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                      Carnet bleu  
 
Un futur adhérent dans la famille Coquerelle : 
Augustin est né ce 29 janvier 2016. Il pèse 
4kg et mesure 52cm. Tout va bien ! 
 
 
                      Carnet rose 
 
 

 

 

 

EDITO 

 

   L’année commence fort, nouveaux adhérents, nouvelles autos, calendrier 
des sorties bouclé. Au regard du bilan 2015, la participation est en hausse, le 
bilan financier positif, et sur un an, la consultation du site a progressé de 
52%. Pour les besogneux du bureau et les organisateurs de sorties, ces  
chiffres font chaud au cœur. Ils nous encouragent à bosser davantage afin de 
vous offrir des visites, des animations, des moments de partages 
exceptionnels.  
Que cette nouvelle année soit jalonnée d’escapades, de découvertes. Que la 
route soit belle en ancienne, naturellement ! 

                                                                              Jean Louis 
 
 
 

                    Le mot du Président                              

 
 L’assemblée générale marque le début de l’année fariste. C’est l’occasion 
pour tous de se retrouver, de dresser le bilan de l’année écoulée, de 
rencontrer les nouveaux et de prendre connaissance du programme des 
réjouissances de l’année à venir. Pas de sortie fariste l’hiver et beaucoup 
d’autos attendent le dégommage pour sortir de leur hibernation et leurs 
pilotes ont tous des démangeaisons sous le pied droit.  

 Dans ce premier numéro de l’année 2016, vous trouverez un  compte rendu 
de l’assemblée générale, dans la rubrique « Un peu d’histoire », celle de la 
Volvo 122S et nous ouvrons une nouvelle rubrique « culture » avec un article 
sur la poésie de l’overdrive qui ravira les propriétaires d’anglaises et peut-
être… donnera des idées aux autres. A suivre… 

 Bonne lecture 

                                                                                 Deff 
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Assemblée générale du 15 Janvier 2016 

 
 
Le Président, entouré des membres du 
bureau, accueille les participants en leur 
présentant ses vœux pour 2016.   
Cette année la  présentation  dynamique 
des documents peut se faire via 
PowerPoint  grâce au projecteur acheté 
l’an dernier.  On regrettera pourtant le 
soleil matinal (eh oui !), qui n’a pas 
permis de profiter au mieux de notre 
achat. 
 

 Rapport Moral 

 Le FAR a organisé en 2015 sept sorties (de grande qualité)  et chaque adhérent a participé en moyenne à 4,2 
sorties. Le président se félicite de cette participation record. 3 équipages qui ont participé à toutes les sorties 
reçoivent leur récompense  effervescente. Il faut aussi noter que tous les adhérents ont participé à au moins une 
sortie ! Le Président conclut ce bilan en félicitant tous les organisateurs et les membres du Bureau, et incite à 
nouveau chacun à s’impliquer dans la vie du club. Il informe l’assemblée que Dominique et Serge quitteront le 
bureau l’an prochain. Les postes de secrétaire et de trésorier seront donc vacants en 2017. Plusieurs « bonnes 
volontés » se sont déclarées prêtes à intégrer le bureau en 2017. 

Rapport Financier 

 Le trésorier  présente et commente le bilan financier. Il 
précise que le détail des comptes et justificatifs est à 
l’entière disposition des adhérents. Le bilan de l’année 
reste stable compte tenu des charges avancées pour 2016. 
Le quitus est voté à l’unanimité et le président félicite et 
remercie Serge pour son travail. Sur la proposition du 
président, le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 
50 € (vote à l’unanimité)  

Calendrier 2016 

 Le calendrier 2016 est présenté par le président, les organisateurs donnant rapidement quelques indications sur 
leur projet. Le président se réjouit de ce millésime 2016 pratiquement bouclé. Quant au Grand Rallye 2016, Alain 
et Jean Louis annoncent qu’il reste quelques places et que le thème de la soirée costumée est « Le Cirque » 

Communication du Club  

PLEIN FAR : Ce journal d’information mis en page par Jean Louis et notre Président nécessite d’être « alimenté » 
par des articles, des photos et petits textes divers… Cet appel à la collaboration du plus grand nombre à PLEIN FAR 
s’applique aussi  bien sûr au site internet  dont Jean Louis précise qu’en un an, les consultations  ont augmenté 
significativement. 

. Elections 

 René Morin, Serge Despinois et André Deffontaine arrivent en fin de mandat et représentent leur candidature 
pour 2 ans au bureau du FAR. Tous 3 sont réélus à l’unanimité. 

