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ÉDITORIAL

L

e printemps est arrivé et les temps
changent. L’impact de la Covid sur
nos activités s’estompe, et nous nous
efforçons de reprendre leur cours
normal.

C’est avec beaucoup de plaisir que
nous avons pu participer à l’édition
2022 de Rétromobile, où notre stand
a été remarqué grâce au prêt de la SM
Heuliez, récemment restaurée par un de nos membres, dans sa configuration du salon de 1971. Nous avons pu rencontrer de nombreux
adhérents et visiteurs, et les informer sur notre club et la SM. Outre ce
stand, une SM Opéra prêtée par un autre membre figurait en bonne
place sur le stand de l’Aventure Peugeot Citroën DS.
Le Salon d’Avignon s’est également tenu avec notre participation ainsi
que celui de Montpellier. Pour cette année de reprise, le club apporte
son soutien à tous ses adhérents régionaux pour participer aux salons
locaux. Et ils sont nombreux tant les collectionneurs étaient impatients
de se retrouver. Le club sera aussi présent au Mans Classic, avec un
chapiteau et des places réservées aux SM. Des entrées sont disponibles.
Nous reprenons également nos sorties régionales, nationales et internationales auxquelles je vous convie. La fonction première de nos voitures
est de rouler, et l’appellation GT signifie Grand Tourisme.
La création de nombreuses ZFE (Zone à Faibles Emissions) en France
complique cette activité, mais heureusement, grâce à l’action de la
FFVE, une dérogation générale pour les véhicules de collection est en
train de se mettre en place. Ce n’est pas la solution idéale, car elle oblige
au passage en carte grise de collection, mais elle permet de continuer
d’utiliser nos voitures pour ceux demeurant dans une ZFE. Il s’agit d’une
dérogation, et non d’un droit. On l’a bien vu lors des reports successifs
de la “Traversée de Paris”. Il convient d’en user avec respect pour nos
concitoyens qui ne partagent pas nécessairement nos passions.
L’actualité récente n’est pas faite que de bonnes nouvelles. Le conflit en
Ukraine souligne la difficulté de notre approvisionnement énergétique. Il
impacte le prix de l’essence et de nombreuses autres matières premières
qui se répercute sur nos fournisseurs de pièces détachées. Heureusement, nous privilégions toujours les fabrications en France.
Cette année, après un report dû à la Covid, le 17e ICCCR (International
Citroën Car Clubs Rallye) se tiendra à Torun en Pologne début août. Le
club n’a pas prévu de participation organisée, mais j’espère y retrouver
certains d’entre vous. Toutes les Citroën y sont les bienvenues, et se
retrouver loin de notre pays nous rapproche.
Profitez bien de vos SM, et faites-les rouler dans la bonne humeur.
Pierre Verpeaux
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SALON EPOQU’AUTO 2021
5 au 7 novembre

E

nfin le salon Epoqu’Auto expose après une interruption
liée aux contraintes sanitaires.
Les allées sont à nouveau remplies de belles cylindrées et d’un
public avide de les admirer et
de se retrouver, en compagnie
des collectionneurs. Ce salon
est peut-être un peu loin pour
la plupart des adhérents mais il
méritait le détour car il donnait
le départ des rassemblements
autorisés après la pandémie.
Notre stand SM présente la
magnifique Opéra de notre
président Pierre Verpeaux, venue par la route. Les habitués
et les visiteurs s’arrêtent pour
échanger et exprimer leur satisfaction d’être là, devant une
Citroën rare.
4
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Situé à proximité du stand de
l’amicale Citroën, nous avons
eu le plaisir d’admirer également l’équipage complet de
Jerry Hathaway, mis disposition
par notre ami Thierry Dehaeck.
Nous remercions Denis Huille,
qui ayant repris du service à
l’amicale Citroën, a su saisir
l’opportunité d’exposer ces
modèles exceptionnels.
Ces moments conviviaux et
partagés dans la bonne humeur, laissent présager que les
salons prévus en 2022 auront
lieu aussi : Rétromobile, Avignon, Montpellier, etc.
Merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ces
journées et à la bonne tenue
du stand par leur présence,
leurs discussions passionnées
et leur générosité à alimenter les en-cas ! Rendez-vous
au prochain Epoqu’Auto en
novembre 2022 !
Alfred Laval
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SALON RÉTROMOBILE

C

e Rétromobile a été celui
des retrouvailles, après une
année “blanche” en 2021,
pour la plus grande satisfaction tant des exposants que
des visiteurs. Ces retrouvailles
n’ont pas été facilitées par le

Commissariat Général pour
ce qui nous concerne, car les
plans nous situaient dans le
Hall 7, niveau 3, alors que nous
étions, malgré la signalétique
indiquant notre stand, dans le
Hall 7, niveau 2 !

Nous avons eu malgré tout
un nombre substantiel de visiteurs, dont beaucoup de badauds attirés par cette extraordinaire SM Espace Heuliez qui
a suscité énormément de commentaires, le plus drôle ayant

Laurent Thevret, Thierry Dehaeck et François Jacob
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été : « C’est une Renault ? »…
ben oui, Espace quoi ! Si nous
avions encaissé 1 € par photo
prise, le Club aurait probablement pu racheter ce modèle
d’exception…

vin blanc ou pommeau ! Un
peu plus d’une trentaine de
membres a quand même réussi
à nous trouver, notamment
pour s’acquitter de la cotisation 2022.

Nous avons été régulièrement
5 à 8 membres permanents
sur le stand, dans la bonne humeur et le partage… de commentaires mais aussi d’apéritifs de rafraîchissements, petit

Nous avons enregistré sur la
durée du salon 26 renouvellements de cotisation, 8 nouvelles adhésions souscrites sur
place (dont une d’un Suisse
et une d’un Portugais) et une

vingtaine de demandes de formulaire d’inscription dont celle
d’un jeune couple polonais,
avec deux SM en cours de restauration.
Contrairement aux éditions
précédentes, le Club a fait relativement peu de ventes de
maquettes ou d’articles de la
boutique…
Hugues Chomeaux

