
 

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

Golf GTI Classic News - 5 –  

Janvier 2019 Toutes les dernières informations du Club ! 
nouvelles de votre Club … 

• Les  Pyrénées en GTI : réservez avant le 10 janvier ! 

• Affiliez-vous dès maintenant, on a besoin de vous  

• L’agenda complet de nos activités 2019 : il y en aura 

pour tous les goûts … 

• Bxl Interclassic 2018 et Youngtimer Festival 2019  

• En bref : présentez votre auto ici, la prochaine 

Assemblée du Club à Reims et la nouvelle polaire Club 
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La traversee des Pyrenees 
Du 23 au 29 juin 2019  

C’est une semaine de vacances exceptionnelle qui attend 

les participants à la découverte de la Route des Cols des 

Pyrénées : 34 cols parmis les plus remarquables dont 

plusieurs à plus de 2000m! De Saint Jean de Luz 

(Pyrénées-Atlantiques) à Collioure (Pyrénées-Orientales) 

et de l’Atlantique à la Méditerranée sur plus de 900km. 

Une rare opportunité de pouvoir profiter de votre GTI 

sur les plus belles routes du sud de la France. Outre des 

panoramas incroyables, plusieurs activités touristiques 

sont au programme : le train à crémaillère de la Rhune, 

les plus beaux villages du pays basque, une randonnée 

pédestre à travers les Gorges de Kakouetta, le Cirque de 

Gavarnie (Unesco), le col du Tourmalet (2115m), la grotte 

préhistorique de Niaux, la cité médiévale de 

Carcassonne (Unecsco) et le petit port de Collioure.  

Logement en hôtels 2 ou 3 étoiles (la plupart avec 

piscine) et en demi-pension.  Budget de 700 Euros par 

personne tout compris. Attention : votre  réservation doit 

impérativement être rentrée pour le 10 janvier au plus 

tard. Les invitations détaillées et les formulaires 

d’inscription sont disponibles sur simple demande chez 

president@golfgticlassicclub.com, via le secrétariat ou sur 

les sites « passion » et « GGCC » .   

www.golfgticlassicclub.com 
 

 
 
 
• Après une année de réflexion, le 

bureau du GGCC a choisi de garder 
un seul et unique forum, celui du 
désormais célèbre site 
www.passiongolfgti.com qui fera 
certainement l’objet d’une refonte 
visuelle dans le courant de l’année. 
Le site www.golfgticlassicclub.com 
assume quant à lui parfaitement la 
visibilité des activités Club. 

 
• Vous ne savez que faire lors de vos 

longues soirées d’hiver? La chaine 
You Tube du GGCC vous attend 
avec 43 vidéos qui retracent nos 
activités circuits – balades – salons – 
voyages de 2008 à ce jour. Les 
deux dernières (Les Vosges et La 
Somme) sont en ligne depuis peu. 
Tapez juste le nom du Club sur 
YouTube et c’est parti pour des 
heures et des heures de visionnage 
100% Golf GTI et en HD svp … 

Affiliez-vous des maintenant au GGCC 

On ne le répètera jamais assez : la vie du Club dépend 

essentiellement des affiliations de ses adhérents. Sans vous,  

ben on ferme boutique tout simplement. Vous êtes un 

visiteur occasionnel ou régulier de nos deux sites Internet 

www.passiongolfgti.com ou www.golfgticlassicclub.com ou 

de notre rubrique Facebook ? Vous participez aux activités 

du GGCC ou vous êtes tout simplement fan des 2 premières 

séries de Golf GTI ? Soutenez-nous et versez votre cotisation 

annuelle de 35 Euros dès maintenant exclusivement sur notre 

compte bancaire unique: IBAN BE07 3101 9609 3266 – BIC 

BBRUBEBB. Les chèques ne sont désormais plus acceptés. 

