
 

 Comment résumer 20 ans de carrière ATF ? Difficile ! Nous avons donc choisi d’aborder ces 20 ans sous forme 
de thèmes qui vous permettront de revivre quelques moments forts de l’Amicale à travers des séries de photographies. En 
espérant que cette gazette spéciale 20 ans vous rappellera quelques souvenirs bons pour certains et moins bons pour 
d’autres ! 

 Pour fêter cette double décennie d’existence, l’Amicale organise une randonnée en Touraine les 17 et 18 juillet 
prochains où nous espérons vous retrouver nombreux. 

L’Amicale a été 
déclarée en pré-
fecture le 30 avril 
1990.La première 
réunion officielle 
a eu lieu à Cer-
cottes (45) près 
d’Orléans et c'est 
là que le club a 
été réellement 
crée. Président 
F.Caubel,  Vice 
président Jean 
Lamand,  Secré-
taire Mme Jane 
Caballéro. 
 
Infos recueillies 
auprès de Florian.  

La République du Centre 
28/01/1991 

Merci à tous les adhérents qui nous ont confié leurs albums de famille et 
ont donc participés à la réalisation de cette gazette. 

La présidence d’un club, une place pas toujours facile à occuper  mais où 
chacun à toujours essayé de faire de son  mieux. 

Florian Caubel qui manie 
aussi bien la trompette que 
le volant de son Darmont. 

Jean Marc Tournet, très bon 
cuistot ! 

Jacques Douillère, passionné 
de la marque aux chevrons. 

Jean Claude Plot,  
bouliste invétéré ! 

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  



De la Mayenne au Vaucluse, de la 
Loire Atlantique aux Ardennes,     
ajouté d’une excursion en Angle-
terre, l’Amicale a été présente sur 
bons nombres de manifestations où 
chacun prend toujours un réel plai-
sir à faire quelques centaines de 
kilomètres pour se retrouver. 

Sainte Suzanne 2006 

Essonne  
2009 

Tours  
2003 

Limoges 1993 

« En Juin 1995, nous avons participé, Jean Marc Tournet et Maryvonne, Brice Bourdi-
liau et moi, au 50e Anniversaire du Morgan Three Wheeler Club à Malvern en Grande 
Bretagne.  Il s’agissait sur la demande de la Famille Frot d’être présent au 50e anniver-
saire du Club Anglais, qui participait en France à un nombre important de manifesta-
tions organisées par l’A.T.F. Ce fut un Week-end sur place fabuleux, où parmi 250 
tricyclecars nous ne savions quel engin admirer ! D’autant plus qu’en l’occasion les 
véhicules historiques parfois déments, étaient présents. Ce fut le temps très pluvieux 
qui fut le moins passionnant… La grande surprise de ce séjour fut lors du diner officiel 
lorsque nous eûmes le grand honneur de remporter la victoire Three Speeder Twins sur 
notre Darmont Spécial 1927 et ainsi de recevoir le Trophée des mains de Charles Mor-
gan (père). Le nombre des participants était conséquent (plus de 250 tricyclecars) et il 
s’agissait de la première victoire d’un étranger en G.B chez les Morgan ! »                
 Jean Paul Bourdiliau 

Guy Burnat et Peter Morgan 
entourant le monoplace de la 

famille Frot. 

Pornic 1996 

Avignon 1991 

Pont Authou 1992 

Ardennes 1995 

Limoges 1993 

Orléans 
1998 

Chartres 1999 

Orléans 
1998 



Panne de magnéto, de 
soupapes, d’embrayage 
ou encore d’essence, à 
chacun sa préférence ! Et 
parfois il y a l’irréparable 
comme le piston décalotté sur le 
Darmont Spécial de Stéphane 
Vincent à Lisieux en 1994. 

Les pannes font parti intégrante 
de notre vie de cyclecariste. 
Souvent elles ne sont pas 
graves, parfois elles sont dues à 
notre inattention, et pour les 
plus malchanceux elles se finis-
sent sur la remorque ! 

Et puis il y a les casses. Paul Vincent en a été la victime 
lors d’un certain Grand Prix de la Rose en 1993, quant à 
Philippe Rucheton, il cherche sa roue sur le même circuit 
en 1997. 

Lisieux 
1994 Pays de 

Brenne 
2001 

Clémont 2003 

Le Puy Notre 
Dame 2004 

Clémont 
2007 

Rambouillet 2008 
Clémont 2006 

Touraine 
2008 



Marin s'était bien gardé de faire part de cet accident à Maman. Il a fallut que Philippe Moutard Martin appelle Maman 
une bonne semaine plus tard pour s'enquérir de son état de santé pour qu'on découvre le pot-aux-roses. En fait, il était 
couvert de bleus et avait une superbe plaie à un genou et une jolie estafilade au front.  