N

ous n’avions pas perdu le
goût, mais le temps nous
paraissait long en cette sortie
de pandémie, après le report
de février à mars, nous avons
pu prendre le chemin du Parc
des Expositions de la Porte de
Versailles.
Cette année, le lieu d’implantation n’a été connu que peu
de temps avant l’installation
avec Jean-Claude et Bernard,
notre équipe “pro” de montage. Elle précédait 5 jours de
dialogues et de contacts avec
les membres du club et les visiteurs amateurs de véhicules
exceptionnels : 5 jours propices
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aux rencontres… Thierry Dehaeck avait bien voulu nous
confier sa SM Espace Heuliez,
rutilante magnifiquement restaurée “état concours” qui aurait mérité une surface d’exposition plus importante, provoquant visiblement la curiosité
et l’étonnement !
Construite par le carrossier
Heuliez à Cerizay dans les
Deux-Sèvres, sur une base de
SM carburateur, elle fut présentée au Salon de Paris, en
concurrence avec le modèle
Mylord de Chapron. Son hard
top est composé d’une arête
centrale qui récupère des lamelles rétractables en aluminium, son hayon est habillé
d’une persienne en aluminium.
Les propriétaires des 2 exemplaires existants sont membres
du SM Club de France.
Jeudi matin, après leur visite
aux constructeurs au niveau 3,
une équipe de la chaîne TF1
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s’est attardé sur notre stand,
enregistrant une courte retransmission destinée au journal de 13 h. Nous remercions
le cameraman Bertrand Lachat
qui a fait découvrir notre club
à son équipe, et notre dévouement. Nous le remercions de
l’avoir fait connaître à Evelyne
Dheliat qui a répondu aimablement à ma requête par une
sympathique dédicace.

Nous avons quitté le stand le
dimanche soir, tandis que la
SM Espace surveillée par Pierre
Verpeaux, attendait le lundi
matin, pour retourner en Belgique. Le matériel, remisé à
Houilles lundi après-midi, attendra sagement l’année prochaine alors qu’il fallait déjà
rejoindre le salon du week-end
suivant à Avignon…
Pierre Fraleux
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RALLYE D’AUMALE

Une belle journée avec de
très belles automobiles.
François et moi sommes arrivés
au Polo Club d’Appremont vers
8 h du matin, avec un magnifique soleil accompagné de la
fraîcheur propre à cette saison.
Autocollants et Roadbook sont
mis à notre disposition. Les applications sont bien installées
sur nos mobiles, une pour le
Tripmaster, super efficace et la
deuxième pour le quizz distillé
tout au long du parcours de
presque 110 kilomètres.

nous arrive la même chose à
quelques kilomètres de l’arrivée ! Au point de contrôle, dernier QR code pour valider le
parcours et le classement final
ainsi que la remise d’un beau
diplôme et des paniers repas.
Le restant de la journée se passera sur place au Polo Club,

avec un match de cette discipline ainsi qu’un spectacle
aérien de deux avions de la
seconde guerre mondiale. Une
très belle vente aux enchères
aura lieu ensuite et se terminera par un joli concours d’élégance.
Laurent Thevret

Mon navigateur s’applique
avec méthode, confronté pour
la première fois à cet exercice.
Les kilomètres et les énigmes
défilent dans un cadre agréable,
mélange de plaine et de petites
vallées jusqu’à l’étape du Château de la Trye où nous attend
une délicate collation, avant de
repartir pour le dernier tiers du
parcours.
Nous croisons beaucoup de
véhicules égarés… avant qu’il
n° 112 - Mai 2022
CLUB DE FRANCE

9

PÉRIPLE AU PORTUGAL
20 septembre au 8 octobre 2021

«A

llez hop une fois »… comme
se plaît à dire notre ami Germain ! Et cette fois c’est la bonne !
Attendu depuis deux ans, ce périple
portugais voit enfin le jour pour le
“groupe des sept”, rôdé, habitué aux
sorties lointaines puisque les avait
précédées les périples au Maroc puis
en Sicile.

restera mémorable… Resto choisi au
hasard des charmantes ruelles de la
vieille ville. Il nous a fallu patienter
près de deux heures pour déguster
le fameux “Porco Alentejo” (porc aux
coquillages) qui n’était d’ailleurs pas
si fameux que cela ! Bref, on sera plus
vigilant pour les dîners suivants… et
l’on sait à qui faire confiance…

“Retrouvailles” à Biarritz ce lundi
20 septembre par des routes ruisselantes… mais avec un moral au beau
fixe, peu importe la météo d’accès…
D’autant que cette jolie ville nous réserve un accueil bien ensoleillé et une
mer bleue qui invite à la promenade
pédestre de détente après les longues
heures de route. Dès 8 h du matin, les
chevaux vapeur – totalement sous les
ordres – prennent la route pour un
parcours d’un trait de plus de 800 km,
coupé seulement par un pique-nique
sous un ciel clément et ensoleillé… et
quelques arrêts techniques dont un
plein de carburant espagnol beaucoup moins cher !

Les étapes suivantes, généralement
courtes, nous conduisent à Evora
classée au patrimoine mondial de
l’Unesco puis dans une station balnéaire située à 25 km à l’ouest de

Lisbonne où nous passons quatre
nuits. L’accès à Lisbonne se fait en
train dont la station est toute proche
du très confortable hôtel dont toutes
les chambres regardent la mer.
Dans la capitale, les transports en
commun (bus, métro) permettent
de gagner du temps et d’économiser
nos semelles. Bien sûr nous ne manquons pas d’emprunter le célèbre
et ancestral tram de la ligne 28 qui
sillonne toujours les petites rues de
Lisbonne et monte allègrement sur
la principale colline dominée par son

Elvas, située juste à la frontière Hispano portugaise sera notre première
nuit étape, face à un aqueduc monumental au pied duquel nos SM sagement rangées apprécient comme
nous le repos mérité. Le premier dîner
10
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château “Saint Georges”. La ville n’a
quasi plus de secret pour nous pas
plus que Belem avec sa tour, son majestueux monastère des Jeronimos,
son nouveau musée des carrosses,
etc.
Le fils d’Ariane conducteur a été réalisé, concocté, écrit par notre guide
suprême, Alain D., présenté dans un
superbe book de 20 pages abondamment documenté sur l’histoire portugaise, illustré de quelques 150 photographies de sites et doté de cartes
routières journalières matérialisant les
itinéraires. Avec le support “Waze”,
les accès aux hôtels se font sans problème. Comment ferait-on sans lui ?
Précisons encore que chaque véhicule (sur les conseils avisés d’Alain)
est doté d’un badge autoroute qui
permet de passer les péages français,
espagnols et portugais sans souci
aucun ! Au Portugal même pas de
barrière pour les franchir… Serionsnous en retard en France ?

