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Le Mans Classic 2022
Le programme de la FFVE
Chers amis,
La Fédération Française des Véhicules d’Époque et Peter Auto s’associent de nouveau dans le cadre du Mans
Classic 2022 afin de rendre hommage au moteur flat-twin Panhard, indissociable de l'histoire des 24 Heures du
Mans de 1950 à 1964.
L'édition 1962 des 24 Heures est à marquer d'une pierre blanche avec l'ultime victoire à l'Indice du vaillant petit
bicylindre dans la Sarthe. Profondément attachés au devoir de mémoire, Peter Auto et la FFVE, accompagnés des
historiens de la marque, se devaient de célébrer le 60ème anniversaire de cette victoire.
Florilège de plus de vingt autos historiques, dont une quinzaine ayant physiquement disputé les 24 Heures du
Mans ou aux essais de cette mythique épreuve d'endurance, cette exposition met également en exergue quelques
voitures ayant disputé d'autres grandes épreuves telles le Bol d'or, les Mille Miglia ou les 12 Heures de Sebring.
Bienvenue dans l'univers de cette mécanique aux 1600 victoires où l'alliance du poids plume et d'une
aérodynamique particulièrement poussée ont fait flotter au plus haut le pavillon français à travers le monde.
Vous pourrez également retrouver, en partenariat avec Bosch Classic Service, le stand « Bien régler son véhicule
d’époque » permettant de mesurer gratuitement les émissions de vos véhicules. Réservez votre créneau en vous
rendant sur la programmation ci-dessous.
Motul et la Fondation du Patrimoine exposeront avec nous le dernier bus Cityrama existant, à l’occasion du
lancement de la souscription pour la restauration de ce bus touristique icônique. Participez aux dons en cliquant
ci-dessous.

Retrouvez le programme détaillé de la FFVE au Mans Classic

Bien amicalement,

Pascal Rousselle
Vice-président de la FFVE en charge du secrétariat
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