Les salons sont toujours un moment de convi-
vialité et de rencontres, comme ici à Orléans 
en 1992, à Tours en  1993, ou encore à Reims 
en 2007. 

    Joël Sicaud se souviendra longtemps du 
mois de septembre 1993 lorsqu’il se retourna avec son Darmont Spécial à Romorantin. Tout comme Marin Frot aujourd’ 
hui décédé, mais dont son fils Jean Frédéric nous raconte une petite anecdote sur l’accident survenu lors du Grand Prix 
d’Enghein en 1990. Plus récemment, Régis Fouquereau cassa une jante dans une épingle du Circuit des Rempart 2009. 

Mais le plus drôle était le commentaire d'un badeau venu faire son rapport au paddock. Le Monoplace que nous appe-
lons « Le Piège » s'était couché sur le côté et les pompiers avaient mis un certain temps à sortir Marin de la caisse en alu 
très déformée. Vu l'exiguïté de l'habitacle, le « Piège » a un petit volant genre aviation. Le badeau dit donc à Jean La-

Seule consolation, pour une raison connue de lui seul, Marin avait décidé de procéder aux essais sans monter la queue 

très fragile du Piège, ce qui a évité qu'elle ne morfle dans l'histoire.  

C'est en rangeant les papiers de Marin après sa mort que j'ai trouvé les coupures de journaux qu'un tricyclecariste bien-
veillant et attentionné lui avait envoyé. Il ne nous les avait jamais montré.  
 

Jean Frédéric Frot 

   Bois Colombes 1990, Florian Caubel accompagné de 
son fils Christophe perd le contrôle de son Darmont sur une flaque d’huile. Le 
Darmont sera remis sur ses roues et Florian repartira pour la deuxième manche ! 



 « Ayant participé dans les années 80, en compagnie de Florian 
Caubel et Jean Lamant entre autres, à différents meetings en France, ce fut 
naturellement que mon épouse Maryvonne et moi-même avions pensé que 
nous pourrions être utiles à la mise en place puis au développement de 
l’Amicale Tricyclecariste. Il faut préciser que nous étions en même temps 
les dirigeants français du Singer Owners Car Club (je ne suis plus que le 
vice-président).  
            Là notre tâche était plus ouverte vers l’extérieur  et de ce fait le 
travail de secrétariat était très (très) important. Mais il nous avait toujours 
paru indispensable de remplir cette tâche à ce niveau, car il s’agissait d’en-
tretenir une correspondance en France mais aussi vers l’étranger, afin de 

maintenir des liens avec tous (souvent des passionnés qui parfois n’ont jamais pu participer à un meeting pour raisons 
diverses !) 
            En raison du peu de volontaires aux postes à l’époque, nous avons souvent cumulé Secrétariat et Trésorerie pen-
dant des années, sans pour cela nous en plaindre. 
            Les résultats du Club avaient été à la hauteur, nous avions même espéré occuper dans les grandes organisations, 
la place vacante du Star Racing Team. Bien sûr, l’on retrouvait en cette mission comme dans d’autres, des adhérents 
‘toujours à la remorque’ mais il s’agissait souvent des mêmes personnes. Il faut dire modestement que notre tâche ne 
s’arrêtait pas au simple fonctionnement, mais aussi ‘aux abords’. Pour exemple, en France, la carte du lieu et précisions 
accompagnaient souvent la confirmation de participation et pour les étrangers… la prise en charge commençait sur le sol 
français. 
            Dans les années 90, nous avons participé à des Meetings très intéressants, nous en conservons de très bons sou-
venirs, la présence même des Tricyclecaristes était une attraction, car outre leur style de pilotage,  ils n’engendraient pas 
la mélancolie !   
            En résumé notre tâche à l’intérieur au Club a été assez lourde, mais comme participants, en retour, nous avons 
passé sur 3 et 4 roues, dix années passionnantes » 
            Merci à tous les amis pour ces 10 années plaisir ! 
 

            Amicalement     Maryvonne et Jean Paul Bourdiliau 

Les coupes, ces objets d’art qui trône dans vos maison et qui ra-
masse toute la poussière, mais qui remémorent tellement de bons 

souvenirs lorsqu’on les regarde.  

