Information Médias

Les Concours d’Elégance labellisés FFVE 2021
Rendez-vous ce week-end à Marseille et à Biscarosse

Boulogne Billancourt, le 29 juin 2021 - Les concours d’élégance font
incontestablement partie du paysage des passionnés de véhicules d’époque. La
FFVE, soucieuse de redonner à ces concours leurs lettres de noblesse, a décidé
de mettre en avant en 2021 les plus beaux concours d’élégance Automobile et
Moto organisés en France. Grâce à la création d’un « label », la FFVE
récompensera tout au long de l’année les concours d’élégance les plus
emblématiques.
La saison démarre ce week-end avec la tenue des deux premiers concours :
Concours d’élégance Automobile RétroCoeur AUTAU PHARO – Marseille (13)
&
La Classic’Estivale de Biscarrosse – Biscarosse Plage (40)

CONCOURS D’ÉLÉGANCE 2021 :
LES 20 CONCOURS LABELLISÉS FFVE
Lors de son assemblée générale annuelle, la FFVE a dévoilé la liste des 20 concours
d’élégance emblématiques labellisés pour l’année 2021. Au total, ce sont 17
concours « Automobile » et 3 concours « Moto » qui ont obtenu le label FFVE
2021. Partout en France, ces événements permettront de partager un moment
privilégié et mettre à l’honneur un attachement à l’art de vivre à la française.
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LES CONCOURS D’ÉLÉGANCE :
UN DISPOSITIF NATIONAL RÉCOMPENSANT LES PLUS BEAUX ÉQUIPAGES
Lors de chaque concours, les candidats sont évalués par un jury de connaisseurs
en matière de véhicules d’époque selon plusieurs critères : la présentation,
l’élégance, l’authenticité et l’entretien. Les équipages peuvent concourir parmi quatre
catégories, définies par l’âge de leur véhicule : avant 1930, de 1931 à 1945, de 1946
à 1970, de 1971 à plus de trente ans.
Ensuite, une note globale est attribuée à chaque équipage.
Le vainqueur, toute catégorie confondue, se verra récompensé par la FFVE et
recevra un Trophée Or Grand Prix d’Excellence. Quatre Trophées Argent seront
également décernés ensuite au meilleur équipage dans chacune des quatre
catégories.
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En fin de saison, un trophée d’Exception FFVE sera quant à lui remis aux trois
lauréats qui se seront démarqués au niveau national.

« Les concours d’élégance représentent une formidable occasion de rencontrer
un public mixte de collectionneurs mais pas uniquement. Ces événements
permettent de promouvoir les métiers de l’entretien et de la restauration des
véhicules, mais aussi de faire partager une tradition française chargée
d’histoire, de manière conviviale et inédite, avec tous les publics passionnés de
belles mécaniques » souligne Jean-Louis BLANC, Président de la FFVE.

https://www.ffve.org/un-label-ffve-pour-les-concours-d-elegance-en-automobile-a-la-francaise

A propos de la FFVE
Fondée en 1967, la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) est une association reconnue
d’utilité́ publique (2009) qui a pour but d’encourager, de coordonner et de développer en France la
conservation, l’utilisation et la collection de tout véhicule d’époque, quelle qu’en soit la nature. Elle
regroupe aujourd’hui 1300 clubs adhérents, 400 professionnels du véhicule ancien, 45 musées et
représente plus de 230 000 collectionneurs, propriétaires de plus de 800000 véhicules d’époque. En
2020, la FFVE a signé un partenariat avec le ministère de la Culture et sera désormais présent lors des
Journées Européennes du Patrimoine.
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