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Créée le 16 décembre 1967 à Lyon, la FFVE (Fédération Française des
Véhicules d’Époque) fête cette année un demi-siècle de passion
automobile.
Un anniversaire que les amoureux de véhicules anciens célébreront
à travers la France tout au long de l’année. Les dirigeants de la FFVE
entendent également mettre à profit ce cinquantenaire pour faire avancer
quelques dossiers sensibles, qui inquiètent les collectionneurs.

LA FFVE FÊTE SON 50E ANNIVERSAIRE…
DURANT TOUTE L’ANNÉE 2017

Après avoir fêté son 40e anniversaire à Poitiers, en
organisant une grande manifestation qui avait
pour vocation de réunir le plus grand nombre
possible de passionnés des véhicules d’époque,
la FFVE a fait un tout autre choix cette année
pour marquer son demi-siècle d’histoire.

Partenaire
de la FFVE

C’est en effet sur l’ensemble du territoire
national, tout au long de l’année, que la
Fédération soufflera ses 50 bougies, en
allant à la rencontre des collectionneurs
et en les accompagnant sur leurs propres
manifestations.
Pour ce périple à travers l’Hexagone, la FFVE
bénéficiera
de
l’accompagnement
d’un
groupe de sept partenaires : Allo Pneus,
Autosur, Carene ICC, Classic Expert, Glasurit,
Meguiars et Motul.
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LABEL « FFVE 50 ANS »

12 MANIFESTATIONS LABELLISÉES ET UN CONCOURS D’ÉLÉGANCE
Un véritable tour de France, qui débutera par
la Traversée de Paris le 8 janvier et s’achèvera à
Nogaro, au mois d’octobre, avec le Classic Festival.

« Nous voulons que chacun de ces événements
laisse aux participants un souvenir fort, lié à ce
50e anniversaire. Notre présence officielle doit par
ailleurs donner une impulsion supplémentaire à
ces manifestations, bien souvent de portée locale
ou régionale, mais qui ont un fort potentiel de
développement », ajoute-t-il.

Il comptera 12 étapes et un concours d’élégance
afin de couvrir le plus grand nombre de régions
possible.
« Ce n’est pas la notoriété de telle ou telle
manifestation qui a guidé notre choix, mais cette
volonté d’être au plus près des organisateurs et
des collectionneurs, de les aider dans la réussite
de leurs manifestations, de participer à des
événements,où habituellement nous n’avions pas
de présence officielle très marquée jusque-là »,
souligne Alain Guillaume, le Président de la FFVE.

Même s’ils n’ont pas reçu ce label, d’autres
événements jalonneront bien entendu l’année.
À commencer par les grands rendez-vous
du calendrier auxquels la FFVE participe
régulièrement : Rétromobile à Paris, le Salon des
Belles Champenoises à Reims, Avignon Motor
Festival, Chantilly Arts & Elégance, Automédon
au Bourget, Epoqu’Auto à Lyon et, enfin, le Salon
Moto Légende à Vincennes. Par ailleurs, les
administrateurs et délégués régionaux de la FFVE
seront présents sur une centaine d’opérations
organisées à travers la France.

Autos, motos, matériels agricoles, poids lourds,
transports en commun, véhicules militaires… seront
successivement à l’honneur.

C6 laboratoire

Talbot T26 coach

Autant de manifestations, qui bénéficieront du
label « FFVE 50 ans » et durant lesquelles un accueil
spécifique et des animations originales seront
proposés aux participants tels que : arche d’accueil,
petit déjeuner offert, distributions de goodies…
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LES 12 MANIFESTATIONS LABELLISÉES
LE 8 JANVIER

DU 19 AU 21 MAI

TRAVERSÉE DE PARIS

50 ANS DU MUSÉE AUTOMOBILE DE VENDÉE

Type de manifestation : Traversée de ville
Lieu : Paris (75) - Île-de-France

Type de manifestation : Musée
Lieu : Talmont-Saint-Hilaire (85) - Pays de la Loire

DU 24 AU 28 MAI

DU 3 AU 5 JUIN

RALLYE MOTOS FIVA

TOUR DE BRETAGNE

Type de manifestation : Rallye
Lieu : Cavaillon (84) - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Type de manifestation : Tous véhicules
Lieu : Morlaix (29) - Bretagne

