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http://www.anamera.com annonce dans l'agenda + visuel et lien site depuis le 10/01/08

http://Citrax.com annonce sur le forum à tous les membres depuis le 9/01/08
http://AmicalXJ.com annonce sur le forum à tous les membres depuis le 16/01/08

http://Motorlegend.com annonce sur le forum à tous les membres depuis le 16/01/08
http://allsportauto.com annonce sur le site depuis le 16/01/08

http://datsunzclubfrance.free.fr annonce sur le site depuis le 13/03/08
http://routenostalgie.free.fr/ annonce dans le blog+ couverture de l'événement depuis Avril

http://gazoline.net/ annonce dans l'annuaire depuis le 21/03/08
http://www.auto-collection.org/ annonce dans manifestations depuis le 21/03/08

http://www.annuaire-automobile.com/ annonce dans l'agenda depuis le 21/03/08
http://www.annuaire-web-france.com/ annonce dans manifestations depuis le 21/03/08

http://nationale7.com/ visuel dans page d'accueil depuis le 21/03/08
http://www.anciennesdefrance.com/ annonce dans l'annuaire NC
http://www.passionautomobile.com/ dans calendrier evenements depuis le 21/03/08

http://www.motorlegend.com dans l'annuaire depuis le 21/03/08
http://www.flat6world.com/ lien vers le site en home page depuis le 26/03/
http://www.autosital.com article + visuel depuis le 10/01/08

http://dingos-gordos.superforum.fr annonce sur le forum depuis le 27/12/07
http://www.forum-auto.com/ annonce sur le forum depuis le 16/01/08

http://www.nostalgie.fr/evenements article + visuel depuis le 07/04/08
http://www.ville-nevers.fr/ article + visuel depuis le 10/04/08
http://www.autoblogger.fr/ article + visuel depuis le 09/04/08
http://www.autonews.fr/ article depuis le 23/04/08

http://www.viafrance.com/evenements/ article + visuel depuis le 01/04/08
http://www.minicorp.net annonce sur forum depuis le 11/02/08

http://webcars.blog.jeuxvideo.com/ article + visuel depuis le 21/04/08
http://news.autoplus.fr/ article + visuel depuis le 29/03/08

http://www.auto-museum.net article + visuel NC
http://corvetteclubfrance.forumactif.com/ annonce sur le forum depuis le 23/04/08

http://www.italian-cars-club.com annonce sur le forum depuis le 07/04/08
http://www.koifaire.com/bourgogne/agenda infos tarifaires pour les spectateurs

http://www.newser.fr article
http://alpinerenault.free.fr/outils/forum annonce sur le forum depuis le 12/01/08

http://forum.gtspirit.com annonce sur le forum depuis le 04/03/08
http://sortir.fluctuat.net/sport article

http://forum.blitz-gsi.com/ annonce sur le forum depuis le 06/04/08
http://www.club-healey.com/forum/ annonce sur le forum depuis le 07/02/08

http://www.mustangclubdefrance.com annonce sur le forum depuis le 13/02/08
http://www.edzair.com article + visuel depuis le 30/03/08

http://www.clubauto-beaunegcc.fr/ article + visuel
http://laurent-auto-news.blogspot.com visuel + lien sur le site depuis le 22/03/08

http://www.retropassionauto.com calendrier en ligne NC
http://www.club-nsu.fr/calendrier.html calendrier en ligne NC

http://www.cg58.fr/actualites article + visuel depuis le 25/04/08
http://www.nostalgie.fr:80/evenements/evenements annonce de l'événement depuis début avril

http://www.automobile.lycos.fr:80/actuauto/ annonce de l'événement depuis le 25/04/08
http://news.autoplus.fr/news/10852/Classic-Days-a-Magny-Cours/rss annonce dans autoplus.fr NC

http://www.leblogauto.com compte-rendus+photos de l'événement NC
http://www.ctendance.com compte-rendus NC

http://www.lejdc.fr/sports/sport_auto_moto/ article + photo prise le vendredi depuis le 02/05/08
http://memoiresdestands.hautetfort.com/ article + photos de l'événement depuis le 05/05/08

http://gribouille.over-blog.com/3-index.html article + visuel depuis le 28/04/08
http://minicoopers.superforum.fr commentaires sur le forum NC

http://www.youtube.com/watch?v=FqFsXVshQUI vidéo Ford Mustang séance de roulage NC
http://www.blenheimgang.com/forum commentaires sur le forum NC

http://kitcar.bb-fr.com/les-rencards-f14 commentaires sur le forum NC
http://leon2passion.com commentaires sur le forum NC

http://video.aol.com/video-detail/classic-days-08/2691408668 vidéo prise pendant l'événement NC
http://Motorlegend.com compte-rendus+photos de l'événement depuis le 15/05/08
www.flatmotor-vo.com reportage sur l'événement depuis le 20/05/08

www.autodrome.over-blog.com Classic Days à MC depuis le 26/05/2008
www.webcarcenter.com Classic days prépare sa deuxième édition depuis juin 2008
www.motorlegend.com Les deuxième Classic Days se préparent depuis le 3 juin
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