
 

  Le Club des propriétaires de Golf GTI séries 1 et 2 (1976 – 1991)   

Golf GTI Classic News - 4 –  

Novembre 2018 Toutes les dernières informations du Club ! 
nouvelles de votre Club … 

• La traversée des Pyrénées en 2019 

• Un long et magnifique été 2018. Youngtimer 

meeting en Loire, balade en Baie de Somme, 

première sortie nocturne et salon Automedon : 

coup d’œil dans le Rétroviseur,-  

• Interclassics Brussels : à ne pas manquer ! 

• En bref …  
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La traversee des Pyrennees 
26 mai - 1er juin 2019  

Les participants du tour de Corse en 2013 s’en 

souviendront longtemps encore : c’est sur cette 

même base que nous organiserons en 2019 un 

nouveau grand voyage d’une semaine, cette fois-

ci à l’assaut des Pyrénées !  

La « route des cols » emprunte et 

relie l’Atlantique à la Méditerranée sur plus de 

La découverte du verdoyant Pays Basque, des 

incursions régulières du côté Espagnol, des Grands 

sites de renommée internationale, des panoramas 

époustouflants, des sites touristiques classés, des 

villages charmants. Vous aborderez à bord de 

votre Golf GTI les cols d’Aubisque (1 709 m), du 

Tourmalet (2 115 m) ou d’Aspin (1 489 m). En 

formule demi-pension en hôtel 2 ou 3 étoiles et   

journées libres au road book, selon les envies et le 

rythme de chacun.  

Les pré-réservations pour ce voyage exceptionnel 

seront disponibles en .  

www.golfgticlassicclub.com 
  

• Nous sommes toujours occupés à 
travailler sur un problème technique 
de rapidité du nouveau forum et 
nous continuons donc – pour le 
moment - à utiliser les 2 forums en 
parallèle (passion et GGCC). Encore 
un peu de patience … 

 
• Dernières mises à jour : les sorties 

Youngtimer en Loire, baie de 
Somme et balade nocturne sont 
maintenant en ligne ! 

 
• A venir prochainement : les vidéos 

des Vosges, de la Somme et de la 
première balade nocturne. Un peu 
de travail bienvenu pour les longues 
soirées d’hiver J  

 
• N’oubliez pas d’y faire une petite 

visite …   

Premier international Youngtimers 
    – Du 29 juin au 1er juillet 

Première édition de ce rassemblement 100% 

« Youngtimer » organisé par le magasine éponyme  

sur les bords de la Loire et sous un soleil de plomb.  

Une dizaine de GTistes ont répondu présent en G1 ou 

G2, ce qui a convaincu le jury pour que le GGCC 

remporte le trophée du meilleur Club !  

Des très belles autos, des animations en tout genre et 

un village commercial : il ne manquera qu’un peu plus 

de participants lors de la prochaine édition et ce sera 

parfait. A suivre donc … 
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Salon Automedon a Paris 
  
 

Balade En baie de Somme     

 

1 ere balade nocturne  

Organisé à la main levée par nos amis Ivan et 

Yves Laurent, notre stand du dernier salon 

Automédon – les 13 et 14 octobre – a rencontré un 

beau succès de foule. Votre Club y exposait la 

superbe G2 GTI 16S Edition One d’Ivan. Merci 

aussi aux participants et à tous nos visiteurs 

parisiens. Vivement la prochaine édition …  

Grande première pour cette « balade nocturne » 

organisée par Georges et Thierry le 20 octobre. 

Un superbe tracé de 120 km répartis entre la 

province du Luxembourg belge et le Grand 

Duché. La conduite de nuit sur ces petites routes 

sinueuses et souvent désertes a pleinement 

enthousiasmé les équipages des 9 GTI présentes. 

Il est cependant préférable d’avoir de bons 

phares opérationnels, n’est ce pas Christian ? JA 

refaire !   

Que dire, que dire ? 18 Golf GTI, en parité 

presque parfaite (France – Belgique et G1 – G2), 

une météo estivale et une région touristique de 

toute beauté. Arrivée sur place déjà le 

vendredi soir pour une bonne partie des 

participants avec une mention spéciale à 

Philippe Dumarest qui n’a pas hésité à faire 

près de 2 x 750km – et sans sa GTI svp, en 

voie de finition – pour rejoindre les rives de la 

baie de Somme.   

Après une visite didactique du musée de la 

Baie et une pause déjeuner à Le Crotoy, un 

parcours de 120 km dans l’arrière pays a 

regalé les 36 adultes et 4 enfants présents. 

Dimanche : balade pédestre à la rencontre de 

la flore et de la faune, même si les phoques 

avaient décidé de tester notre vision de loin ... 

Pour terminer ce magnifique weekend, balade 

découverte de Saint Valéry Sur Somme avec 

ses anciennes ruelles de pêcheurs.  



 

 

 

 Interclassics Brussels: 16, 17 ET 18 Novembre 2018 

En quelques années à peine et avec près de 

25.000 visiteurs l’année passée, ce grand 

salon entièrement dédié aux anciennes est 

devenu un incontournable du genre en 

Belgique : plus de 400 exposants vous y 

attendent ! Pour sa première participation, le 

Golf GTI Classic Club y exposera une rare G1 

« petits pare-chocs » et une G2, très spéciale …   

La boutique du Club sera également présente 

tout au long de ces 3 journées ; on y soldera de 

nombreux articles afin de pouvoir renouveler 

ultérieurement le stock : premiers arrivés, 

premiers servis …   

Nous vous attendons donc nombreux pour 

notre dernière activité 2018 J   

En Bref …  

• Nous recherchons les candidats pour 

organiser les balades GGCC à la 

découverte de leur région en 2019. Avec 

l’idée maîtresse de se concentrer sur la 

qualité plutôt que la quantité. Toutes 

vos propositions seront étudiées. 

• Une page du prochain GGCN vous sera 

réservée : si vous souhaitez présenter 

votre auto, écrivez quelques lignes + une  

photo de votre belle à 

president@golgticlassicclub.com. Priorité 

sera donnée aux nouveaux membres J   

• Rappel : pour tous vos futurs paiements 

(adhésions, boutique, balades, etc) nous 

vous demandons d’utiliser 

exclusivement le compte bancaire 

suivant : IBAN BE07 3101 9609 3266 – 

BIC BBRUBEBB. Les chèques ne sont 

désormais plus acceptés.  

• Adhésions 2019 : dès à présent, toutes 

les adhésions sont valables pour l’année 

prochaine. Que l’on se le dise … 