Après Lisbonne nous rejoignons la
côte atlantique ouest via Estoril, Cascais et le cap Da Roca, pointe la plus
occidentale de l’Europe, puis Mafra,
Gradil où nous apprécions l’hôtel
“Quinta” installé dans un ancien domaine agricole. Dépaysement total !
Les amateurs(trices) de piscine sont
ravis… il y en a fréquemment dans
les hôtels.
Les jours suivants nous conduisent à
Obidos, vieille ville aux jolies maisons
blanches et aux ruelles tortueuses
entourée de ses remparts ; Alcobaça
et sa gigantesque et impressionnante
abbaye cistercienne accolée à son
cloître… un must de raffinement.
Un arrêt pique-nique que nous pratiquons quotidiennement lorsque
nous sommes à la campagne mérite
d’être conté : Au hasard de la route
notre meneur à la SM nacrée nous
arrête sur une aire dotée de tables…
habillée d’azulejos s’il vous plaît ! La
classe non ? Un pique-nique quatre

étoiles. En cours de déjeuner une
voiture s’arrête brusquement et son
chauffeur nous offre quatre boîtes de
gâteaux en remerciement des photos
qu’il avait faites lors de notre arrêt
à Alcobaça. À peine le temps de le
remercier chaleureusement qu’il avait
déjà repris la route ! Incroyable de
constater la gentillesse, la sensibilité
des Portugais et des Portugaises à la
vue de nos voitures quasiment inexistantes dans ce pays. Que de regards
admiratifs ! Que de pouces levés ! Que
des photos prises “en catastrophe”
avec les portables… C’est une fierté
pour le groupe de représenter cette
grande marque Citroën !
Nous arrivons à Nazaré, ancien petit
port de pêche devenu une station
balnéaire à la mode et un spot réputé
pour les surfeurs. Le funiculaire accroché à la falaise nous permet d’admirer
un splendide coucher de soleil. Le
soir nous dînons dans un restaurant
de poissons découvert par nos amis
Marie-Louise et Alain, qui savent débusquer les bonnes adresses ! Nous
quittons la côte pour nous enfoncer
dans les terres, Batalha et son monastère de style manuelin, Tomar et son
château construit par les Templiers ;
que de merveilles ! Notre périple se
poursuit à présent par la traversée
de la Serra de Lousa et ses villages de
schiste. Parvenus un peu tardivement
à Coimbra, nous trouvons l’exceptionnelle bibliothèque de la vieille
université fermée mais rencontrons
des étudiants en costume et flânons
dans les ruelles de la vieille ville.
Dès le lendemain, remontée vers Porto. Nous sommes déjà le 1er octobre.
Le temps passe si vite ! Nous traversons Buçaco et effectuons notre “chemin de croix” dans le parc du pavillon
de chasse. Le port de pêche d’Aveiro
nous séduit avec ses façades et ses
barques peintes de scènes naïves et
de citations quelques fois coquines !
Fin de journée à Porto. Notre hôtel
Castelo porte bien son nom et nous
offre suites spacieuses et salle de
bains toutes de marbre revêtues. Enchantement pour les voyageurs que
nous sommes ! Visite de la ville située
à l’embouchure du fleuve Douro,
capitale du porto que nous n’hésitons
pas à goûter et à apprécier. Marche à
pied, bateau, funiculaire : nous profitons pour engranger le maximum de
souvenirs et les photographes s’en
donnent à cœur joie. Nous traver-
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sons le vignoble produisant le célèbre
breuvage en suivant les méandres du
fleuve et en nous élevant parmi les
centaines d’hectares cultivés en terrasses. Hélas pas de dégustation possible dans une quinta, fermée pour
cause de vendanges. Nuit à Amarante
et poursuite de notre périple vers Guimaraes et sa citadelle puis Braga et le
sanctuaire du Bom Jesus de Monte.
Nous gravissons l’escalier des cinq
sens et celui des trois vertus. Point de
vue magnifique sur la ville et dernière
nuit au Portugal. Demain traversée de
la Serra do Gerès, blocs granitiques
et espigueros (greniers sur pilotis).
Au programme genêts et bruyères…
Saint Jacques de Compostelle est
notre première étape espagnole sur
le chemin du retour ; cité débordante
de vie où se croisent pèlerins, touristes, croyants ou athés, jeunes et
moins jeunes, tous animant l’atmosphère très particulière de ce lieu de
pèlerinage mondialement connu.
Nous allons admirer à la nuit tombée
la cathédrale illuminée lorsque Germain dit : « mon rêve serait de mettre
ma SM sur la place piétonne », la
Praza do Obradorio devant le parador
(magnifique hôtel 5 étoiles dans un
ancien monastère). « Pas possible »
rétorquent les plus sceptiques vu le

12
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nombre d’autorisations qu’il doit falloir obtenir. « Qu’à cela ne tienne, si
on ne demande pas on ne saura pas »
rétorque Germain avançant d’un pas
décidé vers la réception de l’hôtel. Et
la réponse est positive ! Le lendemain
trois SM prennent la pose sous les
regards admiratifs des passants, le
crépitement des appareils photos,
et disons le la fierté de leurs propriétaires et de tout le groupe. Merci à
toi Germain, il faut toujours aller au
bout de ses rêves et y entraîner les
autres. Nous passons notre dernière
nuit à Astorga, petite ville agréable où
le palais épiscopal, œuvre d’Antonio
Gaudi (oui celui de la Sagrada) jouxte
la cathédrale de style gothique flamboyant, insolite au possible. Demain
la traversée de la cordillère Cantabrique nous attend avec le passage
des pics de l’Europe, belle route de
montagne spectaculaire avant de
poursuivre par le réseau autoroutier vers Biarritz où notre séjour se
termine vendredi 8 octobre avec la
séparation des équipages.
Un immense merci à notre organisateur pour ce séjour réussi du premier
au dernier jour. Le Portugal est un
pays attachant où la serviabilité et la
gentillesse des habitants est à saluer.