  

 

 



 .Clôture de l’assemblée générale  

 Le président  invite chacun à s’acquitter de sa cotisation et à partager quelques bulles… 

 

     

Plutôt spécialistes des anciennes technologies au bureau : pas si facile à régler      
qu’un Weber double corps ! Mais on s’adapte ! 

   

L’auditoire est attentif, mais participe volontiers, surtout lors de la distribution des prix ! 

    

Et du buffet ! 

 

 



Un peu d’histoire : VOLVO 122 S (P1300) AMAZON 
  

 
    
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 La Suédoise dévergondée 
 

La VOLVO 122 S est une Grand Tourisme, bourgeoise sérieuse, mais qui révèle au fil des kilomètres les 
qualités d’une voiture faite pour le Rallye – fiable, robuste, sûre, excellente tenue de route – Rappelez-
vous que cette voiture a été conçue en 1956 pour vivre et survivre dans un pays froid aux conditions de 
roulage difficiles. 

Cette VOLVO est l’antithèse de la belle italienne fragile, elle préfère la retenue et cache une carrosserie 
rigide, une protection anti corrosion de premier ordre, une sécurité passive et active parfaite avec 
des ceintures de sécurité trois points, elle devient sans doute la première voiture de série a en être 
équipée.  

Cette voiture est facile à conduire avec un excellent rayon de braquage. 
 
 La première AMAZON sort de l’usine Volvo en juillet 1956. Elle est produite en trois versions : la 121, 

la 122, la 123 et trois carrosseries : coupé 2 portes, 4 portes et break. Les dernières Amazon sortirent de 
la chaîne en 1970 après une production de 670.000 exemplaires. 

 
Appelée AMAZON pour les marchés scandinaves, elle dut être rebaptisée au fur et à mesure de sa 

pénétration dans d’autres marchés. En effet, le nom « Amazon » avait été déposé auparavant par la firme 
allemande Kreidler. 

 
1956 - 1966 
Au début la voiture est équipée du moteur B16 (1 600 cm3) associé à une boîte à 3 rapports. 
 
En 1958, la 122 S (S pour Sport) sera  équipée du moteur B18 (1 800 cm3) avec 2 carburateurs et  4 rapports 

plus option overdrive électrique. 
  
1966 - 1970 
En 1967, fait son apparition la 123 GT, avec le même moteur (B18 B) que la 1800 S mais avec la boite 

M41 équipée d'un overdrive de série,  
 
Course automobile 
Pour assurer la promotion de la marque et du modèle, l’AMAZON  est engagée par l’Usine – avec 

succès -  dans de  multiples rallyes : Suède – Angleterre – Monte Carlo – Grèce – Kenya, France 
etc….ensuite l’Usine ne soutiendra que des indépendants. 

 
 
Caractéristiques de cette Rouge 122 S AMAZON 
Immatriculation en Janvier 1967 
Moteur B18 - 4 cylindres en ligne – 2 carburateurs SU - Overdrive électrique 
Arbre à cannes latéral – distribution par pignons 
1800 cc – 90 cv à 5000 tr/mn – 10 cv fiscaux 
Freins AV disques – AR tambours 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_de_s%C3%A9curit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kreidler


La photo a été prise avec son ancienne immatriculation belge ! 
 
 
Claude BIED 
 
N.B.  - Au salon d’octobre 1964 ce modèle coutait 15 700 F. Une DS 19 Pallas coutait 15 730 F, une             

Peugeot 404 berline injection 17 750 F. 

   - Le mot Volvo, en latin, signifie : Je roule.  

 

 

Un peu de culture : L’overdrive, ou comment s’en servir en 
esthète.    Texte écrit par Philippe Labro (« Un début à Paris ») 
 