La convivialité est toujours le maître mot de 
nos sorties et personne ne rate une occasion 
pour trinquer à la santé des tricyclecaristes ! 



liste de tous les employés. 

Vous pouvez également donner les 

prix des produits et services stan-

dard. Vous pouvez aussi mentionner 

les autres moyens de communication 

de votre organisation. 

Vous pouvez utiliser cet espace pour 

rappeler à vos lecteurs d'inclure dans 

leur emploi du temps un événement 

récurrent, tel qu'un déjeuner avec les 

fournisseurs et sous-traitants tous les 

troisièmes mardis du mois, ou une 

vente de charité semestrielle. 

S'il reste de la place, vous pouvez 

insérer une image clipart ou un autre 

graphisme. 

La longueur de cet article est com-

prise entre 175 et 225 mots. 

Si votre bulletin est plié pour être 

envoyé par courrier, cet article appa-

raîtra au dos de la feuille. Il doit donc 

être lisible en seul coup d'oeil. 

Une série de questions et réponses 

est un bon moyen d'attirer rapide-

ment l'attention du lecteur. Vous 

pouvez reprendre toutes les ques-

tions que vous avez reçues depuis le 

dernier numéro ou résumer des 

questions d'ordre général qui vous 

sont fréquemment posées. 

Une liste des noms et fonctions des 

dirigeants de votre organisation est 

un bon moyen de personnaliser votre 

bulletin. Si votre organisation est de 

petite taille, vous pouvez donner la 

Jean-Christophe et moi-même 
sommes flattés que vous ayez 
pensé à rendre hommage à 
Marin, c'est avec grand plaisir 
que nous vous confions les 
photos ci-contre.  

Jean Frédéric Frot 

Jacques Perreti décédé 
en 2009 à longtemps 
roulé avec son Darmont V Junior au sein de l’Amicale . 

L’Amicale a souvent eu les hon-
neurs de la presse. Et oui, nos 
bolides à trois ou quatre roues ne 
passent jamais inaperçus dans 
les manifestations. Ils font même 
la une du bulletin des nos amis 
d’Outre Manche. 

Ci-contre, Marin Frot décédé 
à Châtelguyon lors d’une sor-
tie de l’Amicale en 1997. 

L’ami Jeannot, figure 
emblématique de 
l’Amicale, nous a 
quitté en décembre 
2005.  

Le temps passe et les souvenirs restent...  



Certaines manifestations qui ont durée 
plusieurs années de suite laisseront un 
souvenir impérissable pour bon nombre 
d’entre nous. 
 

Le Grand Prix de la Rose à Argent sur 
Sauldre avec la première édition en 1990 
sera renouvelé 7 ans de suite. 

Le Grand Prix d’Enghien les Bains, ici en 1991; restera un 
rendez vous incontournable en région parisienne. 

La Route des Dômes, à droite en 1993, une classique 
qui perdure pour les amoureux de l’Auvergne. 

Le Grand prix de la Rose d’Argent sur Sauldre disparaît 
du calendrier et laisse place au Grand Prix de la Sauldre 
dans la petite ville voisine de Clémont. 

Le Grand Prix de Lisieux, ici en 1994 sur la ligne de départ de 
cette manifestation normande. 

Montlhéry, moments inoubliables à l’occa-
sion des Coupes de l’Age d’Or ou encore 
du Vintage organisé par Jacques Potherat. 
 

En bas à droite, Le Puy Notre Dame deve-
nu une institution au fil des ans. 
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A  T  F 
Le Grand Coudreau 
37530 Nazelles Négron 
Tél. : 02-47-23-28-38 
 

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

Et oui messieurs, les mœurs évo-
luent et les femmes s’émancipent ! 
Elles n’hésitent plus à prendre le 
volant de vos machines préférées, 

voire être devant vous dans les   
démonstrations ! 

Que deviendront nos autos demain ? La jeune génération (voir très jeune !) est prête et 
bien présente au sein de l’Amicale que se soit sur 3 ou 4 roues. En témoignent ces 
photos. 

Des jeunes qui donnent 
parfois du fil à retordre aux 
anciens sur les circuits ! 

Ainsi s’achève notre rétros-
pective des 20 ans. Nous 
espérons que vous aurez 
pris du plaisir avec cette 
gazette « Spéciale 20 ans ». 

Cathy, Angoulême 2009 

Alex,  Orléans 2009 

Marie, Touraine  
2007 

Brigitte, Clémont 2007 

Irène, Tours 
2006 

Manue, Le Puy  
Notre Dame 2005 

Christine,  
Bressuire 2009 


