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Cher(e)s Ami(e)s 
 

Le beau temps persiste accompagné de fortes chaleurs 
sur la côte Atlantique, mais c’est normal nous sommes 
en ETE.  
 

Profitez de ce beau temps pour sortir vos belles autos, 
et pour les plus chanceux, roulez décapoté, vous aurez 
ainsi de l’air frais sans utiliser la clim. 
 
Le Mans Classic 2022 
Au dire de nombreux participants, le Mans Classic a 
été une année exceptionnelle. Certains d’entre vous se 
sont retrouvés sur ce mythique circuit à l’instar de nos 
amis Maurice et Régis, fidèles parmi les fidèles. 

 

 
Prochaines Sorties du Club  
Pour ce mois d’Août, nous vous proposons une balade 
dans le Pays Basque et Jean qui s’occupe de 
l’organisation, attend vos inscriptions. Actuellement 2 
voitures sont inscrites. 
 

Notre sortie en Savoie est hélas reportée à plus tard car 
le coût des carburants en est entre autres une des 
causes.  
 

Peut-être aurons-nous une sortie « surprise » pour le 
Week end du 23 au 25 septembre. A suivre ! 
 
AG-2022 - 11-13 Novembre 2022 
Concernant notre AG-2022 au Domaine de La Ferrière 
à Châteaubriant, nous affichons COMPLET et nous 
serons 51 participants à découvrir le Pays de la Mée. 
 

Un rappel pour les participants de cette AG-2022 : 
dans un cadre magnifique, nous vous proposons de 
nous retrouver dès le vendredi 11 Novembre pour un 
déjeuner au restaurant de l’hippodrome de 
Châteaubriant.  

 

 
Vous pourrez découvrir l’atmosphère du milieu des 
courses hippiques et éventuellement parier sur votre 
« Cavalino Rampante ». 
Pour ceux qui ne l’on pas fait il est urgent de me 
contacter pour vous inscrire. 
 
Ferrari 488 GTB à vendre 
Pour info, notre ami Guy Royant souhaite vendre sa 
Ferrari 488 GTB blanche de septembre 2017 avec 
moins de 10 000 km au compteur et l’entretien gratuit 
par Ferrari jusqu’en septembre 2024. Si vous êtes 
intéressé, merci de contacter Guy directement pour 
plus de détail. 

 

 
En attendant de vous revoir prochainement, toute 
l’équipe du bureau Scudéria Passion vous souhaitent 
d’excellents vacances d’été. 
 
Amitiés, Loïc 
 

Le Mans Classic 2022 

Domaine de La Ferrière (AG-2022) 

Ferrari 488 GTB de Guy Royant 
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