DU 10 AU 11 JUIN

DU 10 AU 11 JUIN

LOCOMOTION EN FÊTE

RÉTRO MEUS’AUTO

Type de manifestation : Cars PL militaires / tous véhicules
Lieu : Melun-Villaroche (77) - Île-de-France

Type de manifestation : Tous véhicules
Lieu : Lac de Madine (55) - Grand Est

DU 23 AU 25 JUIN

DU 8 AU 9 JUILLET

GRAND PRIX DE VICHY

DES CHEVAUX SOUS LE CAPOT

Type de manifestation : Sportive
Lieu : Vichy (03) - Auvergne-Rhône-Alpes

Type de manifestation : Sportive / Tous véhicules
Lieu : Ségur-le-Château (19) - Nouvelle-Aquitaine

DU 9 AU 13 JUILLET

DU 15 AU 16 JUILLET

100 VOITURES SUR LA RN7

MÉCANIQUES EN FLANDRES

Type de manifestation : Rallye / tous véhicules
Lieu : Le 11 à Valence (26) - Auvergne-Rhône-Alpes

Type de manifestation : Agricoles / Tous véhicules
Lieu : Hazebrouck Sec-Bois (59) - Hauts-De-France

DU 22 AU 23 JUILLET

DU 7 AU 8 OCTOBRE

GRAND PRIX RÉTRO DU PUY NOTRE DAME

CLASSIC FESTIVAL

Type de manifestation : Tricycle cars
Lieu : Puy-Notre-Dame (49) - Pays de la Loire

Type de manifestation : Circuit
Lieu : Nogaro (32) - Occitanie

LE CONCOURS D’ÉLÉGANCE

DU 27 AU 28 MAI

Type de manifestation : Concours d’élégance
automobile
Lieu : Fréjus (83) - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Delahaye 135m Figoni

RÉTRO AUTO FORUM

CONCOURS ÉLÉGANCE - JUIN 2016

Les dates de ces événements sont données sous réserve de modifications ultérieures possibles par leurs organisateurs.
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UNE JOURNÉE NATIONALE CONSACRÉE AUX VÉHICULES D’ÉPOQUE : LE 30 AVRIL 2017

Programmé pour le dimanche 30 avril, cet
événement va en quelque sorte lancer la
saison des événements régionaux. « Notre
ambition est de faire sortir le plus grand nombre
de véhicules de leurs garages, y compris ceux
qui sont en restauration, pour les présenter
au grand public. Toutes les initiatives sont les
bienvenues », développe Christine Gauchy, en
charge de la Journée Nationale des Véhicules
d’Époque à la FFVE.
Des véhicules qui pourront prendre place
devant les maisons, dans la rue, dans les
champs… une véritable fête populaire, pour
interpeller et séduire toutes les générations. « Je
propose aux présidents de clubs d’organiser
une traversée de ville, un rallye promenade,
une bourse… toutes ces initiatives qui pourraient
mettre en valeur ce patrimoine historique
exceptionnel, ajoute-t-elle. Nous voulons
montrer aux pouvoirs publics quel rôle joue
l’automobile ancienne dans la cité. Cela
pèsera peut-être plus tard dans leurs réflexions,
lorsqu’ils envisageront de sortir nos anciennes
de la ville. »

Pour faciliter la tâche des présidents de clubs,
la FFVE a créé un groupe de travail chargé de
définir quel pourrait être le contenu de cette
première édition de la Journée Nationale des
Véhicules d’Époque. Une cinquantaine de
personnes (administrateurs de la FFVE, délégués
régionaux et représentants de clubs) se sont
réunies deux fois au cours de l’année 2016, le
plus délicat fut le choix d’une date stratégique.
« Ces réunions ont ainsi permis d’imaginer et
dessiner les grandes lignes de cette journée
exceptionnelle. Il a notamment été décidé
que la FFVE proposerait des fiches techniques
aux clubs, afin de leur expliquer de quelle
manière organiser une manifestation et
comment communiquer », poursuit Christine
Gauchy. « Malgré tout nous souhaitons laisser
une totale liberté aux présidents de clubs en
ce qui concerne le contenu et les modalités
d’organisation de cette journée sur leur
territoire », insiste le Président de la FFVE.
Afin de labelliser leur événement, la Fédération
va remettre à chaque club qui en fera la
demande, un logo officiel. Cette identité va être
un véritable signe de reconnaissance, utilisable
sans restriction sur les documents, plaques de
rallyes… ainsi que des conseils pratiques pour
organiser l’événement qu’ils auront décidé de
mettre sur pied.

