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Chers Ami(e)s, 
 

Notre trésorière préférée à mis à jour la liste des membres 
Sxcudéria Passion pour 2023 et nous avons le plaisir 
d’accueillir 6 nouveaux adhérents : 
Audrey & Benoit Chaigneau des Sables d’Olonne 
(California-T) 
Valérie & Pierre Coignet d’Azay sur Cher (F430) 
Daniel Goguet de Ruelle sur Touvre (F430) 
Nathalie & Jacques Lorenzo d’Angers (458 Spider) 
Maggy & Franck Oliveau du Poiré sur Vie (488 Spider) 
Annie & Thierry Roufosse de St Gilles Croix de Vie (458 
Speciale) 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous avons hâte de les 
rencontrer lors de nos prochaines manifestations. 
 
Rétromobile 
Après notre repas fort réussi de Janvier, c’est à l’occasion de 
Rétromobile que nous avons eu le plaisir de nous retrouver. 
Le salon était fort intéressant avec comme d’habitude de 
belles voitures et de nombreuses Ferrari. Malheureusement 
la Ferrari 250LM qui a malgré tout été adjugée 21 millions 
d’Euros n’a pas atteint le prix de réserve de 25 millions et 
donc n’a pas été vendue 
Pour le dîner à la Brasserie de l’Atlantique à Montparnasse 
nous étions 11 personnes, et nous avions invité 3 Américains 
de Los Angeles que notre ami Jean connait bien, Mike, 
Carole & Colleen Sheehan dont le métier et la passion est de 
trouver et revendre des voitures d’exception, mais surtout 
des Ferrari rares. (Allez voir leur site web www.ferraris-
online.com). Veuillez noter le logo de Ferrari On Line. 
 

 
Nous avions prévu d’aller leur rendre visite à Los Angeles, 
si notre voyage aux USA n’avait pas été annulé à la dernière 
minute pour cause de Covid-19. 
Mike Sheehan est capable de trouver une Maserati MC12 à 
Hong-Kong pour un client Anglais qui réside aux USA et 
traiter la transaction de A à Z ! Chapeau… 
Vous pouvez-suivre les vidéos de sa fille Colleen en vous 
inscrivant sur le site www.ferraris-online.com. C’est en 
anglais, (mais Google peut traduire en français), mais un bon 
anglais facile à comprendre avec de nombreuses anecdotes 
sur la voiture présentée. 
 
La Prochaine Manifestation => Angers 
Les beaux jours commencent à pointer leurs nez, certains 
arbres sont en fleurs et cela sent le Printemps, même si les 
températures sont un peu basses en ce moment. C’est pour 
nous le signe de nouvelles aventures au volant de nos belles 
autos, alors profitons en… 
Notre première grande manifestation de l’année 2023 arrive 
à grands pas et aura lieu du 17 au 19 Mars (vendredi au 
dimanche) et nous serons 36 personnes et 20 voitures. 
 

 

 
 

Nos amis Isabelle et Michel, Angevins de souche, nous ont 
concocté un week-end de découverte Angevin avec comme 
base le plus beau cadre de la région sans oublier la 
dégustation d’un excellent nectar… 
 
Deuxième Manifestation 2023 => Mont Saint-Michel 
Notre deuxième manifestation prévue du 21 au 23 avril du 
côté du Mont Saint-Michel est en cours de préparation et 
vous sera proposée début Mars. Merci de bien vouloir être 
réactif et confirmer votre présence afin de faciliter 
l’intendance. 
 
Clermont + Vichy et le Circuit Michelin 
 

 
Cette manifestation prévue du 12 au 14 Mai et organisée par 
nos amis Michel & Martine Roche est pratiquement 
organisée. Nous serons 15 personnes et 8 voitures, mais 
seulement 5 voitures à tester la piste d’essais Michelin. 
Nous gouterons à toutes les eaux de Vichy qui sont paraît-il 
excellentes. A déguster sans modération… 
 
Italie 2023 
Les inscriptions pour l’Italie sont closes et notre ami Jean 
peut engager le club auprès des restaurants, usines et 
hôteliers.  
Pour la visite de Maranello et des usines, nous serons 35 
personnes et pour la visite des lacs Italiens nous serons 19 
personnes. 
Nous allons adresser aux participants une demande 
d’acompte afin d’effectuer les réservations. Pour ceux 
désirant prendre l’avion, Jean va vous adresser les 
conditions et vous vous chargerez de réserver vos vols. 
 
En attendant de se retrouver,  
Ma profonde amitié à toutes et tous 
Loïc 
 
 
 

 

Scudéria Passion News 
Février 2023 