 Il faisait beau et frais en cette fin de matinée d’un dimanche. On était en automne. Le ciel 
bleu et blanc se crispait sous un vent persistant mais supportable. Wence conduisait la 
rutilante Aston-Martin avec une nonchalance évidente, la capote rabattue comme toujours, 
puisque je ne l’avais jamais vu autrement que tête nue, par n’importe quel temps, la voiture 
ouverte aux yeux des autres, les envieux et les timorés. 
« On ne décide pas de conduire un cabriolet par hasard, disait Wence avec fierté. C’est une 
philosophie de vie, vois-tu. On roule décapoté, maintenant tout le monde fais ça. » 
 Mais ce n’était pas le lot de « tout le monde ». Seules quelques célébrités s’exhibaient au 
volant du véhicule sacré. Il n’y avait que trois marques acceptables : l’Aston-Martin, avec 
l’Austin Healey et la Jaguar semblaient avoir été choisies par un petit nombre de 
romanciers ou metteurs en scène à succès. Ce choix n’avait rien de fortuit, comme disait 
Wence, mais ce n’était pas une solution de facilité. D’abord de telles voitures  coûtaient très 
cher. Ensuite, elles cassaient tout le temps : on « passait sa vie au garage ». Enfin, elles 
étaient dangereuses, car dotées d’une puissance d’accélération qui les faisait ressembler à 
des voitures de course, et parce que conduire décapoté vous rapprochait plus de la 
sensation de la vitesse, vous mettait à l’unisson avec les éléments autour de vous : le vent, 
l’air, le ruban de goudron noir qu’on avale et qu’on a de plus en plus besoin d’avaler, de 
plus en plus vite. Vite ! Vitesse, vitesse, c’était l’un des mots qui affleuraient le plus 
fréquemment dans le nouveau langage du « maintenant ». Et lorsqu’une romancière 
devenue instantanément légendaire, presque mythique, avait expliqué qu’elle aimait 
conduire pieds nus, « tout le monde » avait traduit qu’il existait une relation entre la vitesse 
et le corps, les sens, la sexualité, et peut-être la mort, et cela n’avait fait que renforcer la 
fascination pour ces engins bas, longs, britanniques, des voitures faites pour un homme 
seul ou un couple, vert foncé ou rouge et noir, à deux sièges, avec un vague espace à 
l’arrière, filant au ras du sol, dans un temps où la ceinture de sécurité n’avait pas vu le jour, 
pas plus que les coussins à air, les radars, les péages ou les embouteillages. Des engins 
libres et périlleux, dans une époque sans limites de vitesse, aussi libres et périlleux que 
ceux qui en étaient tombés amoureux. 
 Wence se délectait de ces choses. Il décrivait avec jubilation, tout en l’exécutant, 
l’importance et la signification du simple geste de l’index par lequel on mettait le moteur sur 
« overdrive ». Un geste d’initié, disait-il, un signe de reconnaissance. 
 -Tu vois, me disait-il, alors que, sortie du tunnel de Saint-Cloud, l’Aston-Martin dévorait la 
courte montée pour s’engager vers l’Ouest, il suffit un instant de dégager la main du volant, 
et du bout, mais seulement du bout du doigt, relever cette petite virgule d’acier, qui 
ressemble fort, ma foi, à un interrupteur  d’électricité et qu’on appelle l’ « overdrive ». Toute 
l’élégance de ton geste réside alors dans la manière négligée, aristocratique, dont tu 
allumes ce potentiel supplémentaire de vitesse, et tu dois exécuter ton geste comme si tu 
n’en avait rien à foutre, comme si tu avais dégagé ta main pour relever une mèche de ton 
front.  Là, voilà ! Ce geste du doigt sur l’ »overdrive » est un acte d’esthétique, une 
proclamation d’esthétique 



 Comme il aimait effleurer le petit appendice métallisé qui, à peine actionné, donnait en 
effet, à l’Aston un véritable coup de fouet ! On sentait la surmultiplication de la vitesse dans 
tout le bassin, comme si cette force rajoutée allait propulser votre propre corps en même 
temps que l’engin qui dépassait, brusquement, les autres voitures. Je pouvais comprendre 
que ce geste et cette poussée violente rendent mon ami un peu plus euphorique et hâbleur 
qu’à l’habitude… 

 

 

 

 

 
Calendrier 2016 

 
- 13 et 14 février : Flanders collection Car – Gand 
- 28 février : 23ème Bourse à Audruicq  
 
- 4 au 6 mars : Antwerp Classic Salon 
 
- 12 et 13 mars : 29ème Salon champenois du véhicule de collection à Reims  
 
- 20 Mars : Rallye dégommage  

 
- 17 Avril : Rallye de Printemps  

 
- 4 au 8 Mai : Grand Rallye du FAR  

 
- 22 juin : Bénédiction de Saint Christophe à Tourcoing 

 
- 31 juillet : Participation du FAR à la concentration de véhicules anciens de Marquise 

(62) Festival de la Cote d’Opale. 
 

- 24 et 25 septembre : Rallye d’Automne 
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