REVUE DE PRESSE
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CLASSIC DAYS
1er et 2 mai 2010

I. PLAN DE COMMUNICATION
1. PUBLICATIONS PRESSE (page 8)
- 16 pleines pages quadri dans différents magazines spécialisés (cf. parutions)
- 9 leader en une 70x88 mm dans la presse régionale le Journal du Centre,
le Berry Républicain et la Montagne (cf. parutions)
- Nombreux bandeaux ¼ de page quadri dans Paru Vendu (cf. détails parutions)

2. CAMPAGNE D’AFFICHAGE (page 12)
Affichage sur une période de 1 mois de 4x3, 240x160 et 120x176 dans différentes
villes, sur des durées de 7 jours à 30 jours (cf. tableau campagne d’affichage)
Distribution de 8 500 affiches 40x60 :
- 5 500 affiches Classic Days (cf. visuel page 13)
- 1 000 affiches Mustang Day (cf. visuel page 14)
- 2 000 affiches Guy Ligier (cf. visuel page 15)
Distribution de 25 000 flyers :
- 20 000 flyers Classic Days (cf. visuels p. 19)
- 5 000 flyers Mustang Day (cf. visuels p. 20)

3. RADIO
PROMOTION RADIO : du 27 mars au 15 avril 2010
60 messages de promotion de 20 secondes et interventions
animateur entre 12h30 et 16h00 annonçant l’événement
sur chacune des fréquences de Nostalgie suivantes : Dijon,
Mâcon, Orléans et Clermont-Ferrand (soit 240 messages).
JEU ANTENNE :
Teasing : du 16 au 18 avril 2010
20 messages de promotion de 20 secondes et interventions animateur entre 12h30
et 16h00 annonçant l’événement sur chacune des fréquences de Nostalgie
suivantes : Dijon, Mâcon, Orléans et Clermont-Ferrand (soit 80 messages).
Promotion : du 19 au 23 avril 2010
35 messages de promotion de 20 secondes et interventions animateur entre
12h30 et 16h00 annonçant l’événement sur chacune des fréquences de Nostalgie
suivantes : Dijon, Mâcon, Orléans et Clermont-Ferrand (soit 140 messages).
Animation : du 19 au 23 avril 2010
Mise en place d’un jeu antenne, du lundi au vendredi, entre 12h30 et 16h00
sur les fréquences de Dijon, Mâcon, Orléans et Clermont-Ferrand.
A gagner par ville : 20 invitations et 1 week-end pour 2 personnes
avec une nuit d’hôtel et badges « all access ».
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PROMOTION ET ANIMATION : du 19 au 24 avril 2010
3 messages par jour annonçant la manifestation
avec mise en place d’un jeu antenne.
A gagner : 7 « pass famille » de 4 places, soit 28 invitations.
Unique radio lycéenne de Bourgogne émettant depuis 20 ans.
Première radio locale associative (2400 auditeurs par jour).
PROMOTION ET ANIMATION  : du 26 avril au 1er mai 2010
Mise en place d’un jeu antenne avec messages annonçant la manifestation.

4. INTERNET (page 21)

www.classic-days.fr
Site internet www.classic-days.fr : 161 943 visites en 9 mois
(de septembre 2009 à mai 2010)
Nombre de pages vues : 679 308 en 9 mois (de septembre 2009 à mai 2010)
- Mise en place d’un jeu online sur le site www.motorlegend.com du
  02 avril au 23 avril 2010
- Bannière de promotion du jeu 728x90 px et
  300x250 px sur le site du 5 avril au 9 avril 2010
- E-mailing de promotion du jeu le 7 avril 2010 (70 000 contacts)
- Encarts de promotion du jeu dans la newsletter hebdo Motorlegend
  du 12 avril au 16 avril 2010 et du 19 avril au 23 avril 2010
Bannière publicitaire 728x90 pixels sur le site
www.autohebdo.fr du 5 avril au 11 avril 2010
Bannière publicitaire 728x90 pixels sur le site
www.autodiva.fr pendant les mois de mars et avril 2010
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5. CAMPAGNE D’E-MAILINGS (page 23)
E-mailings réguliers de juin 2009 à juin 2010
22/06/2009 : « Ils reviennent », annonce des dates de la 3ème édition
+ journal 2ème édition (5000 contacts)
21/07/2009 : « Les inscriptions sont ouvertes »
(5000 contacts + 800 contacts clubs étrangers)
07/09/2009 : « C’est la rentrée ! » (5000 contacts)
25/09/2009 : « Les Classic Days y étaient », présence à Goodwood et au Circuit des
Remparts d’Angoulême (5000 contacts)
08/10/2009 : annonce du Centenaire Alfa Romeo (5000 contacts)
12/10/2009 : annonce du Centenaire Alfa Romeo (800 contacts clubs étrangers)
22/10/2009 : annonce du Classic Tour BRM Chronographes (5000 contacts)
23/10/2009 : annonce du Classic Tour BRM Chronographes (800 contacts clubs étrangers)
02/11/2009 : « Rendez-vous à Epoqu’Auto » (5000 contacts)
17/11/2009 : annonce du Mustang Day (5000 contacts)
19/11/2009 : communiqué de presse (contacts presse)
09/12/2009 : « Hommage à Guy Ligier » (5000 contacts)
22/12/2009 : « Joyeuses Fêtes » (5000 contacts)
02/02/2010 : « Ca promet ! », plateau de voitures en ligne (5000 contacts)
23/02/2010 : communiqué de presse 2 (contacts presse)
25/02/2010 : « Départ groupé depuis Fontainebleau » (5000 contacts)
16/03/2010 : « La date à retenir », date limite d’inscription (5000 contacts)
26/03/2010 : J-35 (5000 contacts)
08/04/2010 : J-24 (5000 contacts)
09/04/2010 : téléchargement de fonds d’écran Classic Days (450 000 contacts)
14/04/2010 : communiqué de presse 3 (contacts presse)
14/04/2010 : « Le Rendez-vous Motul » (5000 contacts)
15/04/2010 : « Classic Road», rappel pour Fontainebleau (5000 contacts)
21/04/2010 : J-10 « Objectif dépassé » (5000 contacts)
26/04/2010 : J-5 (5000 contacts)
05/05/2010 : J+5 « C’était encore comme dans un rêve » (5000 contacts)
06/05/2010 : presse, lien photos HD (contacts presse)
19/05/2010 : « Vu à la TV », vidéos de la 3ème édition des Classic Days (5000 contacts)
21/05/2010 : « It was still like a dream », compte-rendu (800 contacts clubs étrangers)
21/05/2010 : presse, lien photo HD (contacts presse étrangère)
02/06/2010 : « Rendez-vous en 2011 » annonce de la 4ème édition + journal 3ème édition
(5000 contacts)
22/06/2010 : « Enfin, le Classic Store», mise en ligne de la boutique
(5000 contact + 800 contacts étranger)

