
LA GAZETTE DE L’AMICALE TRICYCLECARISTE DE FRANCE 

 

Association déclarée régie par la loi du 1er Juillet 1901. Membre F.F.V.E. n°425  

                     Numéro 29 

CALENDRIER  2020 

07 & 08 février : retrou-
vailles à Rétromobile 

07 & 08 mars : Stand 
ATF au salon de Reims + 
assemblée générale 

Du 21 & 24 mai : ran-
donnée des 30 ans ATF en 
Corrèze  

Du 02 & 05 juillet : par -
ticipation au Mans Classic 

25 & 26 juillet : Par tici-
pation au Grand Prix Ré-
tro du Puy Notre Dame 
remplacé par la randon-
née In Extremis ! 

Du 12 au 17 aout : ran-
donnée ATF à La Plagne 
et participation à Auto 
Moto Rétro La Plagne 

25, 26 & 27 septembre : 
Ballade ATF en Terre 
Charolaise 

 24 & 25  octobre : Stand 
ATF au salon de Reims  

06, 07 & 08 novembre : 
Stand ATF à Epoqu’auto 
+ exposition tricyclecars 

 Une années 2020 qui s’achève avec un petit gout de trop peu ! Bien heureusement, 
elle n’aura pas été totalement blanche, puisque nous avons pu nous retrouver lors du salon 
Rétromobile et "In Extremis" en Touraine ! Je tenais à remercier une nouvelle fois toute 
l’équipe qui à permis ces retrouvailles organisées au pied levé !  
 

 A l’heure où j’écris ces quelques lignes, 2021 demeure incertain pour notre calen-
drier. Je viens d’apprendre par exemple le report du salon champenois les 19 et 20 juin, tout 
comme le salon Rétromobile déplacé du 02 au 06 juin. Il va s’en dire que cette année 2021 
sera elle aussi bouleversée, mais nous nous adapterons en essayant de faire au mieux pour se 
retrouver et passer de bons moments ensemble. Nous vous communiquerons le calendrier 
prévisionnel en début d’année avec l’appel à cotisation. 

 
 Même si le fait de ne pas rouler 
ensemble nous manque, certains ne se 
laisse pas abattre et profite de cette pé-
riode « Covidienne » pour se balader. Ils 
redécouvrent les belles choses que nous 
avons tendance à oublier à proximité de 
chez soi. Et puis, il y a aussi les restaura-
tions qui avancent, de nouveaux tricycle-
cars sur les routes en 2021 ? 

 Nous avons également été content d’ap-
prendre que l’ami Arnaud a pu se faire prendre en 
charge (non sans mal et grâce au soutien des ami-
calistes) la restauration de son Darmont, suite à 
l’accident survenu lors de la randonnée autour du 
Mont Saint Michel. Tout n’est pas réglé, mais 
nous lui souhaitons de vite retrouver le volant de 
son Darmont. 

 Comme je l’avais annoncé, la fin de l’année 2021 marquera un terme à mon 
mandat de président (10 ans déjà !). N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous souhai-
tez prendre le relais, il est important que notre amicale continue d’exister tout en gardant 
cet esprit familial et convivial. Christine Vincent laissera également sa place de respon
 sable boutique, avis aux amateurs. 
  

  Décembre 2020 

1990 - 2020 
 

En cette  

année 2020  

si particulière*, 

l’ATF et ses partenaires  

vous offres ces masques déjà collectors ! 

Prenez soin de vous... 

Nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année et nous avons hâte 
de vous retrouver autour de nos ma-
chines infernales.        
 

 Frédéric & le bureau ATF 
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10 % sur les pièces neuves pour  
les adhérents ATF 



T E C H N I Q U E  

Alignement moteur 
transmission sur Darmont 
« Pour aligner le moteur 
avec la transmission, j'ai 
monté le moteur et l'arbre 
sans l'embrayage. J'ai fixé un 
comparateur sur l'arbre de 
transmission, le comparateur 
appuyant sur la périphérie 
usinée du volant moteur. En 
tournant l'arbre, le compara-
teur doit rester à zéro, sinon 
il faut corriger en mettant 
des rondelles d'épaisseur 
derrière les plaques du mo-

teur. Il faut serrer un peu les vis qui tiennent le moteur pour faire la me-
sure. 
Il faut bien sur au préalable s’assurer que le reste tourne à peu près rond : 
arbre de transmission et volant moteur. 
Je pense que vu la longueur de l'arbre de transmission (1,50 mètre), la 
hauteur du moteur n'a pas à être très précise. Quelques dixièmes de varia-
tion ont un impact négligeable sur l'angle d'attaque du pignon à l'autre 
bout sur la couronne. Par contre un mauvais alignement va faire souffrir 
le roulement dans la queue du vilebrequin et gêner le coulissement du 
plateau d'embrayage. » Merci à Philippe Brost pour ces explications Ci-dessus, autre exemple pris sur un Morgan 