Renault Galion car

Pour marquer ce 50e anniversaire
d’une pierre blanche, la FFVE
lance la Journée Nationale des
Véhicules d’Époque. Une grande
première que le Président de la
FFVE compare en souriant à la Fête
de la Musique. « Toutes proportions
gardées, naturellement », précise-t-il.
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UN DEMI-SIÈCLE D’HISTOIRE

DE LA FFAE À LA FFVE
Hasard de l’histoire, à la veille de célébrer son
50e anniversaire, la FFVE (Fédération Française
des Véhicules d’Epoque) a nommé un nouveau
président qui, comme Henri Malartre, le tout
premier d’entre eux, est originaire de Lyon.
Un clin d’œil qu’Alain Guillaume, le nouveau
président, installé aux commandes de la
Fédération depuis le 6 février 2016, apprécie en
souriant, au moment de jeter un regard sur le
parcours réalisé au cours du demi-siècle écoulé.

véhicules anciens ni leur utilisation sur la voie
publique. Une telle reconnaissance ne peut que
faciliter et approfondir la qualité du nécessaire
dialogue que la Fédération entretient avec les
Pouvoirs Publics.
Rappelons qu’il existe plus de 700 000
associations Loi 1901 officiellement déclarées
en France, mais moins de 2 000 d’entre elles
sont reconnues d’Utilité Publique.

« Le 16 décembre 1967, lorsque la FFVE est née,
sous le nom de FFAE (Fédération Française des
Automobiles d’Epoque) d’ailleurs, il n’y avait
qu’une vingtaine de clubs et de musées pour
lancer cette aventure », raconte-t-il. À l’origine, ses
ambitions sont modestes. La Fédération se fixe en
effet pour objectif de coordonner les activités
des clubs, d’établir le calendrier national et de
faciliter les activités des amateurs de voitures
anciennes. Ainsi le 25 janvier 1969, lors de
l’Assemblée générale qui est organisée à Lyon, on
compte 16 dates au calendrier des manifestations
recensées par la FFAE.
En 2004, La Fédérations, sous la présidence de
Monsieur Claude Delagneau, se fixe un objectif
prioritaire : être reconnue d’Utilité Publique.
Après 5 ans de travail et d’échanges, le but
est enfin atteint et c’est par décret en date
du 9 février 2009, paru au journal officiel du
11 février 2009 que la FFVE est officiellement
reconnue d’Utilité Publique. C’est une grande
victoire pour cette Fédération qui répond à
l’ensemble des critères requis pour l’obtention
d’un tel label. Elle remplit en particulier une
mission d’intérêt général dans le domaine
culturel. Ce point a été jugé essentiel par la FFVE,
dont la première mission est de s’assurer que la
réglementation ne pénalise ni la possession de

PAGE EXTRAITE DU BULLETIN DES 3A DE 1968
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GARANTIR LA LIBERTÉ DE CIRCULATION
Très rapidement elle doit pourtant intégrer de
nouvelles missions, au travers desquelles elle
devient un acteur incontournable pour toutes les
questions relatives à la circulation des véhicules
d’époque. L’augmentation incessante du nombre
d’automobiles
anciennes
et
l’organisation
récurrente de rassemblement impose en effet à
la Fédération de se poser en interlocuteur officiel.
Le 8 janvier 1972, lors de l’Assemblée générale
organisée à Paris, il est ainsi précisé que : « Devant le
nombre sans cesse croissant de réunions il apparaît
indispensable de faire connaître aux pouvoirs
publics l’existence de la FFAE. »
Sa première mission devient alors la lutte pour
garantir la liberté de circulation. Ébauchée
dès la fin des années soixante, la création de
la Carte Grise de Collection, en 1984, symbolise