6. RÉSEAUX BILLETTERIE (page 51)
CARREFOUR SPECTACLE : mise en avant des Classic Days
dans les points de ventes Carrefour Spectacle des magasins de
Cosne‑sur‑Loire, Nevers Marzy, Issoire, Riom, Clermont Jaude.
CENTRE E.LECLERC : mise en avant des Classic Days et mise en place d’un dispositif
commercial faisant gagner des invitations dans le centre E. LECLERC de Moulins Avermes.
GÉANT CASINO : mise en avant des Classic Days et mise
en place d’un jeu faisant gagner des invitations
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II. RETOMBÉES MÉDIATIQUES
1. RETOMBÉES TV
(toutes ces vidéos sont consultables depuis notre site internet www.classic-days.fr rubrique PRESSE)
Le 3 mai 2010
Journal d e 13h
(présenté par Jean-Pierre Pernaut)
Durée : 2’13
Sujet : Présentation de l’événement, images de la parade,
portraits, ambiance, roulage, village marchand…

Le 11 mai 2010

Télé Matin
(chronique Auto présentée par Anne-Christine Horent)
Durée : 4’20
Sujet : Interview de Max Mamers, présentation du principe de la manifestation,
des modalités de participation, et de chacune des composantes de l’événement.

Le 2 mai 2010

Journal 1 2/13
édition régionale Bourgogne Franche-Comté
Durée : 1’25
Journal 1 9/13
édition régionale Bourgogne Franche-Comté
Durée : 2’23

Le 8 mai 2010

Direct Auto
(présenté par Grégory Galiffi)
Durée : 2’56
Sujet : Présentation de la manifestation, interviews de Guy Ligier, Jacques Laffite…
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Le 2 juin 2010

Motors Collector
(présenté par Jean-Claude Pro)
Durée : 4’41
Sujet : Présentation de la manifestation, interview de Benoît Abdelatif
(organisateur), de propriétaire de véhicules d’exception…

2. RETOMBÉES PRESSE (page 53)
Près de 30 articles parus sur les Classic Days.

3. RETOMBÉES INTERNET (page 84)
Près de 80 sites internet ont référencé la manifestation dans
leur agenda ou ont parlé des Classic Days 2010.

4. RETOMBÉES RADIO
Le 30/04/10
NRJ Nevers
Flash Information
Editions : 7h30 ; 8h30 ; 12h00
Sujet : Interview de Benoît Abdelatif, organisateur de des
Classic Days, présentation générale de l’événement.
Zone de couverture : tout le département de
la Nièvre et une partie du Cher.
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PLAN DE
COMMUNICATION
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PLE I N ES PA G ES Q UADRI
LA VIE DE L’AUTO

N° 1386
19 novembre 2009

N° 1388
3 décembre 2009

N° 1399
18 février 2010

N° 1395
21 janvier 2010

N° 1402
11 mars 2010

N° 1396
28 janvier 2010

N° 1404
25 mars 2010

AUTO RETRO

N° 339
février 2010

N° 340
mars 2010

N° 341
avril 2010
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PLE I N ES PA G ES Q UADRI
RETROVISEUR

N° 251
décembre 2009

N° 253
février 2010

L’AUTOMOBILE MAGAZINE

N° 767
avril 2010

N° 768
mai 2010

N° 255
avril 2010

ECHAPPEMENT CLASSIC

N° 3
mars-avril 2010

AUTO DIVA

N° 3
avril-mai-juin 2010
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LEAD E R EN U N E

JOURNAL DU CENTRE
70 x 88 mm

25 avril 2010

26 avril 2010

28 avril 2010

LA MONTAGNE
70 x 88 mm

Un autocar incendié
dans un quartier de Cusset
ENQUÊTE. Deux suspects ont été placés
en garde à vue, hier soir.
PAGE 4

Le grand rabbin de France
en visite inédite à Vichy

le printemps est là…
promotion sur géraniums

Venez nous rendre visite :
1 producteur de la région

LA FERME AUX FLEURS

DÉPORTATION. Gilles Bernheim a rappelé,
hier, le devoir de mémoire.
PAGES FRANCE

LAMONTAGNE

MONTLUÇON

DIMANCHE 25 AVRIL 2010 - 1,60€

■ MEUTE D’ARTOUPANS

Une « Murder party »
façon Cluedo
à la ferme des Réaux

PAGE 11

■ MONTLUÇON

PAGE 46

MONTLUÇON

LUNDI 26 AVRIL 2010 - 0,90€

Le puy de Dôme
prend la crémaillère

■ DÉCHARGE DE VILLENUE

Une nouvelle enquête
publique sans grande
portée à Maillet

PAGE 17

■ MONTLUÇON

Magma 03 explose à Montluçon

■ FOOTBALL

L’EDSM obtient le nul
face à la réserve
du Mans (1-1)
PAGE SPORTS

■ PORT DU NIQAB

L’affaire du PV
au volant
devient politique

PAGES FRANCE

■ MONTLUÇON

défilé par centaines, hier,
pour assister aux concerts,
démonstrations sportives et
autres animations proposées
pour la première édition du
festival Magma 03 au centre
Athanor.

