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La Traction Universelle a participé au TOC Annual Rally qui avait lieu dans le sud de l’Angleterre 

du 17 au 19 juin 2016 pour célébrer les 40 ans du Traction Owners Club. Nos amis britanniques 

avaient organisé une boucle d’une soixantaine de miles où près de 70 équipages ont parcouru les 

petites routes à la découverte des charmes de la campagne anglaise. La soirée de gala animée par un 

talentueux groupe de musiciens a permis de resserrer les liens entre tractionnistes anglais et français 

quelques jours avant le Brexit. Ce fut également l’occasion d’admirer la belle finition des Traction 

made in Slough avec leur intérieur en cuir, leur tableau de bord en bois, leur toit ouvrant et leurs 

accessoires électriques de marque Lucas. 

 

La Traction Universelle a accueilli près de 30 Traction du 23 au 30 juillet lors de sa 15
ème

 

Randonnée des Copains intitulée « Balade gourmande au cœur du Gers ». Le programme varié, 

concocté par Véronique et Eric avec l’aide de notre hôte Gérard, proposait des sites chargés 

d’histoire, du château de Lavardens au village natal de d’Artagnan, des traditions locales allant 

d’une dégustation d’Armagnac à une démonstration de couse de vaches landaises, mais également 

des curiosités comme un jardin exotique et la Chapelle des cyclistes, enfin une séance de pilotage 

sur le circuit de Nogaro, rêve de tout amateur de belle mécanique. Une semaine conviviale 

agrémentée de bons produits du terroir. 

 

La Traction Universelle a emmené plus de 50 Traction du 6 au 20 août lors de sa 16
ème

 Randonnée 

des Copains intitulée « Traction au Benelux ». Comme lors des précédentes randonnées en Italie en 

2008 et en Ecosse en 2012, le 16
e
 ICCCR aux Pays-Bas était l’objectif de ce voyage de deux 

semaines organisé par nos compères Jean-Claude et Jean-Pierre avec l’aide précieuse de Bernadette 

pour le beau livre de route. Les visites des superbes villes de Bruges, Breda, Amsterdam, Maastricht 

et Spa alternaient avec la traversée des polders aux innombrables canaux et moulins typiques de ce 

plat pays. Ce voyage nous a montré encore une fois la grande convivialité qui caractérise les 

randonnées des copains de la TU. 

 

La Traction Universelle a participé au 16
e
 ICCCR au Château de Middachten au Pays-Bas du 11 au 

14 août. Les avis sur ce Citroën World Meeting sont partagés. Les campeurs ont apprécié 

l’ambiance comme nous le raconte Bénédicte en page Centre, mais les autres ont été déçus que nos 

Traction aient été exclues de la fête comme le revendique Christian en page Ile-de-France. 

Heureusement, nous avons pu organiser notre propre rassemblement de Traction sur le parking 

visiteurs et accueilli près de 250 convives lors de l’apéritif géant organisé par La Traction 

Universelle le samedi midi. 

 

Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant des reportages sur ces 4 événements 

marquants de l’été 2016, ainsi qu’un compte-rendu du 25
e
 Rallye des Cabriolets Coupés et 

Carrosseries Spéciales à Lyon et des reportages aux Etats-Unis et en Irlande. Lors du Conseil 

d’Administration du 8 octobre, nous finaliserons les deux Randonnées des Copains de l’année 

2017, organisées par la Bretagne du 8 au 15 juillet et l’Auvergne du 12 au 19 août. Veuillez noter 

dès à présent ces dates, vous recevrez prochainement les programmes détaillés, ne tardez pas à vous 

inscrire ! 

 

Au plaisir de vous retrouver lors de vos assemblées régionales ou sur les nombreuses bourses et 

salons auxquelles vous participerez dans toutes les régions. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