Nous avons tous apprécié la beauté
des sols pavés noirs et blancs si artistiquement composés, les sites si bien
restaurés, conservés, mis en valeur,
témoins du riche passé d’un peuple
découvreur de terres lointaines et
grand bâtisseur.
Félicitations à nos SM qui ont parfaitement digéré chacune plus de
5000 km ! Pas un seul capot ouvert et
démarrage au quart de tour tous les
matins à 9 heures. Alors ne laissez pas
vos voitures au garage, emmenez les
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sur les routes, elles vous procureront
d’immenses satisfactions.
Au revoir à notre sympathique groupe
où chacun a sa place : lectrice du
guide touristique, planificateur de
parcours, GPS, dénicheurs de restaurants, organisateurs de pique-nique
et pourvoyeurs en bonne humeur et
amitiés au quotidien, sans oublier les
mécaniciens qui n’ont pas eu à intervenir ! A bientôt pour de nouvelles
aventures.
Alain Duchat
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3 SM sur la place piétonne Praza do
Obradorio, après autorisation spéciale

RÉUNION DE LA FICCSM

Samedi 19 mars 2022

DS / SM Club Belgique par Marc Roelandt
Le club DS / SM existe depuis 1985 et compte environ 240
à 250 membres, dont 45 avec une SM. En tout le club
organise une petite dizaine de rencontres par an.
5 équipes ont pris la route pour l’internationale en Norvège. En 2022 le club organise la rencontre internationale
(voir ci-dessous).

1. Introduction
Enfin nous avons la possibilité de faire une réunion physique. Tout le monde est accueilli, en particulier ceux qui
sont là pour la première fois. Pour la première fois il y a la
possibilité de participer à la réunion physiquement ou en
ligne, simultanément. Le quorum est atteint.
Présents :
FICCSM : Rens Wolters (administrateur, secrétaire)
SM Club de France : Pierre Verpeaux (président), Charles
Paradis (secrétaire), Benoît Chatelain (trésorier)
Citroën SM Club Deutschland : Florian Kiefer (président),
Jurgen Ambos (vice-président), Cyril Sars (membre actif)
SeMantics, Royaume Uni : Excusé, courrier électronique
joint
DS / SM Club Belgique : Marc Roelandt (président),
Annie Verstraeten (membre du conseil), Walter Bogaerts
(membre actif)
Citroën SM Klub Norge : John Rist, (président). Rapport
joint
Citroën SM Klubbe Sverige : Excusé. Rapport joint
Citroën SM club du Japon : Excusé. Rapport joint
Dansk Citroën SM klub : Jens Tinglef (membre actif)
Citroën SM Club Nederland : Nico Schakel (président),
Peter Derks (vice-président)
SM Club Italia : Pietro Ciccone (président, présence partielle et en ligne). Rapport joint
Citroën SM Maserati club Schweiz : Urs Camenzind (président) Rapport joint, Peter “John” Ott (vice-président)
Citroën SM Club Finlande : Pas de nouvelles
Citroën SM Club Australia : Pas de nouvelles
Citroën SM Club USA : Pas de nouvelles

SM Club France par Pierre Verpeaux
Même si il y a eu des rencontres déplacées et annulées le
club va toujours bien avec environ 750 membres. En 2021
les 50 ans de la SM ont été célébrés pendant le rencontre
nationale à Chantilly.
Cette année le club est présent à Rétromobile avec la
SM Espace de M. Dehaeck, la rencontre nationale sera à
Chinon. Il y aura plusieurs rencontres régionales et le club
sera présent à plusieurs salons, entre autres à Avignon.
SM Club Norvège par John S Rist
Un rapport plus détaillé est joint. John Rist et Tom Krohg
démissionnent de leurs postes de président et vice-président. Pendant l’assemblée nationale en août un nouveau
conseil sera élu.
En 2021 le club a organisé l’évènement international avec
92 personnes de 7 pays différents. Ceux présents applaudissent en remerciement pour ce bel événement.
En 2021 deux voitures ont été importées de France et de
Suisse, le club compte 38 membres.
Citroën SM Club Suède (Excusé)
Un rapport est joint. Le club va bien, avec un nombre de
membres constant. En avril une sortie a été organisée et en
septembre un rassemblement où les clubs du Danemark
et de Norvège sont invités afin de faire une rencontre
“Nordique”. Ceux présents souhaitent bon rétablissement
à Irene et souhaitent la revoir bientôt.
SM club Italie par Pietro Ciccone
Un rapport est joint. Pietro est fier de ce que le club et le
conseil ont réussi en 2021, malgré tout. Le club a participé
à plusieurs expositions et rencontres aussi bien multimarques que spécifiques à Citroën. Le club “fait voir” la
SM également sur Youtube, Facebook et Instagram.

L’agenda pour cette réunion 2022 est approuvé. Le
compte-rendu de la réunion du 6 février 2021 est approuvé.

SM club Japon (Excusé)
Un rapport est joint. En novembre le club a fêté son 20e anniversaire pendant l’assemblée nationale à Nagano, avec
19 SM. Pendant cette rencontre un des membres a eu un
accident avec un chevreuil. Le club accueille 3 nouveaux
membres. Le souci principal est le manque de mécaniciens
spécialisés en SM.

2. Rapport de l’activité nationale des différents
clubs membres
SeMantics, Royaume Uni (Excusé)
Un mail de Brian Cass est joint. Le club commence a
fabriquer de plus en plus de pièces. On demande à Brian
de reconfirmer sa volonté d’organiser le rencontre internationale de 2023.

Citroën SM Maserati club Schweiz par Peter Ott
Un rapport est joint. Le conseil du club a changé en 2021
et les nouveaux président et vice-président sont présents.
Le club va bien, les rencontres mensuelles sont rétablies, le
club compte 45 membres. Le club, fondé en 1982, a fêté
ses 40 ans en automne 2022. Plusieurs équipages seront
présents en Belgique, en 2022.
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Dansk Citroën SM klub par Jens Tingleff
Le club compte toujours le même nombre de membres. Le
point culminant de l’année était l’événement en Norvège.
Le club sera également présent à l’évènement “Nordique”
en Suède et à la rencontre internationale en Belgique.
Citroën SM Club Nederland par Nico Schakel
Le club compte toujours environ 160 membres et Nico
constate que l’âge moyen descend tous les ans. Le club
accueille tous les ans des nouveaux jeunes membres.
Pendant la prochaine assemblée générale un nouveau
président sera élu. Jan van Ekris est aujourd’hui le seul candidat. En 2021 le club a pu organiser 2 rencontres, dont
l’assemblée générale chez 123ingnition qui refabrique des
allumages SM.
Citroën SM Club Deutschland par Florian Kiefer
En 2021 le vice-président Folkert Hammer, principal technicien SM en Allemagne, a démissionné. Jurgen Ambos
est élu vice-président, Jurgen a participé à la rencontre
nationale du club de France. Le club sera présent au
Technoclassica.
3. Sorties Internationales
Au moment de cette réunion 65 équipages sont inscrits
et il ne reste que 6 chambres dans l’hôtel de la rencontre
en Belgique. Si vous venez participer : Eviter Bruxelles pendant ce week-end, il y aura du monde sur la route. L’hôtel
se trouve à environ 20 km d’Anvers dans la direction de
Liège. La visite d‘Anvers, samedi, se fera en autocar suite
aux restrictions liées aux limites d’émission des voitures.
Le programme complet est disponible ici :
https ://sites.google.com/view/smbelgium2022
Le dimanche les SM rouleront dans “la Campine” et le
lundi une visite de la collection de M. Dehaeck est prévue.
Après la réunion, Brian Cass confirme l’organisation de l’internationale 2023 dans la région de Norfolk, relativement
facile d’accès par ferry. La date sera bientôt communiquée.
L’agenda pour les prochaines années est :
2022