PAGE 12

■ GRAFF’. Le collectif Ice co
lectivo project a réalisé une
fresque de 250 m² sur le
parvis d’Athanor, à la de
mande du Conseil général
de l’Allier, à l’origine de cet
te manifestation dédiée à la
jeunesse.

■ CONCERTS. Point d’orgue

■ CANNABIS

du festival, les concerts de
No i r s u r Bl a n c e t Sh a k a
Ponk ont conclu la fête, hier
soir jusqu’à minuit.

Les médecins réservés
sur le dépistage
à domicile

PAGE 6

■ FORÊT DE TRONÇAIS

PAGES FRANCE

26/04/10

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

Montlu

25/04/10

Montlu

25 avril 2010

La Française de tuiles
et briques cultive
son indépendance

PAGE 10

■ PROPOS D’UN JOUR
Cocoricos. Chaque année, à Fontanès,
dans le Gard, se déroule une mani
festation particulièrement originale :
un festival de chants du coq. C’était
la 15 édition. Des dizaines de coqs
sont installées dans des cages indivi
duelles face, évidemment, au soleil
levant. La compétition commence à
6 heures du matin, ce qui limite le
nombre de spectateurs, mais il y a un
deuxième tour à 9 heures. Le gagnant
est le coq qui a lancé, en vingt minu
tes, le plus de cocoricos… Une ono
matopée que les supporters du onze
de France (qui a, paraîtil, de bons
coqs) risquent d’avoir peu d’occa
sions de lancer.

■ DOYET

Le parcours du cœur
ou les recettes pour
rester en bonne santé

■ SUCCÈS. Des jeunes ont

Doute. La querelle entre climatolo
gues dénonçant les causes humaines
(pollution) du changement climati
que, mettant en péril l’avenir de la
planète et « climatosceptiques »
comme Claude Allègre, prend une
tournure désagréable.
Estil permis, aujourd’hui, de se po
ser des questions, sans prendre parti,
sans dénoncer les uns ou les autres ?
Estil permis, sans se réfugier derriè
re des déclarations de foi, simple
ment de douter ? De croire que le
doute, dans la recherche de la vérité,
est le meilleur aiguillon du savoir ?

■ EN ROUTE. Dès l’obtention du permis de construire, le
chantier pourra véritablement démarrer sur le puy de
Dôme, pour un peu plus de deux ans de travaux.

Plus de blocage
pour être classée au
patrimoine mondial

■ A PIED. Les saisons 2010 et 2011 n’atteindront certaine
ment pas la barre des 400.000 visiteurs : voitures et cars
sont priés de rester au pied.

PAGE 9

PAGES 6 ET 7

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

N’oubliez pas
son anniversaire :
le Post-it
fête ses
30 printemps !
PENSE-BÊTE. Indispensable dans la vie

trépidante des couples et des sala
riés, le petit bout de papier collant se
DERNIÈRE PAGE
décline en 25 versions.

26 avril 2010

28/04/10

PAGE 11

PAGE 10

Montlu

Des médecines
douces, aujourd’hui,
au Salon du bien-être

MERCREDI 28 AVRIL 2010 - 0,90€

La colère de céréaliers
fauchés comme les blés

L’Agence locale
de tourisme
à l’assaut du Net

PAGE 12

■ NÉRIS-LES-BAINS

PAGES MONDE

lamontagne.fr

Des sonnets
de Louise Labé mis
en musique au Festin

RENOMMÉE. Vichy doit sa destinée in ANIMATIONS. Trois jours de fête sont
ternationale à l’empereur Napo organisés, du 30 avril au 2 mai, avec
léon III, qui venait en cure.
plus de 300 figurants costumés.

■ GRÈCE
Le pays s’enfonce
dans la crise,
les places
financières
craquent

LAMONTAGNE

lamontagne.fr

Napoléon III
roi de la fête à Vichy
L’empereur et la princesse Eugénie au centre des
nombreuses animations.

DÉFAITE (0-3). Munich, beaucoup plus
fort, mérite sa finale à Madrid. PAGES SPORTS

PAGES SPORTS

LAMONTAGNE

lamontagne.fr

MONTLUÇON

La puissance du Bayern
fait exploser Lyon

■ LIGUE 1
Marseille
et Auxerre
gagnent avant
de se retrouver
vendredi

En vrac. L’Europe au grand complet
veut abolir la fessée. Mais le roi des
Belges a fort à faire avec ses galo
pins : la querelle entre Flamands et
francophones ne vientelle pas d’en
traîner une nouvelle démission du
gouvernement ? Le petit doigt sur la
couture, Londres se prépare à ac
cueillir, le 18 juin prochain, notre
président de la République pour le
70 anniversaire du célèbre appel
lancé par le chef de la France libre.
Quant au général Hiver, il semble
avoir enfin rendu les armes. Le mu
guet, nous prometon, sera, clochettes
sonnantes, au rendezvous un peu
turbulent du 1 mai.

