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Président, un métier à haut risque ! Pour 
preuve, lors de notre séjour en Corse en 
2017, l'Amicale Terroriste du Farniente n’a 
pas hésité à me prendre en otage. Quel 
stress ! Heureusement, tout s’est bien fini 
 autour d’une bonne Piétra ! 

 Président, une tache parfois ingrate où certaine décision vous 
incombe et ne font pas toujours l’unanimité. Néanmoins, la recette semble 
fonctionner puisque depuis 10 ans l’ATF est passée de 71 à 150 adhérents.  

 Fêter 30 ans d’existence, quelle émo-
tion et quelle joie quand on voit le chemin 
parcouru ! Avec 150 adhérents regroupés sur 
le territoire national et européen, des manifes-
tations organisées dans toutes la France, un 
service pièces et une boutique qui fonctionne à 
merveille, je ne peux qu’être fier et honoré 
d'être à la tête de cette belle et grande famille. 
 

 Il y a 10 ans, nous diffusions une 
gazette " Spécial 20 ans " avec des thèmes 
choisis pour retracer 20 ans d’existence. Pour 
ces 30 ans, le fil conducteur sera le même 
avec certains thèmes remis au goût du jour 
illustrés par des photographies numériques qui 
ont remplacées l’argentique ! 
 

 De beaux rendez-vous vous attendent 
encore en 2020, avec un point d’orgue pour le 
week-end de l’Ascension où nous fêterons ces 
30 ans comme il se doit ! Je vous donne donc 
rendez-vous en Corrèze pour 4 jours de fête et 
de surprises. 

 30 ans ! Voilà 30 ans que quelques passionnés et fêlés du 3 roues se sont 
réunis pour fonder l’ATF. 30 ans avec des hauts et des bas, mais notre amicale est 
belle et bien là aujourd'hui et toujours plus vivante que jamais ! Quelques adhérents 
de la première heure sont toujours parmi nous, dont Florian Caubel (1er président) 
pour qui j’ai une pensée. Tout comme ses successeurs qui se sont occupés de 
l’ATF sachant que le rôle de président n’est pas toujours simple. 

 Pour finir cette année en apothéose, un beau cadeau d’anniversaire vous attend ! L’ATF présentera un podium de 
tricyclecars dans le cadre du salon Epoqu’auto à Lyon. 500 m2 dédiés à nos bolides à 3 roues, une belle fête tricycleca-
riste en perspective, à ne pas manquer !  
 
Frédéric & le bureau ATF   

 Un président ne serait rien sans 
l’équipe qui l’entoure, je veux parler du 
bureau qui me soutient et m’aide tout au 
long de l’année. Mais également sans 
vous, vous qui participez, qui répondez 
présent pour aider à l’organisation des 
salons, des randonnées,… Merci, un 
grand merci ! 
 

 Et puis, je ne finirai pas ces 
quelques lignes sans avoir une pensée 
pour Alexandra. Et oui, parfois certaines 
soirées sont rythmées par l’ATF ! L’ordi-
nateur ou le téléphone portable ont ten-
dance à chauffer !  



Mais aussi Charente, Creuse, Puisaye, Provence, Normandie, 
Sologne, Auvergne...l’ATF continue d’explorer des régions  
de France grâce à votre implication. Merci,  
merci, car la charte d’organisation imposée  
n’est pas toujours facile à respecter ! 
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CE PETIT BRIN DE FOLIE… Pour reprendre les mots de Chantal Garde : « A.T.F. possède vraiment ce  
"petit quelque chose en plus" qui n'est comparable à aucun autre club et que beaucoup nous envie. » 

Randonnée « Les femmes à l’honneur » en 2014 qui se déroula autour de Vichy : le samedi soir à la fin du dessert, nous 
avons eu la surprise de voir apparaitre Joëlle et Bernard Davoust dans leur habit de mariage pour fêter leur 40 ans de ma-
riage. Tout était bien orchestré jusqu’au dragées offertes à tous les participants ! Le repas se finit et les jeunes mariés vont 
se coucher. Mais comme le veut la tradition, nous nous devions d’organiser le pot de chambre ! Le chef cuisinier nous 
donna quelques ingrédients. Nous laissâmes les jeunes mariés entamer leur nuit de noce et 1 heure plus tard, nous allâmes 
cogner à leur porte pour le réveil des mariés ! Quel ne fut pas leur surprise lorsque une vingtaine de personnes envahirent 
leur chambre, avec le fameux pot de chambre. Tout le monde y goutta, photos dans le lit avec la mariée, … un grand mo-
ment. Mais la nuit ne faisait que commencer. Nous avons continuer à fêter ce mariage jusqu’au petit matin. Le lendemain,         
     certains avaient de petites mines, voir le teint gris dans les cols et virages auvergnats ! 