Belgique, Anvers, 3 au 6 juin

2023

Royaume Uni, Norfolk

2024

Suède (confirmation dans le courant de l’année)

2025

France

2026

Pays-Bas

Après la réunion, il est noté que ces pièces sont déjà en fabrications par plusieurs clubs.
Le club d’Allemagne fabrique des arbres à cames pour
les modèles injection. Cyril Sars commence à fabriquer
les échappements avec les entrées pour des capteurs et
les directions.
Tous les clubs confirment ce que Florian dis : Le but principal des clubs et surtout des réunions de la FICCSM, est
d’assurer que les voitures pourront continuer à circuler.
Ainsi nous avons tous intérêt à ce que la fabrication des
pièces continue et surtout que les pièces ne soient pas
fabriquées en double par les clubs.
Le club de France ne peut fournir des pièces qu’aux
membres, cela pour des raisons d’égalité entre les
membres et également en raison du régime d’impôt. En
plus le service PR des clubs est déjà surchargé.
Les autres clubs demandent de réfléchir ensemble sur les
possibilités de participation pour les nouvelles fabrications.
L’idée générale est : ce sera pour tous positif si les nouvelles
pièces peuvent être commandées en grande quantité.
Dans ce cas le coût initial peut être amorti sur un plus
grand nombre.
La FICCSM a décidé d’établir un comité spécifique pour
les nouvelles fabrication des pièces.
Le but est de trouver un moyen d’éviter que les clubs
fabriquent les mêmes pièces et de promouvoir que les
clubs participent dans les refabrications.
Les correspondants des clubs dans ce comité seront :
France : Charles Paradis
Allemagne : Florian Kiefer
Pays-Bas : Peter Derks
FICCSM : Rens Wolters
M. Sars pourrait participer si les clubs le considèrent utile.
D’autres membres peuvent se proposer.
5. Divers
Pas de point additionnel.
6. Clôture de la réunion par Rens Wolters
La réunion est clôturée vers 19 h, avec un apéritif offert
par Philipe Beugin du club de France. Philippe Beugin,
Claudine, Lia, Regina et quelques autres rejoignent le
groupe pour le dîner.

Minutes of the yearly Meeting

4. Situation des pièces de rechange.
Le club de France a en cours de préparation la fabrication de plusieurs pièces : les cassettes d’allumage (mais
des difficultés sont rencontrées), les portillons batterie,
le bac à batterie, le cadre batterie, les têtes d’allumeur,
le bouchon de remplissage huile, le rideau du cendrier,
la pompe HP, le régulateur de tension, les relais Sanor. A
noter que plusieurs pièces sont difficiles à fabriquer ou à
approvisionner en ce moment.
Le club commence à fabriquer le régulateur centrifuge
(échange standard). Après la réunion il est précisé que cette
pièce est déjà fabriquée aux Pays-Bas.
En Angleterre le club commence à fabriquer les joints
d’étanchéité du moteur, les boulons de culasse, les soupapes d’échappement pleine, les guides de soupape, les
cylindres, des chaînes. Ils ont peut-être trouvé des tendeurs de chaînes mais cela devra être testé sur une voiture.

1. Introduction
Finally, we have the possibility of a “physical” meeting.
Everybody is welcomed and especially those present for
the first time. This is the first meeting with the possibility
to join physical and on-line. The quorum is reached.
Present:
IFCSMC: Rens Wolters (board member, secretary)
SM Club de France: Pierre Verpeaux (president), Charles
Paradis (secretary), Benoît Chatelain (treasurer)
Citroën SM Club Deutschland: Florian Kiefer (president),
Jurgen Ambos (vice-president), Cyril Sars (active member)
SeMantics, United Kingdom: Excused, E-mail att.
DS / SM Club Belgium: Marc Roelandt (president), Annie
Verstraeten (board member), Walter Bogaerts (active
member)
Citroën SM Klub Norge: John Rist, (president). Attachment
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Citroën SM Klubbe Sverige: Excused. Attachment
Citroën SM club du Japon: Excused. Attachment
Dansk Citroën SM klub: Jens Tinglef (active member)
Citroën SM Club Nederland: Nico Schakel (president),
Peter Derks (vice-president)
SM Club Italia: Pietro Ciccone (president, partial and online). Attachment
Citroën SM Maserati club Schweiz: Urs Camenzind
(president) Attachment, Peter “John” Ott (vice-president)
Citroën SM Club Finland: No news
Citroën SM Club Australia: No news
Citroën SM Club USA: No news
The agenda of 2022 was approved. The minutes of the
meeting February 8th 2021 were approved.
2. Reports of the activities of the international
clubs by their representatives.
SeMantics, United Kingdom. Excused
An E-mail from Brain Cass is attached. The club manufactures more and more parts.
Brian is requested to confirm the organisation of the 2023
international event.
DS / SM Club Belgium by Marc Roelandt
The club exists since 1985 and has approximately 240-250
members of which 45 own an SM.
The club organises around 10 events per year. 5 cars joined
the international event in Norway. The club organises in
2022 the international event (see below).
SM Club France by Pierre Verpeaux
Even though several events were cancelled and moved the
club is still in a good shape with around 750 members.
In 2021 the 50 years of the SM were celebrated at the
national event in Chantilly. This year the club is present
at the Retromobile with the SM Espace of Mr. Dehaeck,
the national event will be in Chinon. Several local events
will be organised and the club will be present at several
exhibition like Avignon.
SM Club Norway by John S Rist
A detailed report is attached. John Rist and Tom Krohg will
resign from their posts as president and vice-president.
During the general meeting in August, a new board will
be elected.
In 2021 the club organised the international event for
92 people from 7 countries. Those present applauded
and thanked the Norwegian club for the beautiful event.
In 2021 2 cars were imported in Norway, from France and
Switzerland, the counts 38 members.
Citroën SM Club Sweden Excused
A report is attached. The club is in a good shape with a
constant number of members. In April the club organises
an event and in September an event is organised where
the Norwegian and Danish club are invited, a “Nordic”
event. Those present wish Irene well and hope we will see
each other soon.
SM club Italy by Pietro Ciccone, partly present on-line
A report is attached. Pietro is proud what the club and
the board achieved in 2021, despite the trouble. The club
participated in several exhibitions and events both specific
Citroën and multi-brand. The club was also visible on
Youtube, Facebook and Instagram.
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SM club Japan Excused
A report is attached. In November the club celebrated the
20th anniversary during the general assembly in Nagano
with 19 SM’s. During that event, one of the members had
an accident with a deer. The club has 3 new members.
The main concern is the reducing number of mechanics
for the SM.
Citroën SM Maserati club Schweiz by Peter Ott
A report is attached. The board changed in 2021 and the
new president and vice-president are present. The club is
well, the monthly events are being organised again, the
club counts 45 members.
The club was founded in 1982, so autumn 2022 the 40th
anniversary is celebrated.
Several Swiss cars will attend the Belgian event in 2022.
Dansk Citroën SM klub by Jens Tingleff
The club still has the same number of members. The highlight of the year was the Norwegian event.
The club will be present at the “Nordic” event of the Swedish club and of the year and at the Belgian international
event.
Citroën SM Club Nederland par Nico Schakel
The numbers of members still is around 160 and Nico
notes that the average age of the members is decreasing.
The club greets every year new young members.
During the next general meeting a new president will be
elected, Mr. Jan van Ekris is the only candidate at present.
In 2021 the club was able to organise 2 events, one of
them the general meeting at 123ignition who manufactures the ignition for the SM again.
Citroën SM Club Deutschland par Florian Kiefer
In 2021 the vice-president Folkert Hammer, the “technical
chief” in Germany, resigned. Jurgen Ambos was elected
vice-president, Jurgen participated at the international
event at Chantilly. The club will be present at the technoclassica.
3. International rallies
At the time of the meeting 65 teams registered, only 6
rooms are available in the hotel for the international meeting in Belgium. If you are coming: Avoid Brussels during
this weekend, the roads will be full. The hotel is around
20 km from Antwerp in the direction of Luik / Liège. The
visit to Antwerp will be by bus as a result of the emission
requirements of the city.
n° 112 - Mai 2022