■ MANIF EN TRACTEURS. Accompagnés de 1.500 tracteurs,

■ RÉFORME DE LA PAC. Ils exigent une baisse des charges

quelque 11.000 agriculteurs ont défilé, hier, dans les rues
de Paris, pour dénoncer la baisse de leur revenu.

et que Paris pèse sur l’Europe au moment où celleci doit
redéfinir la politique agricole commune.

PAGES FRANCE

Duel de femmes
pour la conquête
des 14 sommets
les plus hauts
du monde
POLÉMIQUE. La SudCoréenne Oh Eun

Sun prétend être la première femme
à avoir gravi les 14 sommets de plus
DERNIÈRE PAGE
de 8.000 mètres.

28 avril 2010
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LEAD E R EN U N E
LE BERRY REPUBLICAIN
70 x 88 mm

La Maison des Sancerre
commence sa saison

■ FOOTBALL
Talonné par
Auxerre,
Marseille assure
l’essentiel face
à SaintÉtienne

VIGNOBLE. Tout savoir sur le Sancerrois
à la Maison des Sancerre.
PAGE 3

PAGE 24

■ ESCRIME
Les sabreurs
berruyers
s’inclinent de
peu devant
Tarbes au Prado.
PAGE 27

MEHUN-SUR-YÈVRE. Les occupantes, la
mère et la fille, sont miraculées. PAGE 6

PAGE 38

leberry.fr

leberry.fr

leberry.fr

LUNDI 26 AVRIL 2010 - 0,90€

DIMANCHE 25 AVRIL 2010 - 1,60€

■ VIERZON

Ambiance des fifties
avec
Rock’n Broc

PAGE 7

■ SAINT-AMAND

■ COMMÉMORATION

Bourges retrouvera
Tarbes en finale

Hommage poignant
aux morts
des Puits de Guerry

PAGE 7

■ CHER

MERCREDI 28 AVRIL 2010 - 0,90€

Biennale : la foule
était au rendezvous

Le Bayern corrige Lyon
FOOTBALL. L’Olympique Lyonnais ne
disputera pas sa première finale de
Coupe d’Europe. Manquant d’ambi
tion, les Lyonnais ont été cueillis,
hier soir, très tot dans le match par
un but d’Olic.

Des nouveautés
le long de la route
Jacques-Cœur

Métiers d’art
à découvrir
à la Biennale

CARTON ROUGE. Alors qu’ils sem
blaient revenir dans le match, à la re
prise, l’expulsion injuste de Cris a
précipité la chute de l’OL, humilié
par deux nouveaux buts d’Olic. Le
Bayern a bien mérité sa finale.

PAGE 6

PAGE 8

■ RÉGION

■ BERRY

Cause Communes
nous conduit
à Culan

Voiturette contre camion:
accident spectaculaire

■ NATATION
Camille
Gheorghiu
(AC Bourges)
épatante aux
France jeunes !

La société Izert
en redressement
judiciaire

PAGE 3

PAGE 5

PAGES SPORTS

Les céréaliers du Cher dans Paris

■ BOURGES

Val de jazz : Diane Tell
et Johnny Clegg
à l’affiche

PAGE 6

■ CHER

Dévier Saint-Germain:
le maire espère voir
bouger les choses
PAGE 7

■ BOURGES

■ ART
lors d’une demifinale retour épique qui a enflammé le Prado.

PAGES 21-22

PAGE 9

C’est la période
de transhumance
pour les abeilles

■ ARTISANS. Bijoutiers, ferronniers, brodeuse… Les expo
sants ont fait participer le public avec des démonstrations
de leur savoirfaire.

PAGE 39

DOSSIER PAGES 4 ET 5

Doute. La querelle entre climatolo
gues dénonçant les causes humaines
(pollution) du changement climati
que, mettant en péril l’avenir de la
planète et « climatosceptiques »
comme Claude Allègre, prend une
tournure désagréable.
Estil permis, aujourd’hui, de se po
ser des questions, sans prendre parti,
sans dénoncer les uns ou les autres ?
Estil permis, sans se réfugier derriè
re des déclarations de foi, simple
ment de douter ? De croire que le
doute, dans la recherche de la vérité,
est le meilleur aiguillon du savoir ?

26 avril 2010

■ FRONDE. Se disant « fauchés comme les blés », les cé

■ DÉTERMINÉS. Venus de différentes régions, hier, ils ont

réaliers, dont une centaine du Cher , ont manifesté en
tracteur, à Paris, pour dénoncer la chute de leurs revenus.

exigé de la France une baisse des charges et veulent peser
sur l’Europe au moment où elle redéfinit la PAC.

■ PROPOS D'UN JOUR

28/04/10

26/04/10

Cher

25/04/10

Berry

25 avril 2010

■ SAINT-AMAND. La délocalisation à la Cité de l’or n’a pas
empêché le succès de la septième Biennale des métiers
d’art. Plusieurs milliers de visiteurs se sont déplacés.

■ PROPOS D’UN JOUR

■ PROPOS D’UN JOUR
Cocoricos. Chaque année, à Fontanès,
dans le Gard, se déroule une mani
festation particulièrement originale :
un festival de chants du coq. Le
18 avril, c’était la 15 édition. Des di
zaines de coqs sont installées dans
des cages individuelles face, évidem
ment, au soleil levant. La compéti
tion commence à 6 heures du matin,
ce qui limite le nombre de specta
teurs, mais il y a un deuxième tour à
9 heures. Le gagnant est le coq qui a
lancé, en vingt minutes, le plus de
cocoricos… Une onomatopée que les
supporters du onze de France (qui a,
paraîtil, de bons coqs) risquent
d’avoir peu d’occasions de lancer.

■ SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY

Les sous-vêtements
ne se cachent plus,
ils s’exposent

■ BASKET. Les Tango ont soufflé le froid puis le chaud, hier soir, au Prado, pour prendre l’ascendant sur Arras (6257)
■ FINALE. En finale du championnat de France, Bourges retrouvera son adversaire malheureux de l’année dernière,
Tarbes, vainqueur hier soir de Mondeville.
PAGE 13

Cher

Emile Parchemin
un artiste
inclassable

En vrac. L’Europe au grand complet
veut abolir la fessée. Mais le roi des
Belges a fort à faire avec ses galo
pins : la querelle entre Flamands et
francophones ne vientelle pas d’en
traîner une nouvelle démission du
gouvernement ? Le petit doigt sur la
couture, Londres se prépare à ac
cueillir le 18 juin prochain notre pré
sident de la République pour le 70
anniversaire du célèbre appel lancé
par le chef de la France libre. Quant
au général Hiver, il semble avoir en
fin rendu les armes. Le muguet, nous
prometon, sera, clochettes sonnan
tes, au rendezvous un peu turbulent
du 1 mai.

PAGES 3 ET 47

En raison du 1er mai
les pages

Carrières et professions
seront avancées
au vendredi 30 avril

28 avril 2010

1/4 DE PA G E
PARU VENDU
260 x 95 mm

31 éditions
Semaines 14, 15, 16 et 17
-

du
du
du
du

5 au 11 avril 2010
12 au 18 avril 2010
19 au 25 avril 2010
26 avril au 2 mai 2010
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CAM PA G N E D’A F FI CHA GE
AFFICHES FORMAT 4x3 m
VILLES

DATE DEPART

DUREE

NOMBRE DE FACES

BOURGES

19 avril 2010

7 jours

18

BOURGES

21 avril 2010

7 jours

32

7 avril 2010

7 jours

54

16 avril 2010

7 jours

60

8 avril 2010

7 jours

15

MONTLUCON

21 avril 2010

7 jours

17

MOULINS

22 avril 2010

7 jours

12

NEVERS

27 avril 2010

7 jours

14

NEVERS

26 avril 2010

7 jours

10

5 avril 2010

7 jours

70

20 avril 2010

7 jours
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DATE DEPART

DUREE

NOMBRE DE FACES

1 avril 2010

14 jours

42

22 avril 2010

7 jours

61

1 avril 2010

14 jours

68

15 avril 2010

14 jours

55

1 avril 2010

14 jours

30

CLERMONT FERRAND
DIJON
FONTAINEBLEAU

ORLEANS
VICHY

AFFICHES FORMAT 240x160 cm
VILLES
AUXERRE
CLERMONT FERRAND
DIJON
NEVERS
ORLEANS

AFFICHES FORMAT 120x176 cm
VILLES

DATE DEPART

DUREE

NOMBRE DE FACES

NEVERS

5 avril 2010

30 jours

60

12 avril 2010

21 jours

100

BOURGES, MOULINS,
AUXERRE, VICHY,
MONTLUCON
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A F F ICH E 40 x 60
5 500 exemplaires

13

A F F ICH E 40 x 60
1 000 exemplaires

14

A F F ICH E 40 x 60
2 000 exemplaires

15

A F F ICH E 120 x 176
160 faces

16

A F F ICH E 240 x 160
256 faces

17

A F F ICH E 4 x 3
315 faces

18

F LY ER S 20 x 10
20 000 exemplaires

19

F LY ER S 20 x 10
5 000 exemplaires

20

IN T E R N ET
MOTORLEGEND.COM
Bannière de promotion 728 x 90 px
Bannière de promotion 300 x 250 px

21

IN T E R N ET
AUTOHEBDO.FR
Bannière de promotion 728 x 90 px

AUTODIVA.FR
Bannière de promotion 728 x 90 px

22

E-MA I LIN G
22 juin 2009

23

E-MA I LIN G
21 juillet 2009

24

E-MA I LIN G
7 septembre 2009

25

E-MA I LIN G
25 septembre 2009

26

E-MA I LIN G
8 octobre 2009

27

E-MA I LIN G
22 octobre 2009

28

E-MA I LIN G
2 novembre 2009

29

E-MA I LIN G
17 novembre 2009

30

E-MA I LIN G
19 novembre 2009

31

E-MA I LIN G
9 décembre 2009

32

E-MA I LIN G
22 décembre 2009

33

E-MA I LIN G
2 février 2010

34

E-MA I LIN G
23 février 2010

35

E-MA I LIN G
25 février 2010

36

E-MA I LIN G
16 mars 2010

37

E-MA I LIN G
26 mars 2010

38

E-MA I LIN G
8 avril 2010

39

E-MA I LIN G
9 avril 2010

40

E-MA I LIN G
14 avril 2010

41

E-MA I LIN G
14 avril 2010

42

E-MA I LIN G
15 avril 2010

43

E-MA I LIN G
21 avril 2010

44

E-MA I LIN G
26 avril 2010

45

E-MA I LIN G
5 mai 2010

46

E-MA I LIN G
6 mai 2010

47

E-MA I LIN G
19 mai 2010

48

E-MA I LIN G
2 juin 2010

49

E-MA I LIN G
21 juin 2010

50

R É S E AU X DE B ILL ETT ERI E
CARREFOUR SPECTACLE
Cosne-sur-Loire
Nevers Marzy
Issoire
Riom
Clermont Jaude

CENTRE E.LECLERC
Avermes
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2

RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

52

LA VIE DE L’AUTO
N° 1404
25 mars 2010

53

LA VIE DE L’AUTO
N° 1413
27 mai 2010

54

LA VIE DE L’AUTO
N° 1413
27 mai 2010
(suite)

