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Golf GTI Classic News - 3 –
Toutes les dernières informations du Club !
nouvelles de votre Club …

•

Affiliez-vous, … maintenant.

•

Des nouvelles du nouveau site 100% GGCC

•

Le nouveau teeshirt exclusif GGCC en stock

•

Meeting de la FBVA, salon de Ciney, balade Club
Air 5 et balade dans les Vosges : les 4 résumés

•

Nos prochains événements : le grand meeting
Youngtimer à Thenay (circuit du Val de Loire)

•

En bref …
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Affiliez-vous ... …
Bonne nouvelle. Suite à notre récent changement
de communication, vous êtes de plus en plus
nombreux à nous rendre visite « gratuitement » sur
le site Facebook du GGCC : pour nous y présenter
votre voiture, faire un petit coucou, voir pour
demander

des

informations

techniques

ou

historiques sur la Golf GTI. Super sympa J
Sans oublier le site « passiongolfgti.com »

qui

continue - lui aussi - à recevoir sa belle part
d’invités. Et le tout nouveau site du GGCC, bien sûr.
A côté de cela, on se rend bien compte que

www.golfgticlassicclub.com

beaucoup de Golf sont en restauration et ne sont
donc pas aptes à rouler pour le moment. Certaines

•

Nous rencontrons encore quelques
soucis techniques concernant la
rapidité de défilement des pages du
nouveau site ; mais on y travaille …

•

Et à cause de ce même problème
technique, le nouveau forum est
aussi impacté en vitesse : c’est la
raison pour laquelle nous utilisons
encore les 2 forums en parallèle
(passion et GGCC) : ce n’est que
quand ce sera « parfait » que nous
permuterons les sujets et forums ad
hoc de « passion » vers « GGCC » : un
peu de patience encore donc.

•

Dernières mises à jour : les sorties
Club Air5 et balade dans les Vosges
sont maintenant en ligne ; ainsi que
le nouveau tee-shirt du GGCC avec
les modalités de commandes et tout,
et tout !

GTI sont en état neuf et leurs propriétaires ne les
sortent pas souvent, cela se comprend ... aussi. Et
comme on ne se sait pas organiser de balades
partout en France ou en Belgique, il faut faire des
choix et c’est souvent trop loin. Sans parler de tous
ces agendas surchargés ...
Mais si vous ne prenez pas la peine de verser ces
quelques petits 35 euros en vous affiliant et en
soutenant le GGCC, nous on ne pourra plus rien y
comprendre et ce serait vraiment bien dommage.
Alors affiliez-vous dès maintenant. Merci à vous,-

Le nouveau tee-shirt GGCC de stock
Disponible juste avant l’été et au prix de 20 euros
l’unité (hors frais de port). Modèle unisexe cintré et
moderne, de qualité supérieure (165gr/m), bi-couleur
noir et blanc et disponible aux tailles S – M – L – XL –
XXL – XXXL. Au recto, notre nouveau logo « G1 & G2
». Au verso, en blanc et lettrage « Wolfsburg »
d’époque, s’il vous plait :
DRIVE THE LEGEND – THE ORIGINAL GOLF GTI - Mk1 - Mk2

Toutes

les

infos

sur

www.golfgticlassicclub.com
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la

page

boutique
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Balade Club Air 5

MEETING FBVA A ENGHIEN
Quelques Golf GTI (4 en fait …) mais surtout
La météo n’était pas de la partie et le château

énormément de R5 : cela faisait longtemps que

d’Enghien est un peu excentré par rapport aux

nous n’avions pas partagé une sortie avec un

grandes villes : c’est la raison pour laquelle il y

autre Club et c’est donc avec un grand plaisir

avait beaucoup moins de monde qu’en 2008.

que

Néanmoins, 9 Gtistes du GGCC ont fait le

l’invitation

déplacement à cette expo statique : merci bien à

Internationale des Renault 5/ reportage plus

eux et au parking « GGCC style » qui a bien été

complet dans la rubrique « sorties passées » sur

remarqué …

www.golfgticlassicclub.com

nous

avons

répondu positivement

lancée

par

à

l’Association

Organisé par l‘expérimenté Gilles, ce weekend
balade – visites (quelle mine) – bouffe à gogo –

Stand organisé par Thierry, le GGCC était

piscine (ben oui et alors ?) était parfaite

présent à nouveau pour cette 30ème édition du

question timing et a enchanté les 6 équipages

Salon Rétromoteur. Un grand merci aux 3

présents. Dommage pour les absents, mais où

propriétaires (Georges, Stéphane et Marc) pour
le prêt de leurs bolides.

étiez-vous donc tous passés ce weekend ?

Ainsi qu’aux bénévoles

Reportage plus complet sur la page « sorties

qui nous ont aidé ; et à nos honorés visiteurs, bien

passées » Et on vous attend nombreux en baie

sûr,-

de Somme …

SALON CINEY EXPO

Balade dans les Vosges
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Premier international Youngtimers - Thenay (Loire)
Premier rassemblement européen des autos et
motos cultes des années 1970 à 2000 organisé
par le magazine Youngtimers. Le GGCC sera
présent les vendredi 29, samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet 2018 sur les Circuits du Val
de Loire à Thenay (41), à deux heures de Paris.
Un grand festival en plein air sur trois jours :
10.000 visiteurs attendus et plus de 3 000
autos et motos, près de 80 exposants : clubs,
assureurs, ateliers spécialisés, négociants en
anciennes, miniatures, pièces détachées, etc.
Bourse d’échanges et animations diverses.
Camping sur place.
On vous y attend avec votre Golf GTI !

En Bref …

•

Faute

de

candidats

participants

en

suffisance, le voyage à Wolfsburg et la
sortie

circuit

à

Magny-cours

ont

malheureusement dû être annulées. On
va revoir notre copie pour 2019...
•

Attention : dès maintenant et pour tous
les

futurs

boutique,
supprimé

paiements

balades,
un

des

etc)

(adhésions,
nous

deux

avons

comptes

bancaires pour n’en plus garder qu’un
seul : IBAN BE07 3101 9609 3266 – BIC
BBRUBEBB. Et les chèques ne seront
désormais plus acceptés. Que l’on se le
dise et pour nous faciliter la vie ainsi que
celle du nouveau Trésorier du GGCC.

•

La prochaine grosse balade se déroulera
en baie de Somme les 29 et 30
septembre prochain : à bloquer dans
votre agenda, formulaires d’invitation et
d’inscriptions seront disponibles en Août

•

Bonnes vacances à toutes et à tous,-

