
 

       

       

Le 28/01/2016 

Madame, Monsieur,  

L’autorétrosport de la Vallée Noire a été créé en 2001 par le Lions club de La Châtre en 

Berry (36400). 

Cette manifestation, au profit des œuvres sociales du club, a lieu sur le circuit 

automobile Maurice Tissandier son créateur en 1955. 

Circuit mythique où durant les années 70 à 80 tous les grands pilotes ont évolué, de 

Stewart à Prost en passant par Pironi, Cévert et Alési. 

La Coupe Renault 8 Gordini a vécu des moments spectaculaires. 

 

L’autorétrosport, grâce à la fidélité des participants, à des plateaux de démonstration de 

qualité, mais également, à son esprit convivial, sportif bien sûr, mais aussi solidaire, n’a 

fait que progresser depuis sa création. 

Trois cents pilotes font revivre, comme à la belle époque, un circuit connu et reconnu 

dans le monde automobile. 

 

L’édition 2016 qui aura lieu les 11 et 12 juin, s’annonce révélatrice et prometteuse de 

nouveautés. En effet pour le 15
e
 anniversaire nous avons l’intention de créer un plateau 

prestige de Gordini et comptons sur vous pour nous aider à le constituer. 

Nous vous y attendons avec plaisir pour vivre ensemble un week-end sympa, sportif et 

amical. 

Parlez en auprès de vos amis possesseurs de Gordini, ils seront les bienvenus. 
 

Un rallye promenade le samedi 12 juin, départ 8h place du champ de foire 

permettra de découvrir le Berry, si chers à George Sand, pour les personnes ne désirant 

pas faire de circuit.  

La remise des prix de ce rallye se fera sur le circuit vers 17h, suivie d’une grande parade 

dans la ville de La Châtre. 

 

 
 

Bon d’engagement sur le site :     Comité de pilotage 

  www.autoretrosport.fr    Jean Gauriat 

e-mail infoars@orange.fr     06 10 24 44  88  
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Le 28/01/2016 

 

Monsieur, 

 

Suite à notre conversation concernant le plateau prestige Gordini dont le thème 

principal sera les 50 ans de la Coupe Gordini, les affiches et plaques pour la 

manifestation seront ciblées Gordini. 

3 roulages de 15 mn et 2 roulages de 8 mn pour les baptêmes de piste (sans 
obligation) sont programmés par jour. 
Nous ferons intervenir la presse, la radio (interview de l’un d’entre vous pour les 

articles) 

Participation à la grande parade (pour les voitures immatriculées seulement) le samedi 

18H30 

Un pot sera  offert par Mr Forissier , ancien ministre , député, maire de La Châtre  à la 

mairie  

2 repas par voiture participante au plateau prestige Gordini seront offerts le 
samedi soir à la soirée de l’amitié.   

 

Inscriptions (www.autretrosport.fr)  

 

Nous bouclerons les engagements le 8 mai mais les chèques ne seront encaissés 

qu’après la manifestation, nous remboursons les désistements pour cause sérieuse 8 

jours avant la manifestation.    

 

Cordialement.              
                                                                                                      Comité de pilotage 

                   Jean Gauriat 

                                                                                                        06 10 24 44 88 

 

    