55

ECHAPPEMENT CLASSIC
N°2
novembre - décembre 2009

56

ECHAPPEMENT CLASSIC
N° 3
mars - avril 2010

57

ECHAPPEMENT CLASSIC
N° 4
mai - juin 2010

58

ECHAPPEMENT CLASSIC
N° 5
juillet - août 2010

59

ECHAPPEMENT CLASSIC
N° 5
juillet - août 2010
(suite)

60

AUTOMOBILE MAGAZINE
N° 770
juillet 2010

61

AUTOMOBILE MAGAZINE
N° 770
juillet 2010
(suite)

62

AUTO RETRO
N° 344
juillet août 2010

63

BERLINETTE MAG
N° 36
décembre - janvier 2009

64

BERLINETTE MAG
N° 37
février - mars 2010

65

BERLINETTE MAG
N° 39
juin - juillet 2010

66

GAZOLINE
N° 164
février 2010

67

L’AUTOMOBILISTE
N° 14
avril 2010

68

LA MONTAGNE
EDITION DE MOULINS
2 juillet 2010

69

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
8 mai 2010

70

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
9 mai 2010

71

LE JOURNAL DU CENTRE
29 avril 2010

72

LE JOURNAL DU CENTRE
30 avril 2010

73

LE JOURNAL DU CENTRE
2 mai 2010

74

LE JOURNAL DU CENTRE
3 mai 2010

75

MILLES MILES
N° 76
15 janvier - 15 mars 2010

76

OCTANE
N° 83
mai 2010

time with Guy LiGier

Time with...

guy ligier
xxxxxxxxx xxx xx x x x x x x x x xxxxxxxxx xxx xx x x x x x x x x
xxxxxxxxx xxx xx x x x x x x x x
xxxxxxxxx xxx xx x x x x x x x x
Words: Christophe Wilmart Photos: Bernard Canonne archive: Guy Ligier

He won nearly everything with his cars, but

victory in the Formula 1 World Championship eluded
him. Guy Ligier is a well known character in France, and
we are eating lunch at his home in Magny-Cours. It’s
just a few months before he is due to celebrate his 80th
birthday at his home circuit. We are looking back over 50
years in motor sport. Ligier’s only regret? To have seen
his F1 team dismissed in 1992 – but you cannot win
everything, as he recalls.
Spending time with Guy is to experience more than
half-a-century of passion for cars and motorcycles. Born
in 1930 in Vichy, he began his working life as a butcher
apprentice at 14. He started rowing (double scull) and
became French champion in 1947. Everything could
have stopped there, but he wanted a new challenge – so
he started playing rugby. Once again he became famous,
as one of the best French hookers in the 1950s.
He recalls: ‘I won in rowing, then in rugby, and thought
“what next?”. I was fed up with my job and, realising that
France had to be rebuilt – the roads, the buildings,
everything – I bought a digger and started to rent my
services to bigger companies.’ He also fell in love with
bikes and started racing a Norton 350cc. ‘Then I bought
a 500cc as well, to be able to get more starting money at
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each meeting. My wife Denise and I had no money at all.
A good friend, Antoine Bonnetot, was a mechanic and he
gave us a hand. We were so short of cash before one
race that when he asked for a sandwich and received no
answer from us, he understood that all the money was
going on petrol, parts, tyres… so he bought food for us
as well as himself. When we had our first child Philippe,
Denise was timing, cooking and nursing.’
Smiling at these memories, Denise remembers her
young son ‘waiting for his father to come back from the
track. Once he waited lying on a tree at the Parc Beaumont,
in the middle of the Pau street circuit. He knew that his
father was on a mission to win!’ Early happy days.
Inevitably, Guy met a lot of English motorcycle racers.
Names such as John Surtees became friends, but no
mercy was shown on the track. ‘I knew they had better
parts and more knowledge than the beginner I was, so I
got Denise to spy. Who was worried about a charming
girl looking at bikes?’ Finally, Guy won the French 350cc
Championship in 1959 and ’60. ‘I loved sport, but being
a biker can be dangerous. I was looking for the next
challenge, and in 1960 I bought an Elva DKW Formula
Junior. I entered the Monaco GP but failed to qualify!’
He was definitely a petrolhead in love with cars. By
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now he’d also created his own civil engineering
company, and in 1961 he had 1200 people and
500 machines working for him. Then, when Ford
France created Ecurie Ford France in 1964, with
two Brabham BT6 (63 models), he became
teammate with Jo Schlesser. He was ready to
start a racing driver career at age 34! The same
year, he also started rallying, and entered the Le
Mans 24 Hours with a Porsche 904.
‘I then had a meeting with Ecurie Ford France’s
Henri Chemin. He convinced me to buy a Ford
GT40 and enter it under the Ford France banner.
A good salesman! I bought the car and he was
just supporting it with his team of mechanics.’
While we are having lunch (I recommend the
chef, a lady who’s worked for him for nearly 30
years, as well as his wine cellar!), we continue to
chat about those happy days. ‘I’ve been lucky, as
we had no safety on board: no harness, rollcage
or fireproof racing suit, a small helmet… When
you were driving on the edge, any mistake could
kill you. I lost many of my friends on racing
circuits, as well as my best mate, Jo Schlesser.’
He goes on: ‘Jo saved my life in 1966. I was
testing my Brabham-Repco at the German GP,
on the Nürburgring. The car was not perfect – or

