
Scudéria Passion News - Février 2022          -                

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Cher(e)s Ami(e)s 
 

Je croyais, comme vous, voir le bout du tunnel avec la 
disparition progressive de ce foutu Covid-19, mais hélas le 
conflit Russo-Ukrainien vient une nouvelle fois perturber 
notre quotidien. Comment en 2022 peut-on assister à ce 
genre de conflit alors que nous pensions depuis près de 77 
ans que notre monde civilisé avait pris les bonnes 
résolutions ? 
 

Au-delà de la conjoncture politique nationale (élections 
présidentielle et législatives), internationale (conflit Russo-
Ukrainien) et climatologique (réchauffement climatique), je 
vais essayer de vous apporter un peu de réconfort et vous 
parler de l’activité de votre Club favori, le Club Scudéria 
Passion. 
 
Salon Historic-Auto de Nantes 
J’attendais la tenue du salon Historic-Auto de Nantes afin de 
vous présenter cette News de Février 2022.  
Il était primordial pour notre Club d’être présent à ce salon 
Historic-Auto afin de nous faire connaître et de développer 
notre recrutement régional, voir inter régional et c’est ce que 
nous avons commencé à faire avec le Salon Ouest Motor’s 
Festival de Lorient en Novembre 2021.  
Nous continuons donc par le Salon Historic-Auto de Nantes. 
Dès vendredi, nous avons installé notre stand, aidé par Guy 
et Maurice que je remercie ici chaleureusement. Nous 
avions prévu de présenter une seule Ferrari et finalement 
deux voitures ont agrémenté notre expo. La 488 GTB 
blanche de Guy et une 599 GTB Rosso Corsa prêtée par 
notre partenaire DB7.  
Samedi, accompagnés de Martine, Michel, Guy et Maurice 
nous avons accueilli nos ami(e)s du Club et particulièrement 
de nouveaux amis qui sont venus rejoindre notre Club 
récemment. Nous avons pris des contacts avec des 
propriétaires de Ferrari et de Maserati, tous intéressés par 
nos activités. L’ambiance était très conviviale autour des 
excellents produits (huitres) de nos sympathiques membres 
Stéphanie et Vincent, accompagnés, comme il se doit de 
breuvage de notre partenaire Cavavin (Muscadet).  
Comme on dit dans le jargon commercial, « on a bien 
vendu » ! 
Dimanche, Isabelle est venue nous rejoindre et après un 
début de matinée plutôt calme, nous avons constaté le même 
phénomène qu’à Lorient. En quelques temps, plusieurs 
contacts nous ont sollicités et ont été très intéressés par 
l’organisation de notre Club et pour éventuellement 
participer à nos 5 ou 6 week-ends chaque année à parcourir 
nos belles régions de France 
Le bilan de ce week-end est donc tout à fait satisfaisant:   
 Confirmation que la dynamique de notre club est intacte 

même après la pandémie Covid-19 
 Nous avons déjà atteint nos objectifs de recruter de 

nouveaux membres et en plus dans la tranche d’âge 
souhaitée 

 Nous avons fait connaitre notre Club Scudéria Passion 
dans le milieu des passionnés de l’automobile 

 

Côté fréquentation, ce salon a été un franc succès avec 
environ 25 000 entrées et passionnés de la belle automobile. 
 
 

Rétromobile (16 au 20 mars)  
Notre ami Jean va vous adresser rapidement les coordonnées 
du restaurant où est prévu notre diner habituel le Vendredi 
18 Mars au Café de l’Atlantique (37 Rue de Départ 75014 
Paris Montparnasse). Merci, pour les participants de 
retourner leur inscription par retour. Afin de faciliter 
l’intendance. 

 
Musée Prestige & Collection (24 Mars) 
Vous avez reçu l’invitation pour la visite du Musée Prestige 
& Collection le Jeudi 24 Mars à Jallais (18 km au nord de 
Cholet) suivie d’un déjeuner à la Brasserie Saint Benoit à 
Beaucouzé. Merci de remplir rapidement votre fiche 
d’inscription. 

 
 
Pour conclure un GRAND, GRAND MERCI à Martine, 
Isabelle, Stéphanie, Maurice, Guy, Michel, Vincent, Jean-
Pascal et tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin dans 
l’organisation de ce Salon Historic-Auto. 
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