cette nouvelle dimension acquise par la
Fédération. Une évolution qui se traduit trois ans
plus tard par le changement de nom, la FFAE
devenant alors la FFVE. Elle englobe alors dans
sa démarche de sauvegarde du patrimoine
roulant l’ensemble des véhicules à moteur.
Une évolution naturelle au regard des actions
déjà menées par la Fédération. Ainsi, en 1977,
lorsqu’éclate l’affaire Schlumpf, la FFAE est en
première ligne pour défendre la sauvegarde
de ce patrimoine exceptionnel. Jean Panhard,
son
président
de
l’époque,
s’implique
personnellement pour obtenir le classement à
l’inventaire des monuments historiques de la
collection des 285 voitures des entrepreneurs
alsaciens Fritz et Hans Schlumpf, rattrapés par la
liquidation de leurs entreprises textiles.

LA FFVE, DES PASSIONNÉS TOUJOURS PLUS NOMBREUX
Autour de cette vocation, la FFVE a su fédérer
un nombre sans cesse croissant d’adhérents.
De 1994 à 2013, sous la présidence de Claude
Delagneau, la Fédération connaît une embellie
sans précédent.

Les membres du Bureau peuvent s’appuyer sur
une équipe de 5 permanents.

Durant ces deux décades, les effectifs
bondissent de quelque 200 membres à plus de
1 000.

Outre cette présence officielle à Paris, la FFVE
assure également une présence active dans
tout l’Hexagone, animée depuis 2006 par
18 délégués régionaux qui font le lien entre
la Fédération, les clubs et les collectionneurs
locaux.

« Aujourd’hui, la Fédération regroupe 1 200
clubs, 200 professionnels du véhicule ancien et
40 musées », précise Alain Guillaume. Une
grande famille de passionnés, qui rassemble
plus de 230 000 collectionneurs, propriétaires
d’environ 800 000 véhicules anciens.

Dans le même temps, 13 coordinateurs sont
mobilisés pour assister les organisateurs de
manifestations telles que montées historiques,
rallyes
de
navigation
sans
classement,
démonstrations sur routes fermées… organisées
sur l’ensemble du territoire chaque année.

La FFVE est structurée autour d’un bureau
composé de 8 membres. Élus par un conseil
d’administration qui comprend 24 membres,
répartis au sein de 6 collèges :
Marques
Multimarques			
Motocyclettes
Musées
Utilitaires agricoles & militaires
Professionnels
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LA FFVE AU SERVICE DES COLLECTIONNEURS

INFORMER ET ACCOMPAGNER
« Notre mission est d’informer et défendre ces
amoureux des véhicules d’époque », analyse
le Président de la FFVE.
Au premier rang desquels se placent les
musées. Établissements privés pour la plupart,
créés et animés par de véritables passionnés,
ils manquent souvent de visiteurs et de
partenariats pour couvrir leurs charges.

Régulièrement, la FFVE engage donc les
collectionneurs et les clubs à insérer la visite de
l’un de ces musées au programme de leur sortie
et participe à leur effort de communication.

DÉFENDRE ET SAUVEGARDER LE PATRIMOINE ROULANT

Peugeot 205 turbo 16

Battage à l’ancienne

Un groupe de travail a été constitué à cet effet,
auquel collaborent la Fédération Française de
la Carrosserie par l’intermédiaire de Guillaume
Kozubski, l’Automobile Club de France avec
Emmanuel Piat, ainsi que Mathieu Flonneau
professeur d’université, maître de conférence,
historien et écrivain. « Nous entendons ainsi
porter haut les couleurs de la carrosserie
française », explique Alain Guillaume, qui se
réjouit d’avoir déjà suscité l’intérêt du ministère
de la Culture sur cette question.

Un autre groupe de travail a également été
constitué sur le thème de la transmission
des savoirs. Les compétences des artisans,
les équipements utilisés, les méthodes et
procédures suivies sont en voie de disparition.
La FFVE a donc décidé d’inventorier et
de classer les métiers concernés, d’en
faire l’évaluation et d’imaginer les dispositifs
d’optimisation,
de
sauvegarde
et
de
transmission qui permettront de maintenir
actifs ces éléments du patrimoine automobile
français. Elle compte pour cela proposer un
partenariat avec les différentes institutions qui
ont des préoccupations similaires.