▼ Vend boiserie pour Darmont Spécial ou  
Etoile de France. Juliette Kampmann  
06 85 39 39 09 

Le jeux des 7 erreurs ! Ne cherchez pas, il n’y en a 
qu’une ! Alors….c’est bien le co-pilote ! La photo ci-
dessus a été publié dans le livre Darmont et offerte au 
format carte postale avec la souscription. Celle ci-
contre, nous a été envoyé par Philippe Carante. Il n’était 
pas rare à l’époque de se faire photographier plusieurs 
fois au même endroit avec différents protagonistes, sur-
tout lorsque c’est à bord d’un véhicule aussi atypique 
que ce Darmont Morgan STO. On remarque un fanion 
fixé sur le bouchon de radiateur, mais surtout un phare     

A N N O N C E S  

► Vend tricyclecar  
Castarède (ayant fait l’objet 
d’un article dans la gazette 
N° 9). Moteur/Boite : 
Gnome & Rhône 800 AX2 / 
train Avant Amilcar. CG. 
Contact : La Galerie des Damiers 03 28 40 59 24  

◄ Morgan F Super mis aux 
enchères chez Osenat le jeudi 
17 décembre. Très bel état. 

fouilleur dont la taille ne passe pas inaperçue !!! 



 
U N  M O R G A N  C H E Z  

S A N D F O R D  !  

 Qui savait que Sandford avait distribué des Morgan 
pour la France ? C’est en 1936 que Sandford devient agent 
exclusif en distribuant les Morgan F2 et F4. Cet article est 
basé sur des documents tirés des Moto Revue du 07 février et 
du 14 mars 1936. 

Le 7cv 4 cylindres  
vu de profil, capote repliée, la finition  

de ce cyclecar est extrêmement soignée. 

La roue de secours s’encastre 
à l’arrière : retirée, elle dé-
couvre tout l’arrière du méca-
nisme et facilite d’autant non 
seulement le changement de 
roue, mais aussi l’entretien de 
cette partie du châssis. 

 Voici quelques vues du Morgan construit en Angle-
terre et dont Sandford a pris l’agence générale pour la France. 
Comme on le verra, il est totalement distinct de celui construit 
en France depuis une cinquantaine d’année par Darmont. Il 
est en effet équipé d’un moteur 4 cylindres et d’une boite à 3 
vitesses et marche arrière. Son prix de vente (14000 Frs) s’en-
tend pour un véhicule tout équipé, c’est-à-dire avec roue de 
secours, les roues étant interchangeables, éclairage et démar-
reur électriques, capote, pare brise, porte bagages sur la pointe 
arrière, etc… Ce 4 cylindres existe en 2 puissances : 5 et 7 CV 
et plusieurs modèles de carrosseries habillent le châssis : car-
rosserie sport sans portes, modèle à deux portes, modèles à 
quatre places. Signalons en passant que Sandford n’aban-
donne pas pour autant les cyclecars de sa marque, chacun de 
ces cyclecars ayant ses qualités propres. 

Le tableau de bord est très complet : à gauche, 
commande de starter, au centre, appareils de 
contrôle et d’équipement électrique : à droite 
sous le volant commande du démarreur ; sur le 
volant, à main gauche klaxon, à droite com-
mande des gaz doublant l’accélérateur au pied. 
Noter également le pare brise orientable et l’es-
suie-glace. 

vis sans fin pour le pignon de chaine.                  