maybe I went too fast in the wrong place. Anyway,
I landed in the trees, and when the ambulance
arrived they wanted to get me to a German
hospital and cut off one of my legs. Jo insisted on
bringing me back to France, to a better hospital
he knew. It saved my leg – and maybe more!’
Then came the real drama, when Schlesser
lost his life in a Honda RA302 F1 car at the Rouen
French GP in July 1968. ‘That machine was a
nightmare to drive, as my friend John Surtees
had said. It was fantastic, but needed time and
development. Yet Jo was feeling older, and he
wanted to race a F1 in the World Championship.
He lost his life, and burned in the car.’
It was one drama too many for Guy, who at
that point decided to stop racing. ‘Cars were my
passion then, as they are now. I did not want to
race any more after that horrible event, but I still
wanted to have ‘a foot in the pool’ so I decided to
build my own model, a Ligier.’ In memory of his
best mate, he named the cars ‘JS’, and at the
1969 Paris auto show he presented the JS1.
He explains: ‘I wanted to make my own GT. As
I had good relationship with Ford, we used a
Cosworth engine (first the FVC 1790cc and later
the Capri 2.6-litre), but we failed to produce the
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‘Cars were my passion then, as they are now. I did not want to
race any more after Jo Schlesser’s horrible death, but I still wanted
to have ‘a foot in the pool’ so I decided to build my own model’
500 cars required by the FIA to get a GT
homologation. Hence, at Le Mans in 1970, we
ran as a prototype. I soon realised we had no
chance of beating any prototypes with that car,
so we decided to build the JS3, a spider prototype
with a F1 Cosworth engine.’ In the meantime,
the new GT (JS2) appeared and was running on
the road as well as at Le Mans, finishing second
overall in 1975 between two Gulf-Mirages.
Guy continues: ‘As I was dreaming of a new
challenge, it became obvious that I had to do
something else. Matra had given up F1 in 1972, so
I knew there was a chance. In 1976, we went for
the World Championship. In those days, you could
be a novice and still expect results. The French
tobacco firm SEITA was looking for a new team to
support. And, as you may have noticed, I am a
heavy smoker! We signed a contract and started
to build a F1 with Gérard Ducarouge (ex-Matra).’
Yes, Guy is a heavy smoker, as well as a good
wine connoisseur. When we last met two years
ago, he was still dragging on his favourite Gitanes
(ex-SEITA) cigarettes. Now he is nearly 80 years
old, he’s decided to go for something lighter – yet
he still smokes as many as he did 40 years ago!
But back to the motorsport. ‘We started with
only one car in 1976, driven by Jacques Laffite,
and we had three podiums that first year. Not too
bad for novices! Then other drivers joined the
team: Patrick Depailler, Didier Pironi, Eddie
Cheever, Martin Brundle, René Arnoux…
‘We had a problem with our Renault V6, and in
1986 we were testing an Alfa Romeo engine.
Then René made one of the biggest mistakes
of his career. As soon as he came back from
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testing, I asked him how it was. He shouted that
the unit was purely bullshit and that we could do
nothing with it. He forgot that the Alfa Romeo
people understood the French language – and
we never had an Alfa engine in our cars! In these
days, a driver could say what he thought. What a
change compared to nowadays…’
Come the late 1980s and early 1990s – and
despite huge support from state-owned firms
(Loto lottery, SEITA and the like) – the Ligier team
was no longer competitive. Maybe that’s because
Guy was now looking into another project (micro
cars) and ceased to be team manager after ’92.
In 1996 the outfit got a final victory, at Monaco,
with Olivier Panis driving the JS43. ‘Then, at the
end of the season we had a phone call, and we
lost our sponsorship for political reasons. We
stopped F1 and Alain Prost bought the team.’
This is clearly not Guy’s best memory as we
drink coffee at the end of our lunch.
Later he decided to make his comeback,
helping long-time friend Tico Martini continue to
produce racing cars. He’s also recently invested
in the Magny-Cours circuit. ‘My husband never
stops.’ says Denise. ‘Always looking for a new
challenge despite now being a grandfather.’
Guy smiles as he dreams of his new projects.
He may tell us a bit more at the Classic Days
event in May. Here, he will celebrate his 80th
birthday with all his friends – drivers, engineers,
team managers – and a few cars... It’ll be a unique
opportunity to fill up your autograph book.

‘We started with only one
car in 1976, and we had
three podiums that first
year. Not bad for novices’

Time with...
in
association
with

To meet Guy Ligier, go to the Classic Days at Magny-Cours,
1-2 May. More details on www.classic-days.fr
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May 2010
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77

RETRO BOURSE
N° 3
juillet - août - septembre 2010

78

RÉTRO PASSION
N° 228
mai - juin 2010

79

RÉTROVISEUR
N° 255
avril 2010

80

RÉTROVISEUR
N° 257
juin 2010

81

PONEY EXPRESS
N° 74juin 2010

82

PONEY EXPRESS
N° 74juin 2010
(suite)

83

AUTO DIVA
N° 74juin 2010
(suite)
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RETOMBÉ ES IN T E RNET
SITE

Titres/ Thèmes Parutions

DATE

allsportauto.fr

annonce dans le calendrier

www.motorlegend.com

annonce de l'événement et de l'hommage à Guy Ligier

novembre 2009

Auto-mag.info

annonce de l’événement

novembre 2009

www.autodeclics.com

annonce et présentation de l’événement

novembre 2009

autos-prestige.bbgraf.com

annonce et programme détaillé de l’événement

novembre 2009

www.calandre.info

annonce de l’événement

décembre 2009

www.auto-collection.org

annonce de l’événement

décembre 2009

www.passionautomobile.com

annonce de l’événement

décembre 2009

www.emotoauto.com

annonce de l’événement

décembre 2009

www.classiccarpassion.com

annonce et présentation de l’événement

décembre 2009

www.classicrallies.com

annonce et présentation de l’événement

décembre 2009

auto.nouvelobs.com

annonce et présentation de l’événement

janvier 2010

www.bienpublic.com

article "Un nouveau président pour Meca Passion 21"