Citroën traction cabriolet

Convaincue que les véhicules d’époque
constituent un témoignage irremplaçable de
l’histoire industrielle de notre pays, la FFVE s’est
engagée depuis quelques années dans un
travail de longue haleine pour faire inscrire
le savoir-faire des carrossiers français au
Patrimoine Immatériel de l’UNESCO.
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UNE FÉDÉRATION EN PRISE AVEC L’ACTUALITÉ

Bien qu’elle ait pour vocation de préserver
et sauvegarder un patrimoine historique, la
FFVE n’en reste pas moins un acteur impliqué
dans l’actualité. Tout au long de l’année, ses
permanents et ses administrateurs se mobilisent
pour défendre la cause des véhicules d’époque.

Autant de dossiers que la Fédération défend
devant le ministère des Transports, son
ministère de tutelle, mais aussi parfois devant
le ministère de la Jeunesse et des Sports ou
bien devant le ministère de la Culture.

UN TAUX DE TVA ÉQUITABLE POUR LES MUSÉES PRIVÉS
Partenaires incontournables de la préservation
du patrimoine automobile, les musées privés
souffrent non seulement d’un manque de
visibilité, mais aussi d’une politique d’imposition
discriminante. Alors que les musées gérés par
des collectivités locales n’ont pas à payer
de TVA sur les entrées, les musées privés
doivent s’accommoder d’un taux de TVA à
10 % depuis deux ans, alors qu’il était de 5,5 %
précédemment.
Une injustice que la FFVE dénonce, réclamant
à minima un retour à la situation antérieure.
« Dans l’idéal, nous aimerions une TVA à 2,10 %,
comme c’est le cas pour d’autres structures à
visée culturelle », explique Valy Giron.
Pour le vice-président de la FFVE, cette
revendication n’a rien d’anecdotique, bien au
contraire. L’augmentation de la TVA pénalise

en effet des établissements qui assurent
déjà l’entretien de leurs véhicules, de leurs
bâtiments… et qui sont déjà assujettis à d’autres
taxes auxquelles échappent les musées gérés
par les collectivités locales : taxe foncière, taxe
professionnelle…
« Cette imposition grève nos budgets de façon
importante et conduit certains musées à la
fermeture, comme ce fut le cas cette année
avec la disparition du Normandie Tank Museum »,
insiste Valy Giron. Avec pour conséquence la
dispersion des collections et la vente de pièces
uniques à des investisseurs étrangers. « C’est
une partie de notre patrimoine national qui est
ainsi perdu, regrette-t-il. Les pouvoirs publics
devraient comprendre que les propriétaires
de ces musées privés ne cherchent pas à faire
fortune avec ce patrimoine, mais veulent avant
tout sauvegarder des véhicules par passion. »

OBTENIR LA RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
L’organisation de manifestations sur le
parcours d’anciennes courses de côte ou
sur d’anciennes épreuves spéciales de rallye
constitue un deuxième challenge pour la FFVE.
Actuellement, seules les fédérations sportives
délégataires sont reconnues par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports, dont elles sont les
interlocuteurs officiels en ce qui concerne les
compétitions sportives qui se font sur route fermée.
Bien qu’elles aient également lieu sur route
fermée, les démonstrations organisées par la
FFVE n’ont cependant aucun caractère sportif.

La FFVE souhaite donc obtenir un agrément et
une reconnaissance officielle du ministère de
la Jeunesse et des Sports, non pas en tant que
fédération sportive, mais en tant que fédération
faisant revivre le patrimoine automobile
historique à travers d’anciennes compétitions.
«Les manifestations que nous organisons sont
complémentaires de celles qui sont placées sous
l’égide des fédérations sportives délégataires,
explique Yvan Gascoin, administrateur de la FFVE
en charge des manifestations. Nous souhaitons
de ce fait que le ministère reconnaisse le
caractère spécifique de nos démonstrations.»
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HARO SUR LA TAXE À L’ESSIEU
Vice-président de la FFVE en charge de la
communication et du secrétariat, Pascal
Rousselle est en charge du dossier, là encore
sensible, de la taxe à l’essieu.
Jusqu’au mois de juin 2016, les véhicules lourds
de collection, c’est-à-dire supérieurs à 12 tonnes
en charge, devaient acquitter une taxe pour
chaque sortie de leur véhicule. Baptisée taxe
à l’essieu, elle coûtait environ 1,50€ par jour et
devait permettre de couvrir les frais d’entretien
des routes empruntées par ces véhicules. « Cette
taxe était déjà très discutable, puisque nous
roulons toujours à vide et que nous n’abîmons
donc pas les routes, analyse-t-il. Mais cela restait
raisonnable. Aujourd’hui, en revanche, on nous
demande de la régler tous les six mois, que l’on
roule une journée ou 120 jours par semestre, soit
un montant minimum de 300 €. Pour les camions
les plus taxés, cet impôt peut grimper jusqu’à
1 200 €. »
La FFVE réclame donc de revenir à la situation
antérieure, voir d’obtenir une exonération
totale. La réponse apportée jusque-là par le
ministère des Transports ne répond pas aux

