
Scudéria Passion News 2020-01          -                

 

 
 
 

Voici la première lettre d’information pour l’année 2020 de 
la vie de votre Club préféré. 
 

Adhésions: A ce jour, nous sommes 31 voitures et  59 
adhérents confirmés. Que ceux qui souhaitent nous rejoindre 
le fassent rapidement. Vous trouverez en pièce attachée 
l’appel de cotisation pour l’année 2020 (100 € + 10 €) 
 
Règles de participation applicables à Scudéria Passion:   
 Etre propriétaire d’une Ferrari, ou d’un bon d’achat 
 Etre propriétaire d’un véhicule équipé d’un moteur Ferrari 
 Participer à au moins une manifestation par an. 
 Pas de discussion politique/religion entre nous ou Internet 
 Pas de publicité personnelle.  
 
Salon Rétromobile  (5-9 Février):  
Quatre jours à participer au Salon 
Rétromobile 2020, ponctué par un dîner 
à 8 membres de notre Club à la 
Brasserie de l’Atlantique à 
Montparnasse. Excellente soirée. 
 

Déjeuner au Monkey Bar (28 Février):  
Ce déjeuner sympathique a été organisé 
par nos amis Hervé & Fabien dans leur 
restaurant Le Monkey Bar à 
Bouchemaine.  
 
Manifestations 2020:  
Malheureusement, cette année se présente très mal à cause 
de ce satané Coronavirus qui pollue toute la planète Terre et 
à ce jour il est difficile de prévoir l’avenir et les 
conséquences sur notre santé et notre économie. 
La conséquence immédiate de ce Coronavirus est 
l’annulation de toutes les manifestations prévues en ce début 
d’année et de rester confiné chez soi pendant au moins ??? 
Nos week-ends à Cherbourg & Cotentin (3-4-5 Avril) et à 
Saumur (25-26 Avril) sont donc annulés. 
Notre voyage dans l’Ouest Américain de Denver à Los 
Angeles (29 Avril au 18 Mai) avec la visite de 11 parcs 
nationaux est reporté à plus tard. 

 
Jacqueline et Yves avaient prévu un beau voyage aux USA 
d’Atlanta (Coca-Cola), à Memphis (Elvis et Blues) jusqu’à 
la Nouvelle Orléans (Jazz) malheureusement, il a été annulé. 
Le week-end du Vigeant (4-7 Juin), les 24 Heures du Mans 
sont reportés en Septembre si les conditions le permettent. 
Les 8 premiers Grand-Prix de F1 sont annulés ou reportés.  
Le Mans Classic (2-5 Juillet) est pour le moment maintenu. 

Un nouveau point sur nos manifestations sera fait en Juin 
ou Juillet selon la progression du satané Coronavirus. 
 
Vie de notre Club Scudéria Passion:  
Malgré les conditions économiques difficiles, nous avons 
plusieurs nouvelles Ferrari dans notre Club : 
Jack Audier a échangé sa 458 pour une California-T grise, 
Jean Vérot a échangé sa 575 pour une California-T noire, 
Laurent Teffaud a échangé sa F355 pour une 599 noire. 

  
Félicitations aux nouveaux propriétaires. 
 

La 360 Modena d’Isabelle et la California de Jean-Pascal 
sont toujours en attente de réparation. 
 

Notre amie Paulette est enfin libérée de son corset et peut 
maintenant conduire. Elle est bien entourée par ses filles 
et sa sœur et poursuit sa convalescence suite à l’accident. 
 

Notre amie Mireille remonte elle aussi la pente peu à peu 
chez sa fille Stéphanie, mais ronge son frein de ne pas 
pouvoir rentrer chez elle à Noirmoutier à cause du 
confinement imposé. 
 

Toutes les deux nous chargent de vous transmettre leur 
amitié et de prendre soin de notre santé. 
 

En ce début Avril, c’est l’occasion d’avoir une pensée 
pour nos amis Pascal, Michel et René-Claude qui nous ont 
quitté et qui nous manquent terriblement. 
 
Monopoly Mondial ?:  
Ne cherchez plus à compter. Après avoir baissé les taux à 
zéro, et parfois même très largement en dessous de zéro, 
les banques centrales annoncent chaque jour des 
injections de liquidités massives. Et si ça ne suffit pas, 
elles annoncent quelques jours après une nouvelle 
injection. Et encore. Et encore.  
C’est cela le Monopoly Mondial… Si toutes les 8 plus 
grandes banques centrales (Fed , BCE, BoE, BoJ, BPC, 
BoC, RBA, RBNZ) se coordonnent et injectent 
massivement et en même temps des liquidités comme 
nous le faisions lorsque nous jouions au Monopoly, alors 
nous avons une chance de nous sortir de cette crise 
sanitaire, sinon les temps deviendront difficiles pour tout 
le monde… 
 
Autres Manifestations 2020): 
Bayonne (21 au 23 Août) et Cognac (12 au 14 Septembre) 
sont pour le moment maintenues. 
 
AG-2020 (2 au 4 Octobre):  
l’AG-2020, organisée par Martine 
et Michel est en cours de 
préparation du côté de Bagnole de 
l’Orne.  
 
Prenez soin de vous de de vos 
proches, A bientôt. 
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