CLUB DE FRANCE

The full program can be found at:
https://sites.google.com/view/smbelgium2022
Sunday the SM’s will be driving in the “Campine / Kempen” region and Monday a visit to the collection of Mr.
Dehaeck is planned.
Post-meeting note: Brian Cass confirms the organisation of
the 2023 event in the region of Norfolk. An easy accessible
area by Ferry. The date will be communicated later.
The agenda for the next years is as follows :
2022

Belgium, Antwerp, 3 au 6 juin

2023

United Kingdom, Norfolk

2024

Sweden (confirmed in the course of this year)

2025

France

2026

The Netherlands

4. Spare parts situation.
The French club is starting to manufacture following parts:
Ignition cassettes however difficulties were encountered,
the battery supports, covers and “doors”, ignition heads,
oil filler cap, ashtray “curtain”, HP pump, voltage regulator, relay Sanor. It is noted several parts are difficult to
manufacture or supply at this moment.
The French club also starts the production of centrifugal
regulators.
Post meeting it is noted that this part is already manufactured
in The Netherlands.
The UK club starts to manufacture chains, solid exhaust
valves, most of the engine gaskets made, cylinder head
bolts, valve guides and cylinder liners. They may have
found a chain tensioner however this requires testing on
a car.
Post meeting it is noted most of these parts are already
manufactured by several other clubs.
The German club is manufacturing cam shafts for injection cars.

Cyril Sars starts to manufacture exhaust pipes with connections for sensors and steering houses.
Each confirms the words of Florian: The main goal of
the clubs and the international meetings of the IFCSMC
is to assure that the cars remain on the road. Therefore
everyone has an interest that the manufacturing of parts
continues and that it is avoided that double parts are
manufactured by clubs.
The French club can only supply parts to members in order
to treat all members equal and as a result of the taxes. In
addition those who work on the spare parts in the club
are already overworked.
The other club request to investigate the participation in
the manufacturing of new parts.
The general idea is: It will be positive for everyone in case
new part can be ordered in larger numbers. This allows the
initial costs to be calculated over a larger amount of parts.
The IFCSMC decide to establish a committee specifically
for the newly manufactured parts.
The goal is to find a means to avoid that clubs manufacture
the same parts and to promote that clubs will participate
in the new manufacturing.
The club members in the committee are:
France: Charles Paradis
Germany: Florian Kiefer
Netherlands: Peter Derks
FICCSM: Rens Wolters
Mr. Sars might participate when the clubs find it useful.
Other members might propose to join.
5. Others
No additional point
6. Closure of the meeting by Rens Wolters
The meeting was closed at 19.00h and Mr. Beugin and the
French club offered a drink. Philippe Beugin, Claudine, Lia,
Regina and other joined the group for dinner.
Rens Wolters

La revue du DS SM Belgium, sous l’égide de
Marc Roelandt, en est à son numéro 143.
Elle s’appelle “Citro Glyceryne”
Le club est à l’honneur cette année, il organise la sortie internationale!
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AVIGNON MOTOR FESTIVAL
25 au 27 mars 2022

E

n Avignon, au Parc des Expositions revenait enfin, pour notre
bonheur, cet événement automobile dont Camille Bourges était
l’initiateur. Concernant ce qui est
du classique, tracteurs et camions
de collections avaient leur place
dédiée, de même un Tank Sherman et motos pouvaient se montrer aux yeux de tous.
Bien entendu les vendeurs de
pièces et de revues techniques
étaient présents. Le hall “A” qui
est le plus grand regroupait les
clubs et les plateaux d’honneur :
à savoir, Amilcar qui n’a pas
fabriqué que des quadricycles,
les fameuses “Type E” de Jaguar
qui troublèrent tant Enzo Ferrari,
des groupes “B” de compétition
dont une BX qui est une ode au
plastique. Un stand de la FFVE
expliquait ses diverses démarches
envers les clubs et autorités.
20

