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Editorial 
 

 

 

Il y a un an, plus de 1000 Traction venues de 17 pays du monde se réunissaient à Arras dans le Pas 

de Calais pour la grande fête populaire des "75 Heures pour 75 Ans". La Traction Universelle, 

coorganisatrice de cet événement exceptionnel, a publié un numéro hors-série de Traction Avant 

entièrement consacré à cette manifestation, qui devrait figurer en bonne place dans la bibliothèque 

de tous les passionnés de cette automobile mythique. Vous pouvez vous procurer ce numéro 

« collector » auprès de votre responsable de région lors d’une prochaine bourse d’échanges, ou 

directement à la boutique du club. 

 

La Traction Universelle a atteint son objectif de mettre en place dans toutes les régions des équipes 

dynamiques et motivées qui vous proposent des activités nombreuses et variées, bourses, salons, 

dîners, sorties sur un ou plusieurs jours, journées techniques. Mais notre association ne peut vivre 

que grâce à ce que chacun d’entre nous peut y apporter, dans la mesure de ses moyens et de ses 

disponibilités. N’hésitez pas à proposer vos compétences à vos responsables de région dans 

l’organisation de sorties ou de rencontres techniques, la mise à jour d’un site internet, la rédaction 

d’un journal d’information régionale, ou d’articles d’intérêt général pour la revue Traction Avant. 

 

La prochaine réunion du Conseil d’administration, à laquelle participeront tous les responsables de 

région, sera consacrée essentiellement à l’harmonisation du calendrier des sorties à venir et à 

l’organisation des grands rallyes touristiques en Traction. Vous êtes de plus en plus nombreux à 

participer à des randonnées sur plusieurs jours qui favorisent les échanges entre les membres de 

toutes les régions. Comme lors de la Randonnée des Copains de la TU en Italie à l’occasion du 14
e
 

ICCCR en Italie en 2008, nous souhaitons vous emmener en Grande-Bretagne avec votre Traction 

pour le 15
e
 ICCCR en 2012. 

 

Vous trouverez dans ce numéro de Traction Avant des reportages sur le Tour de Bretagne et sur 

trois rallyes au Maroc, en Tunisie et en Argentine, pour vous montrer que nos Traction sont faites 

pour rouler, en nous offrant de grands moments de convivialité et de passion. Nous vous proposons 

la suite de la saga sur la restauration d’une 7B et le deuxième volet sur la Traction et la concurrence 

au début des années cinquante. Vous pourrez lire également les comptes-rendus du 19ème Rallye 

annuel des Cabriolets-Coupés et Carrosseries Spéciales en Normandie et en pages régionales la 

randonnée en Bourgogne de la section Rhodanie et le week-end en Camargue de la section 

Languedoc qui confirment l’excellente qualité des événements organisés par notre club.  

 

Je vous souhaite bonne lecture et de bonnes vacances au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