Formulaires ou inscriptions en ligne sur nos 2 sites.  
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Agenda 2019 du GGCC 
  
 

 

• 9 mars – Assemblée Générale du GGCC (matin) 

et visite salon de Reims (après-midi). La partie 

studieuse le matin et visite du salon « foire – 

fouille » de Reims l’après-midi.  

• 6 avril – Youngtimer Festival Montlhéry (point 

contact). Inscriptions individuelles pour ceux qui 

souhaitent faire quelques tours avec leur GTI sur 

le célèbre anneau de vitesse. Gros meeting « 

Youngtimer » pour tous les autres. 

• 18 & 19 Mai – Balade en Haute-Marne. Une 

région de toute beauté avec les meilleurs guides 

locaux « GGCC » : c’est le vice président et la 

secrétaire en personne qui vous y invitent.   

• 8 au 10 Juin – Salon Retromoteur Ciney. 

Vivement le barbecue sur l’immanquable salon « 

Wallon » de l’ancienne. 

• 15 & 16 Juin – VW Days - Tout simplement le 

plus grand meeting « VW » de France …  

• Du 23 au 29 Juin – Voyage la Route des Cols 

des Pyrénées (voir en page 2 du GGCN) 

• 13 & 14 juillet – Auto Festival de Tours. Un tout 

nouveau salon qui – naturellement - invite des 

Golf GTI sur son parking J 

• 29 Septembre – Balade en Belgique. La 

destination est encore secrète mais ce sera une 

opportunité de rassembler un maximum de GTI 

belge en 2019.  

• 12 & 13 Octobre – Salon Automédon : le salon 

parisien consacré à l’ancienne qui monte, … 

• 19 & 20 Octobre – Balade au Mans : à la 

découverte du musée du circuit mythique et de la 

Sarthe touristique.     

• 15 au 17 Novembre – Salon Brussels Interclassic 

La plus grosse exposition « anciennes » de 

Belgique : et on remet le couvert en 2019 ! 



 

 

 

 Interclassics Brussels 2018 - Montlhery youngtimer : 06/04/19 

On s’y attendait et nous n’avons pas du tout été déçu : le 

salon Interclassics à Bruxelles a tenu toutes ses 

promesses en novembre dernier. Pour cette « première » 

du Club, nous exposions la « 78 » rouge de votre dévoué 

et une série « spéciale gendarmerie » de notre ami 

Christophe. Les visiteurs – dont de nombreux proprio de 

G1 et G2 - ont afflué sur le stand tout au long de ces 3 

journées.  Un must ! 

 

La prochaine Assemblée Générale  annuelle du Club sera 

organisée le samedi 9 mars à Reims ce qui vous 

permettra également de visiter l’exposition « Les Belles 

Champenoises » dans l’après-midi.  Les invitations seront  

envoyées aux membres en février mais réservez déjà 

cette date dans votre agenda ! C’est en effet un rendez-

vous  important dans la vie de toute Association et pour 

tous les membres J On vous y attend nombreux,- 

En Bref …  

• Le GGCC sera de retour cette année sur 

le célèbre anneau de vitesse de Linas – 

Montlhéry (au sud de Paris) le 6 avril 

2019 pour le Youngtimer Festival. Si 

vous avez une GTI série 1 ou 2, venez 

vous garer à proximité immédiate de la 

tonnelle Club …  

 Inscriptions individuelles sur : 

https://www.parisautoevents.com/cale

ndrier/youngtimers-festival 

• Rappel : une rubrique du prochain GGCN 

peut vous être réservée : si vous 

souhaitez présenter votre auto, écrivez 

quelques lignes + une  photo de votre 

belle à president@golgticlassicclub.com.  

• Le prochain article de  la boutique est en 

gestation : ce sera le nouveau polaire, 

noir, zippé et avec le logo GGCC brodé 

côté cœur. Commandes et réservations 

dès janvier. Il sera temps, les anciennes 

« grises » dataient (déjà) de 2012 J 

• Tout le bureau du GGCC vous souhaite 

une excellente année 2019 




