juin 

Wolfsburg – 13, 14, 15 et 16 Juillet 
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Balade nocturne – 25 août 

Organisé par Thierry et Georges dans le Sud le 
province du Luxembourg (Bastogne – Martelange), 
connue pour ses « Legends Boucles ». Accueil en fin 
d’après-midi, repas léger et une boucle de +/- 2 heures 
sur les petites routes du coin. Logement sur place.  

Organisé par David, on vous fera découvrir les milles 
facettes de cette région touristique : la nature, les 
beaux villages, la baie bien sûr et – si vous en avez 
l’envie -  quelques spécialités culinaires locales. 

Le salon parisien (Le Bourget) qui monte, qui monte ... 
Notre club y tiendra un stand au milieu des autres 
« youngtimers » – Organisation par Raynald 

En l’espace de 3 années, ce nouveau salon a 
déplacé plus de 23.000 visiteurs en 2017. Situé au 
coeur de la capitale européenne (plateau du 
Heyzel), nous allons y exposer une voiture – juste 
pour voir … C’est pas cher et hors saison. 
Organisation par Thierry  

Baie de Somme – 29 et 30 septembre 

Automédon – 13 et 14 octobre 

Interclassics Brussels – 16, 17 et 18 novembre 
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Curabitur in dolor 
Proin tempor, nunc sit amet scelerisque vulputate, 
urna leo laoreet nunc, posuere ultricies ipsum ligula 
a odio. Nunc convallis magna eget lacus. Curabitur 
condimentum, mauris placerat sagittis ullamcorper, 
purus orci rutrum mi, sit amet convallis dolor urna 
id tortor. Sed a lectus. Suspendisse potenti.   

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année – Le Bureau du GGCC 

L’enquête de satisfaction  
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En préparation de l’Assemblée Générale du Golf GTI Classic Club qui se tiendra 
le samedi 3 mars 2018, il nous a paru important de vous permettre de donner 
votre avis et vos suggestions éventuelles concernant le Club.  
 
Nous avions déjà fait cet exercice en 2007; depuis lors pas mal de personnes ont 
adhéré à notre Association, beaucoup d’autres nous ont quitté : soyez certain que 
l’avis de tout le monde nous intéresse! 
 
Cette enquête vous est envoyée uniquement sous forme de questionnaire « Google 
Form » afin de minimaliser toute la procédure d’envoi et de traitement des 
réponses : vous trouverez le lien à suivre dans un prochain email - invitation.  
 
La compléter ne vous prendra que quelques minutes de votre temps. Que pensez-
vous du Club ? Que devons nous y changer ? Quels sont nos points forts et points 
faibles ? Comment voyez-vous l’avenir de votre petite sportive préférée ? 
 
Les résultats et vos réponses orienteront les actions et activités du GGCC pour les 
prochaines années : ceci devrait nous permettre de nous améliorer et de modifier 
rapidement certains aspects du Club. 
 
Nous vous demandons de compléter cette enquête pour le 15 janvier 2018 au plus 
tard SVP. Les résultats de cette étude seront présentés en primeur lors de la 
prochaine Assemblée générale du Club.  
 
Merci d’avance et à très bientôt … en Golf GTI  