Le châssis est différent de 
 ceux des 3 roues que nous avions  

vu auparavant. Il est en tôle, comporte  
un moteur à quatre cylindres, une boite à  

trois vitesses et marche arrière, et un renvoi par  

Un trois roues de grande classe, rapide,  
nerveux, économique et confortable 

 Nous sommes partis avec Sandford sur la route de Rambouillet à Saint Cloud, Versailles, Trappes, … Le véhicule 
n’a que 700 kms à son actif. Il est en période de rodage, le moteur est encore un peu dur quand on le tourne à la main, ce-
pendant les performances peuvent être indiquées telles, sans aucune exagération. Le premier tournant de la côte de Saint 
Cloud pris à 25 à l’heure en prise, nous terminons malgré tout cette rude pente à près de 70, sans avoir rétrogradé. La côte 
de Picardie attaquée à 90 et, nous la terminons à 88. Passé Trappes, après avoir étalonné l’indicateur au chrono, nous trou-
vons 117 sur la ligne droite. Les voitures de toutes cylindrées que nous doublons nous confirment que ça gaze ! Notons en 
passant une remarquable tenue dans les virages et un freinage puissant et souple. Bien que ce cyclecars soit démuni 
d’amortisseurs, la suspension est bonne et la direction sans réaction. Des essais dans les rapports intermédiaires donnent 
comme vitesses limites : 40 en première, et près de 80 en seconde.   
 D’autre part, j’ai trouvé 8 secondes pour passer de 30 à 70 à l’heure, en seconde vitesse, ce qui est en somme 
l’accélération d’une bonne moto solo. Au ralenti, on tient sans à-coup les 20 à l’heure et l’on peut si l’on est paresseux 
faire sa reprise sans rétrograder. Nous avons le plus souvent roulé avec le compteur oscillant entre 85 et 90, à cette allure 
on marche avec peu de gaz, le moteur et tout le mécanisme sont parfaitement silencieux au point que l’on peut échanger 
ses impressions sans élever la voix. Nous avons jaugé le réservoir au retour et nous avons trouvé que la consommation sur 
route, avoisine 6,5 litres. 
 En roulant Sandford me confiait : « si ce Morgan ne m’avait pas plu à moi-même, je n’aurais jamais songé à en 
assurer la représentation… ». Il est évident que constructeur lui-même, Sandford ne peut jouer sa réputation en offrant à sa 
clientèle, habituée à la qualité, un cyclecar imparfait !      Par Max End, journaliste et essayeur pour Moto Revue 

 
▲ Voici la plaque qui était apposée sur le capot de chaque Morgan F mentionnant son origine et son distributeur. 



Hugo et Richard sont stoppé devant la centrale nucléaire 
de Chinon par un joint de culasse HS sur leur Austin Se-

ven 1932. Mais rien n’arrête nos 2 compères qui sont 
plein de ressources ! Un joint de culasse neuf en réserve et c’est parti pour 

un échange standard sur le bord de la route. Ils repartiront après 1 heure de 
travail intense (et quelques bières !!!). Coïncidence ou concours de cir-

constances, Marylène et Philippe Salazar crèvent avec leur Darmont Spé-
cial au même endroit. Ils profiteront de la pause du midi pour réparer, 
mais la malchance s’acharnera, puisqu’ils crèveront 10 kms plus tard ! 

Les participants arrivent au Puy Notre 
Dame, quelle drôle de sensation de ne pas 

voir dans les rues du village les bottes de 
pailles et toute cette ambiance qui règne ha-

bituellement le week-end du Grand Prix !  
Les bénévoles de l’organisation du Grand 

Prix Rétro nous reçoivent à l’hôtel "Le Chai 
de la Paleine". Le verre de l’amitié est offert 
à toute l’assistance, dont les logeurs font 

partis. Un beau moment de partage et de 
convivialité. Marc Bonnet, et Mme Le maire 

du Puy (en médaillon) soulignent cette belle 
initiative. Chaque équipage se voit remettre 

l’affiche collector de l’édition 2020 ! Les 
célèbres galipettes sont au menu et tous les 

ingrédients sont réunis pour profiter de ce 
déjeuner. Madame Le maire aura même droit 
à son baptême en Morgan Super Sport ! 

Maria & Jean Claude Conchard arrive tracté par 
l’Amilcar de Véro et Olivier Duby à l’observatoire 

de Candes Saint Martin où sont attendus les partici-
pants pour le traditionnel casse-croute, avec une 

magnifique vue sur la confluence de la Vienne et la 
Loire. Le verdict est sans appel, bruit suspect dans 

le vilebrequin ! 