Quant au SM Club, Bernard Clavé
avait retenu deux voitures qui brillaient sur le stand : une SM injection bleue entièrement restaurée
à neuf et une Maserati Quattroporte II couleur crème à croquer.
Cette dernière peu connue a été

conçue sur une base SM et donc
reste la seule traction avant chez
Maserati. De plus exception dans
l’exception, le tableau de bord
est digital et les jantes sont en
magnésium. Notons que le style
très classique et élégant de cette
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Fabia Maserati, petite fille du constructeur,
a découvert la Maserati Quattroporte II

rarissime berline est dû à Bertone.
Capots fermés, le public ne faisait pas immédiatement le rapprochement, toutefois les phares
identiques ainsi que la position
basse étaient de sérieux indices.
Merci aux propriétaires qui ont
amené ces bijoux, un de Marseille
et l’autre du Pas-de-Calais !
En face, le stand Maserati présentait des voitures récentes et
anciennes, ce fut pour nous l’occasion de voir des membres de
la famille fondatrice. L’apéritif fut
pris sur le stand Ligier qui proposait une JS2 toute bleue. En extérieur, le parking faisait toujours
dans l’éclectisme, tandis qu’en
intérieur un groupe de danseurs
mettait une forte ambiance en
dansant Charleston et autres musiques entraînantes.
Dans la cité des papes, de nombreux visiteurs sont venus, intéressés pendant ces trois jours ensoleillés. Remercions les bénévoles
pour cette expo du renouveau.
Vincent Broc

Remise de médailles du club à
Camille Bourges et Bernard Clavé
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MONTPELLIER MOTOR FESTIVAL

D

u vendredi 15 au dimanche
17 avril 2022, un salon de
l’automobile ancienne s’est
tenu pour la première fois à
Montpellier : Le “Montpellier
Motor Festival”. Malgré le weekend de Pâques et par un temps
radieux et chaud, de nombreux
visiteurs et adhérents sont venus
admirer “nos vieilles voitures”,
qui toujours suscitent curiosité
et admiration.
Le Parc expo est immense, des
bâtiments de grande envergure, des parkings nombreux
et goudronnés, et une énorme
“Arena” où s’est déroulé le
spectacle annuel des Restos du
Cœur. Le Club SM était représenté en très bonne place, juste
à l’entrée des visiteurs, et présentait deux SM carburateur de
1971 : une très belle Sable doré
et une Bleu Delta.

par l’engouement du public
pour nos deux voitures, que de
nombreux visiteurs ne connaissaient pas. Une quantité de
questions furent posées sur
ces véhicules appréciés pour
la beauté et l’élégance de leur
style.
L’ambiance était conviviale,
avec nos voisins, les stands
Volkswagen Golf et MG, nous
échangions au moment du café
du matin et à l’apéritif. Plusieurs Halls destinés à d’autres

marques, exposaient des véhicules divers, dont un dédié aux
Renault R5-Turbo et voitures de
compétition.
Les marchands de pièces détachées et la restauration avaient
trouvé place à l’abri, dans un
autre Hall. Les 15 000 entrées
prévues pour une première exposition de ce genre, laissent
penser qu’il devrait prendre
de l’ampleur et nous sommes
prêts pour une édition 2023 !
Jacques Aubouin et Jean-François Angles

Le vendredi, plutôt réservé
aux professionnels, paraissait
calme en nombre de visiteurs,
par contre le samedi et le dimanche, le salon a rempli son
objectif. Nous avons été surpris
22
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NOUVELLES DES P.R.
A propos des échanges standard

Halte à la désinvolture !
Si l’Allemagne et les Pays-Bas
l’ont compris, certains Français n’ont pas intégré la nécessité d’être rigoureux et de
ne pas sombrer dans la société de consommation. Nos
confrères exigent des cautions.
Nous n’avons pas encore utilisé ce système et quelquesuns abusent de la situation,
car il n’y a pas de supplément
de prix au tarif Club pour les
pièces irréparables…
La DS a été produite à 1 500 000
exemplaires, mais la SM n’a vu
naître que 12 920 voitures, et
actuellement en France seul
1500 cartes grises signalent
leur existence. Les pièces à
restaurer sont donc devenues
rares et parfois nous arrivent en
mauvais état. Là commence le
calvaire :
Pour les sphères. Sur la SM,
seul l’accumulateur principal
(Réf. 5 425 423) est soudé,
toutes les autres sont vissées
et donc les seules réparables
(membrane et amortisseur).

pompe HP existent : le filetage
peut avoir un pas à droite et
l’autre le pas à gauche. L’arbre
est saccagé si on force le serrage
du mauvais côté. Cette pièce a
été refabriquée. Nous approchons de la réalisation d’une
pompe neuve, mais le coût
avoisinerait les 1000 Euros…
Ne faites pas la grimace, comparez avec le prix d’une pompe
chez Citroën !
Pour les crémaillères de direction assistée et les régulateurs
nous avons dépassé les simples
remplacements de joints, de
soufflets, les roulements, et
masselottes. Nous sommes à
la recherche de microns et des
fuites internes.
Deux sujets restent dans ma
boîte à misères : je cherche à
restaurer les relais verts (pour
leurs capots) et les mécanismes
et disques d’embrayage usagés : là encore les mécanismes
ne tournaient pas dans le bon
sens. Les ensembles distribués
actuellement sur le marché
sont soit non conformes ou

de qualité de construction médiocre et nos fournisseurs nous
réclament la vielle matière pour
restauration. L’Italie fait partie
des pays les plus actifs dans
ces domaines de mécanique
automobile de la petite série.
Je sévis dans le domaine des
pièces de rechange avec persévérance et abnégation, et
suis assez fier de mes reconstructions. Quelques sujets
restent en gestation : les fils et
faisceaux électriques, les relais
verts Sanor, les bouchons de
remplissage d’huile, le rideau
de cendrier, etc. A 80 ans je
n’envisage pas de reconstruire
des SM, je n’en aurai ni l’intention ni le temps, Aussi à tous
ceux qui souhaitent récupérer
mon savoir, dépêchez-vous, remontez vos manches, je ne suis
pas éternel et le bénévolat n’est
pas de tout repos : le suivi des
fournisseurs, le sérieux de réalisation et le nombre d’heures
d’études et de recherches ne se
comptent pas.
Pierre Fraleux

Les pièces se font rares pour
les régulateurs de tension
Paris-Rhône (et pas Ducellier
car l’entraxe de fixation des
couvercles n’est pas identique),
tout comme pour les démarreurs Ducellier, et alternateurs
Paris-Rhône, il faut envisager
une refabrication partielle.
Pour la pompe HP la seule différence avec celle des DS est la
façade. Nous savons effectuer
la transformation mais la pièce
de fonderie est coûteuse. Certains n’ont pas compris que
deux modèles d’arbre de la
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ES – BRÈVES – BRÈVES – BRÈVES – BRÈVES –
LA SM ET L’ART

SM DE L’ÉTRANGER

Joli coup de crayon de Jeanne
Faucher, fille de Vincent, très
inspirée par les SM.