enjeux, puisqu’il propose aux propriétaires
de ces véhicules de payer la taxe, avant de
demander une rétrocession à concurrence
des jours d’utilisation. « On ne va pas dans le
sens de la simplification administrative et cette
complexité faisant intervenir les personnels
des douanes risque de coûter plus cher que le
montant des taxes perçues », explique Pascal
Rousselle.
Lors des discussions sur le budget 2017, le point
a été évoqué par l’Assemblée Nationale et un
premier effort a été consenti, sous la forme de la
division par 2 du montant de cette taxe, ce qui
la ramène à un montant compris entre 150 et
600 € / véhicule ! C’est une première avancée
et un premier message adressé à tous ceux qui
sauvegardent ce patrimoine industriel, mais
cela reste disproportionné par rapport à l’usage
qui est fait des véhicules lourds de collection
et le fait qu’ils ont obligation de rouler à vide.
La FFVE poursuit donc ses démarches, afin
d’obtenir l’exonération complète de cette taxe
ou, au pire, de revenir à la situation d’avant
juin 2016.

RESTRICTION DE CIRCULATION
La FFVE et ses membres doivent aujourd’hui
faire face aux restrictions de circulation que
certaines municipalités s’efforcent d’imposer.
« Il y a deux types de restrictions de circulation :
celles qui sont liées aux pics de pollution,
applicables à tous, et particulièrement aux
véhicules de plus de 20 ans. Nous comprenons
tout à fait leur mise en œuvre et le civisme
impose à tous de s’y tenir. En revanche, la FFVE
s’est d’ores et déjà positionnée pour défendre
nos anciennes lorsque les restrictions de
circulation s’appliquent toute l’année et
visent essentiellement les véhicules d’avant
1997 », indique Alain Guillaume.
Exemple, pour l’heure unique en France, la ville de
Paris, qui entend restreindre les déplacements des
véhicules mis en circulation avant 1997. La FFVE a
fait entendre sa voix et a obtenu que les véhicules
en carte grise de collection et parcourant un
kilométrage très faible durant l’année puissent
continuer à circuler. Une solution qui peut concerner
tous les véhicules de plus de 30 ans, à la condition
qu’ils passent en carte grise de collection. « Mais
cela ne règle pas la question des Youngtimer, c’està-dire les véhicules mis en circulation entre 1987
et 1997, alors que certains sont bel et bien utilisés
comme tels », reconnaît le Président de la FFVE.

La Fédération, en accord avec des compagnies
d’assurance, a imaginé un projet reposant
sur un contrat d’assurance collection limitant
l’usage du véhicule à la promenade. Le
projet a été validé mais doit encore obtenir
l’aval de la mairie de Paris. « Anne Hidalgo
et ses équipes sont conscientes du problème
Youngtimer, assure Alain Guillaume. Nous nous
efforçons d’obtenir un nouveau rendez-vous
pour aborder cette question. »
La décision qui en sortira pourrait faire
« jurisprudence », car d’autres villes pourraient
être tentées de suivre l’exemple de Paris. La
FFVE a d’ailleurs sollicité un rendez-vous auprès
de l’association des maires de France et de son
président, François Baroin, pour présenter ses
solutions.
Une démarche que la Fédération envisage
de compléter en demandant au ministère de
l’Écologie la création d’une vignette Or, qui
serait réservée aux véhicules en carte grise
de collection. « Nous travaillons sur cette idée,
mais notre projet n’est pas encore totalement
finalisé », conclut Alain Guillaume.
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