Ni une, ni deux, coup de téléphone à Manu Lepidi et Marc Bonnet (président de  
l’association) qui valident l’idée. Restait à monter l’équipe pour organiser ce week- 
end. Un petit mail aux amicalistes tourangeaux pour expliquer le projet et mettre en 
place cette organisation. Dominique et Bernard Delcroix répondent présent pour ac-
cueillir la randonnée chez eux, un gîte est trouvé à proximité, le décor est planté !  
Il faut faire vite, nous sommes à 3 semaines du week-end ! Nous lançons les bulletins 
d’inscription en évaluant un budget, mais sans avoir toutes les cartes en mains ! Tout 
s’enchaine, les familles Delcroix, Lepage, Blanchet, Abonyi, Four-
nier et Viginier sont à pied d’œuvre pour accueillir les participants 
dans les meilleures conditions. Voilà 
comment en quelques jours est née la 
Randonnée ATF In Extremis ! 

Premiers kilomètres et premières pannes ! 
Certains doivent avoir des rancunes en-
vers votre président qui s’occupait de 
l’assistance, car il n’y a jamais eu autant 
de panne sur un week-end, 10 au total !  

Qu’à cela ne tienne, nous ne sommes jamais à cours d’idée ! 
Le Grand Prix Rétro du Puy Notre Dame était annulé, mais pourquoi  
ne pas organiser un pèlerinage au Puy pour rendre hommage aux bénévoles 
qui s’investissent tous les ans dans cette belle organisation, sans oublier les 
logeurs qui accueillent à bras ouverts les participants. 

 La randonnée en Charolais 
s’annulant, nous n’avions plus de 
manifestation programmée pour rou-
ler ensemble cette année. 



 

Samedi soir, tout le monde se retrouve au-
tour des fouées, une spécialité régionale   

qui sera servie avec différents accompagne-
ments : boudin, andouillette, chèvre, choco-

lat, rillette, …Les Trophées inspirés des 
mobiles d’Alexander Calder spécialement 

confectionnés par Charles Blanchet (une 
semaine de dur labeur, mais le résultat est là) furent distribués aux plus mal chanceux. 
Tous les participants se voient remettre une bouteille de Chinon accompagnée des 

verres assortis, ainsi qu’une lithographie ATF. 
Pascale et Philippe Abonyi 
étrennaient leur nouvelle mon-

ture, un Morgan Super Sport qui 
n’avait parcouru que 30 kms 

avant de prendre le départ. Ils 
finiront sans encombre!  

Continuons avec notre fil rouge, 
celui des pannes ! Arnaud Meyre 

et son Amilcar CC de 1922 se fait 
aussi remarquer avec un flotteur 

percé. Une bougie (de cire) est 
trouvée chez un habitant et le 

trou sera colmaté 3 fois dans la 
journée, en attendant une soudure 

à l’étain faite le samedi soir sous l’œil attentif de Roland Théolet !  

Serge et Théo Mouly doivent se résigner à            
laisser leur Sandford au Puy, embrayage HS.  

Régis Fouquereau bien 
malheureux sans son 
Morgan dont la magnéto 
avait fondu, a trouvé du 
réconfort dans le Darmont 
STR de Francis Meyre. 

Le clignotant 
manuel est de 
rigueur ! :-)  

Quel beau cul ! Jean 
François et Owen 

roulaient dans une 
nouvelle Rosengart 

LR2 reconstruite 
d’après des photogra-

phies d’époque.  

Fatiguant 
les  

week-end 
ATF 
??? 

 

Mention particulière pour Stéphane Membré et Yann Leclercq qui sont partis de Lille le jeudi précédent la rando par la 
route avec le Morgan F2 de Stéphane. Malheureusement après 250 kms parcourus, l‘embrayage donna des signes de               

faiblesse. Demi-tour, retour à Lille pour charger sur la remorque le Morgan de Yann cette fois-ci. Départ de bonne                  
heure le vendredi matin pour être à l’heure en Touraine le soir ! Bravo les amis ! 



Ce Morgan que vous aviez vu en 
cours de réalisation dans notre der-
nière gazette est maintenant ache-

vé.  
Jacques se consacre désormais à la 

réalisation d’un D’Yrsan, …. 

A  T  F 
Frédéric Viginier 
23 rue du petit verger 
37230 Luynes 
Tél. : 06 73 35 90 47 

http://tricyclecaristes.free.fr 
tricyclecaristes@free.fr 

L A  G R I L L E  D E  P H I L I P P E  

Une bonne idée cadeau pour Noel ! Merci à 
Alain Renoux pour cette trouvaille sur le net.  

A l’heure du  
"Tea Time", voici une 
grille de mots croisés 

proposée et réalisée par 
Philippe Abonyi.  
A vos crayons ! 

La correction sera  
envoyée dans un  

prochain ATF infos. 