SM AU 1/12e
Gérard vient enfin de s’offrir la
voiture de ses rêves : une SM !
Certes, il ne peut pas rentrer
dedans, mais il l’adore.
Sâso Krivec, de Slovénie, nous a fait parvenir ces photos de sa SM
en compagnie d’une Maserati Quattroporte.

AU CINÉMA
Le feuilleton télévisé OVNI(s),
diffusé par Canal+, se déroule
dans les années 70. On peut
apercevoir une SM dans un des
épisodes.
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La SM de Chris Aubert respire mieux dans les montagnes locales
de Californie, et profite d’une vue sur neige…
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– BRÈVES – BRÈVES – BRÈVES – BRÈVES – BR
NOUVELLES MINIATURES
Par Vincent Broc

Norev, dans la gamme “échelle 1/18”, a décidé de décliner sa
dorénavant classique SM en “Bleu d’Orient”. La sellerie à l’intérieur est aussi bleue comme à l’époque. Prix, 75 €.

Au 1/43, Spark : 2 SM compétition très détaillées : arceau
présent, rétro spécifiques…
• En blanc, le SM n° 25, Spa
1974
• En gris et capot noir, la SM
n° 26, Spa 1971

LA SM DANS LA PUB

SUR LE WEB

Sous le titre “Spy vs. Spy”, on peut voir une courte publicité pour
les montres “Timex”. Une jolie espionne conduit une SM version
US brun scarabée.
https://www.youtube.com/watch?v=MmQBNmeWmm4

Le site ClassicTrends.eu répertorie des informations liées aux
annonces : la tendance de la
cote des voitures anciennes, les
ventes aux enchères…
Retrouvez celles concernant la
SM :
http://www.classictrends.eu/
fr/citroen/sm.php
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RALLYE MONTE-CARLO

Spécifités de la SM Proto 3 L

A la demande du pilote Citroën
Bob Neyret, l’atelier 524 a entrepris la fabrication du proto 3L sur
base SM carburateur châssis long :
• Moteur 3 litres de Maserati
Merak SS dernière génération
carburateur
• Boîte de vitesses à crabots 5V +
Pont auto bloquant
• Une carrosserie complète en
composite (sauf le pavillon)
• Une vitrine allégée en polycarbonate
• Un intérieur réduit au minimum (panneaux de porte
absents, vitres Macrolon ainsi
que la vitre du hayon AR ont
permis de réaliser un gain de
poids de 370 kg
• Un arceau sur mesure, un
réservoir 120 L, 2 baquets carbone, un système d’extincteurs
automatiques ont été réalisés
aux normes FIA pour participation au rallye du Maroc 2014
La SM a fait un Rallye du Maroc,
un Tour de France Auto, et trois
Rallyes Monte-Carlo Historique.
Michel Boutias
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ÉTAT DU MARCHÉ COLLECTION
E

n France, plus de 28 670 voitures de collection ont été vendues en 2021, il s’agit d’un marché relativement stable sur les 5
dernières années. On s’en tient à
la définition donnée des voitures
de plus de 30 ans, l’article ne le
précise pas !
• 51 ans, c’est la moyenne d’âge
des voitures de collection en
France mais en réalité la majorité date des années 1960 à
1980. Les modèles antérieurs
à 1950 sont plus rares et ne
représentent que 6% des voitures de collection.

lectionnées, mais les modèles
allemands (VW, BMW et Mercedes) gagnent du terrain pour
les modèles récents.
• 40% des véhicules de collection ne sont pas des voitures :
21% des 2 ou 3 roues, 3% des
tracteurs et 18% des camions
et bus.
• La majorité (60%) des véhicules collectionnables date des
années 1990.
• Citroën (42 720 voitures),
Renault {27 842 voitures),
Peugeot (16 438 voitures)
sont les marques les plus col-

Attention, cette étude est basée
sur les véhicules avec la nouvelle
numérotation SIV. Les stars restent
la 2 CV, la 4L, la Coccinelle, mais
la Porsche 911 et ses dérivées sont
dans le classement.
Philippe Beugin

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATES

LIEUX

MANIFESTATIONS

CONTACTS

2-6 juin

Région Anvers, Belgique

Sortie internationale

contact@smclubdefrance.org

30 juin - 3 juillet

Le Mans

Le Mans Classic

contact@smclubdefrance.org

3-7 août

Torun, Pologne

ICCCR

contact@smclubdefrance.org

9-11 septembre

Chinon, Val-de-Loire

Sortie nationale

Philippe Beugin, Jean-Pierre Roy

17-18 septembre Rouen

Auto Moto Rétro

Thierry Delastre

24-25 septembre Chantilly

Art & Élégance

24-25 septembre Bourg-en-Bresse

Sortie régionale

Didier Souriau

8-9 octobre

Le Bourget

Automédon

Geneviève Fraleux

4-6 novembre

Lyon

Salon Epoqu’Auto

Alfred Laval

Ces dates peuvent être modifiées ou annulées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

LES NOUVEAUX MEMBRES
ANDREI Daniel
BERNARD Jacques
BEVAN Xavier		
COHEN Guershom
CRESPY Olivier
DAUNAT Tom		
DELPECH Thierry
DEVINGT Christian
DONNEVE Sylvain
ETCHENIQUE Philippe
FRICAN Philippe
GERAUD Pierre

93
30
56
78
69
78
92
02
06
64
59
93

GILLES Denis		
GONNETON Thierry
GRANDROQUES Eric
GRAU Xavier		
GROBERT Frédéric
GUDMUNDSSON Gudmundur
KIEFFER Florian
LANZILAO Pier Federico
LEFEBVRE Bertrand
MAGNEE Philippe
MARTIN Michel Claude
MIKHAIEL Nancy
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84
38
47
Espagne
07
Islande
Suisse
Italie
60
08
80
Australie

MOREAU Yannick
OTT Peter John
PROUVOST Jean-Patrick
SCHMALEN Claude
SIMMENAUER Bernard
SORDELLO Sylvie
VAN EENENNAM André
VASSE François
VERSOS Rui Portugal
VON ROESGEN Maximilien
VON TONGEREN Jeroen
ZUNINO Antoni

44
Suisse
59
Lux.
37
31
Hollande
92
Lux.
Pays-Bas
69

27
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