Chantilly Arts & Elégance 2016, tout 
se passait bien jusqu’au moment où 
Alain Wilczynski sort sa collection de 
passoires, casques & Cie. Un bon 
moment de rigolade ! Quelques jours 
plus tard, débriefing avec les organi-
sateurs : « Nous sommes prêts à vous 
faire revenir, par contre si vous pou-
viez éviter les passoires vissées sur la 
tête ! » 

Randonnée Bienvenue chez les Ch’tis 
2014, lors d’un arrêt goûter avec vue 
sur les 2 Caps, certains finiront à la 
baille tout habillé ! Toujours les 
mêmes qui se font remarquer ! 

Randonnée 
Bourguignonne 
en 2015, nous 
sommes reçus 
chez Philippe 
Losson.  

La configuration des lieux se prête 
à chanter ! Nous voilà parti, le clan 
des filles contre celui des gars : 
« C’est à bâbord qu’on chante… 
C’est à tribord qu’on chante... » 
Bien entendu ce sont les gars qui 
ont gagné ! 



Les salons de Reims et Lyon sont des incontournables pour l’Amicale. A la demande ou suivant les opportunités, nous 
pouvons aussi participer à d’autres salons comme Rétromobile en 2013 et 2018 ou encore Rouen en 2014. 

Vous êtes de plus en plus  
nombreuses à  

prendre le volant, voire 
à acheter votre propre tri ou  

cyclecar. Bravo ! Hé oui  
messieurs, vous n’avez plus  

le dessus, même dans le monde  
du cyclecar ! 

AnnieEdwige

DorianeIsabelle & Agnès
Pauline

Christine

Anna



Ces dernières années, les  
traditionnelles coupes ont  
laissé place à des trophées, 
soucoupes, vases ou encore 
bouteilles !  

Lors de la randon-
née en Médoc en 

2013 : couché sous 
son Darmont STR, 

Seb Adam dé-
monte un tirant qui 

s'est détaché et 
tordu. A droite, 
position radicale 
pour  le Darmont 
des époux Godet 
afin de resserrer 
un axe de pivot. 

Réglage de l’em-
brayage sur le 
Sandford de Sté-
phane Vano-
verschelde lors 
du Rétro Festival 
de Caen. 

1er jour de la ran-
donnée chez les 
Ch’tis et du cam-
bouis jusqu’au cou ! Pierre travaillera 
tard sur les guides de soupapes de 
son GN. Malheureusement en vain. 

Problème de culasse en 
Corse pour le Darmont 
Spécial de Murielle et 
Michel Marpinard. Il 
rejoindra tout de même 
le continent par la route. 

L’entraide est toujours présente au sein 
de l’ATF et nous faisons en sorte que 
chaque véhicule en panne puisse finir… 

- Chantilly Arts & Elégance 2016 :  
1er du Grand Prix des Clubs  
- Chantilly Arts & Elégance 2017 : 
Prix Spécial de l’Authenticité 
- Le Mans Classic 2018 :  
2è du Concours des Clubs  
- Vintage Revival Montlhéry 2019 : 
Best of Club  
 

4 trophées qui représentent beaucoup 
car ce n’est pas par hasard si nous les 
avons gagnés. Ils symbolisent tout le 
dynamisme, l’implication, et 
l’ambiance qui règne à l’ATF ! 

On la retrouve souvent autour du stand ou 
barnum ATF. L’amicale offre le plus sou-
vent l’apéro, mais la tradition veut mainte-
nant que chacun amène une spécialité de sa  

     région ou un produit fait maison pour l’agrémenter. Elle se traduit aussi par l’esprit que vous donner dans l’organisation 
 des randonnées comme ici chez la famille Conchard pour la clôture de la randonnée en Normandie 2016. 



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 

      Colette Douillière, Philippe Mou-
tard Martin (1), Guy Burnat (2), Christophe Guillaumin, Jean Hubert 

Rose (3), Mario Letellier, Martin Bellan (4), Philippe Rucheton (5), Roland Cou-
ty, autant de personnes chères à l’ATF qui sont partis ces 10 dernières années. 
 

