
ILS L ONT DITLa parade du dlmancho est une traditlon.
tl3l véhlcules étaient néunis,

sur les plus de 900 voltures pÉsentes sur le week-end,

<< Multigénérationnel >>

« C'est note prcmière visite, L'ambiance

est bon enfant,0n se déplace lihrement
pattout et toutes les §énérations
de voiturcs sont présentes. »

<< I'aime le rallye >>

« le viens pour Ia troisième fois et patticipe

au ralÿe chaque année. le suis enthousiasmé
par la richesse de celte manifestafion. ,

<< C'est une première >>

u Ma rare BSH roule pour Ia prenièrc lois
dans le cadre de ce Classic Fesfival
La piste est laite pour ma voiture. »

<< Excellent
dimanche ! >>

n Contrairement aux bources d'échanges,

l'activité est meilleure le dimanche
que le samedi. »

mais aussi des modestes Anglia,
Renault 12 ou autres Dauphine Proto.
Leclectisme cst de mise. Un regret
toutefois, celui de ne pas voir évoluer
d'avant-guerre. Michel Nlarpinard,
venu en Bugatti Type 35, conhrme :

,< Pourtant il y a bien queklues proprié-
taires cltri ont.fait le déplacement avec

de très ancienng5... » lbrganisateur
Benoît Abdelatif enchaîne : « Jhimerais
mêne voir des ancêtres I » Et dàjouter
à propos dévolutions possibles sur cet

[a Bodega Classic,
c'est quand

les anciennes
quittent l'enceinte

du circuit pour

envahir les rues
de Nogaro : le public

apprécie ! )

Une Renault
Super 5 comme
terrain d'aventure
tout autant
que de peinture :

les enlants
sont à la fête. V

événement gascon : « On doit se faire
davantage connaître des clubs et dans
la région Nouvelle -Aquitaine, car Nogaro
reste ancré côté Midi-toulousain. Mais
ce Classic t'estival arrive à maturité; le

circuit ne peut accueillir que 1 000 à

1 200 véhicules dans son enceinte. Nous
devons conserver la proximité clui fait
le succès de ce spectacle vivant. C'est un
musée roulant ou lbn fait le plein de
sensations visuelles, sonores, olfactives
et mème tactiles ! »
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Des plateaux

de 40 véhicules
particulièrement

disputés,

notamment

en catégorie

0ld Racing.

< 15 000 visiteurs
pour cette 3" édition,
et près de 900
voitures dans
I'enceinte du

circuit ; le Classic

festival fait Ie plein.