janvier 2010

www.brm-manufacture.com

annonce de l’événement

février 2010

www.cg58.fr

annonce dans le calendrier

février 2010

www.webcarnews.com

annonce de l’événement

février 2010

www.clubauto-beaunegcc.fr

annonce dans le calendrier

février 2010

www.epocauto.it

annonce dans le calendrier

février 2010

www.autohebdo.fr

article « Les Classic Days reviennent en 2010 »

février 2010

sportautoracing.canalblog.com/

annonce de l’événement

février 2010

www.autosital.com/

annonce et programme de l’événement

février 2010

www.automoto.fr

article annonçant et décrivant la manif

février 2010

www.challenges.fr

article annonçant et décrivant la manif

février 2010

www.autonews.fr

annonce dans le calendrier

février 2010

www.viafrance.com

annonce sur le site /agenda événements
et sorties en France

février 2010

cox1302ls.skynetblogs.be

annonce de l’événement

février 2010

www.nevers.maville.com

annonce de l’événement dans agenda sorties

février 2010

www.agenda-automobile.com

annonce de l’événement dan l’agenda

février 2010

http://auto-infos.fr

présentation de l’événement

février 2010

www.scoop-automobile.com

news annonçant et présentant l’événement

février 2010

www.nievre-tourisme.com

annonce et présentation de l’événement

février 2010

www.motorcollectors.com

annonce dans le calendrier

février 2010

www.annonces-automobile.com

annonce et Programme

février 2010

www.newsclassicracing.com

Classic Days 2010 : le Grand RDV de la Convivialité

http://www.ligierjs2.fr/

affiche et annonce hommage à Guy Ligier

avril 2010

www.millesimclassicrally.com

annonce de l’événement

avril 2010

www.cg58.fr

annonce et présentation de l’événement

avril 2010

www.emotoauto.com

Article "Classic Days 2010 sur le circuit de Magny-Cours"

avril 2010

www.caradisiac.com

Reportage : "CLASSIC Days 2010,
réservez votre week-end"

avril 2010

www.gameblog.fr

article "La 924 sera au Classic Days 2010

avril 2010

www.autoblogger.fr

annonce de l’événement

avril 2010

www.autonewsinfo.com

annonce et présentation de l’événement

avril 2010

www.salon-auto.eu

annonce de l’événement

avril 2010

octobre 2009

mars 2010
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SITE

Titres/ Thèmes Parutions

DATE

www.newsclassicracing.com

Classic Days 2010 : Hommage à Guy Ligier

avril 2010

club-3ascollection63.blog.fr

annonce de l’événement

avril 2010

sport-prestige.com

reportage sur l’événement

mai 2010

sport-prestige.com

vidéoreportage sur l’événement

mai 2010

www.leblogauto.com

reportage : Guy Ligier

mai 2010

www.leblogauto.com

reportage : La Pit Lane

mai 2010

www.leblogauto.com

reportage : Les Parkings

mai 2010

www.pironi.fr

reportage sur l’événement

mai 2010

www.autonewsinfo.com

reportage - compte rendu de l’événement

mai 2010

www.caradisiac.com

article résumant l’événement

mai 2010

www.lejdc.fr

article résumant l’événement

mai 2010

www.latribuneauto.com

présentation de l'événement

mai 2010

www.autohebdo.fr

présentation de l'événement

mai 2010

thierrydubois.blogspot.com

annonce de l'événement

mai 2010

rallyepicture.over-blog.com

résumé

mai 2010

www.autodiva.fr

reportage - compte rendu de l’événement

mai 2010

sportautoracing.canalblog.com

résumé

mai 2010

sportautoracing.canalblog.com

reportage photo

mai 2010

assettocorse.ze-forum.com

reportage photo

mai 2010

www.allsportauto.com

reportage photo Général

mai 2010

www.allsportauto.com

reportage photo "Plateau Complet" roulage

mai 2010

www.chassimages.com

reportage Photo

mai 2010

automobile.portail.free.fr

article Résumé

mai 2010

www.mathieu-berger.com

reportage Photo

mai 2010

www.svaillarddessinsphotos.fr

reportage Photo

mai 2010

www.svaillarddessinsphotos.fr

œuvres artistiques

mai 2010

www.olivierberoud.com

reportage photo

mai 2010

www.formuledefrance.kikouli.fr

résumé de la manifestation

mai 2010

www.formuledefrance.kikouli.fr

reportage photo

mai 2010

memoiresdestands.hautetfort.com

article sur l'hommage à Guy Ligier

mai 2010

www.motorlegend.com

résumé de la manifestation

mai 2010

www.lva-auto.fr

article « Tous en piste! »

mai 2010

telematin.france2.fr

reportage

mai 2010

mp21.fr

article et reportage

mai 2010

mp21.fr

reportage photo "Les Classic Days
vus par Marco et Pascal"

mai 2010

www.automobile-magazine.fr

article "Classic Days 2010 Consécration"

mai 2010

www.auto-museum.net

reportage photo sur forum

mai 2010

http://autoshooting.blogspot.com

reportage photo

mai 2010

http://vimeo.com

Video "Venturi 400 Trophy au Classic Days 2010

mai 2010

www.chassimages.com

Reportage photo sur forum

mai 2010

http://civic-team.mesfans.com

Reportage photo sur forum

mai 2010

www.pionpion.fr

Reportage photo et video

mai 2010

http://photos.automobiles.free.fr

Reportage photo

mai 2010

www.newsclassicracing.com

Classic Days : Gros succès avec un
hommage émouvant à Guy Ligier

mai 2010

www.45-autosport.com

Reportage photo

mai 2010

www.almondgreen.net

Reportage photo

mai 2010
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