 A 6 mois d’intervalle, nos jeunes amis Jean Hubert et Martin nous quit-
taient. Ils incarnaient à eux seuls la joie de vivre et la passion. Un coup très dur 
pour la famille ATF. Leur absence se fait toujours ressentir dans nos meetings ! 
Jamais les derniers pour faire la fête, que de souvenirs en mémoire. Comme sur  
la photographie ci-dessus qui a été prise lors de la randonnée " Sur 
les traces du Raboliot " en 2012. Après une nuit animée, vers 05h00 
du matin, Philippe Brost cogne à la porte de la chambre où nous 
étions, en nous demandant de faire moins de bruit. Merci Philippe 
d’avoir attendu aussi longtemps ! 

De LVA à l’Authentique FFVE,  
en passant par la presse locale ou encore Auto Moto, l’ATF a  
souvent les honneurs des médias. Il faut dire que nos machines 
génèrent toujours de la sympathie auprès du public. 

Régis Fouquereau 
en compagnie de 

Denis Brogniart sur 
l’autodrome de 

Montlhéry pour le 
magazine Auto Moto 
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Tous les week-end passés avec l’ATF sont inoubliables 
(désolé d’être un peu chauvin !) et plus particulièrement 
quelques moments privilégiés comme lors de la randon-
née en Lauragais en 2016 où nous avons déjeuné au mi-
lieu de la collection privée d’Edgard Marty. 

   Depuis sa création, l’Amicale a toujours eu vocation à 
vous offrir des tarifs préférentiels (voir gratuité !) grâce à des partenariats mis en 
place avec les organisateurs d’évènements tel que la Parade des 24 heures du Mans 
(1), Chantilly Arts & Elégance (2), le Rétro Festival de Caen (3), le Concours 
d’élégance de La Baule (4), la Course de Côte de Chanteloup les Vignes (5) ou 
encore le Vintage Revival Montlhéry. Ce qui nous permet également chaque année 
de vous proposer une diversité dans les manifestations inscrites au calendrier.  

1 

2 4 

3 

Réunir les 6 véhicules connus de la marque Antony 
à Chantilly, une belle aventure qui a pu être réali-

sée avec la complicité des amicalistes et de surcroit 
dans un décor de rêve. La grange ATF faisait son 

apparition ! 

D’autres moments resteront gravés, comme  
emmener 25 tri et cyclecars pendant 10 jours en 
Corse, un beau projet qui n’aurait pas vu le jour 
sans l’aide de Chantal et Georges Garde. Pour résu- 
      mer, une vraie colonie de vacances pour adultes !  

Aligner 13 Sandford ou 28 Darmont sur l’anneau de Montlhéry res-
tent des moments exclusifs pour les passionnés que nous sommes ! 

Les organisateurs d’Automédon ont fait confiance 
à l’ATF et ont permis pour la première fois d’orga-

niser une exposition de tricyclecars. 19 véhicules, 8 
marques, 200 m², du jamais vu sur un salon ! 
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A  T  F 
23 rue du petit verger 
37230 Luynes 
Tél. : 06 73 35 90 47 
 

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

Les moins de 35 ans, là aussi quel plaisir de voir arriver des jeunes dans notre monde de jeunes !!! Plus on est de fous… 

Circuit des Remparts 2018, une  
édition à noter en noir pour l’ATF. 
Anna Tiger fait un tonneau avec sa 
monoplace Ratier. Puis, c’est Frédéric 
Viginier sur Darmont Spécial qui se 
mettra sur le côté en sortie d’épingle 
dans la session dédiée aux tricyclecars. 

Ci-contre, Grand Prix Rétro du Puy Notre 
Dame 2014, voici le résultat lorsque le  
Darmont Spécial de Philippe Losson  
rencontra une botte de paille !  

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette gazette "Spécial 30 ans".  
Rendez-vous dans 10 ans ! 

Au travers de nos autos, 
nous sommes les gardiens 
d’un patrimoine. Transmet-
tons, prêtons le volant, parta-
geons… nos enfants sont les 
gardiens de demain. 

Parlons-en ! On ne peux pas dire que nos adhé-
rents ne font rien pour la relève ! L’Amicale au-
rait-elle des vertus pour la fécondité ? On peut se 
poser la question vu l’explosion de la natalité à 
l’ATF ces 10 dernières années ! Pas moins 14 
bébés sont nés et seulement 3 garçons ! 

Simon - Victoire - Lucie - Ombeline - Romi 
Francklin - Marine - Colombe - Morgane  

Clément - Capucine - Jeanne - Hortense - Gaëlle 

Pour finir, un petit clin 
d’œil à nos amis à 4 
pattes qui ne craignent 
pas les ballades en  
cyclecars. Certains  
sont devenus de  
vrais mascottes  
à l’ATF ! 


