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  Du changement dans la continuité                

Nous entamons la 21ème année du FAR : 20 ans de passion commune. Cette 
passion commune est une chance. Collectionner des véhicules anciens, c’est bien, 
les faire rouler, c’est mieux, le faire dans la convivialité, c’est encore mieux. Sans 
mépris pour les philatélistes ou les cervalobélophilistes par exemple, il est certain 
que, par rapport aux autres collectionneurs, nous bénéficions d’une grande chance : 
une voiture ancienne est un objet de collection vivant et c’est nous qui la faisons 
vivre. Quand nous roulons, nous faisons corps avec elle, nous connaissons ses 
forces, ses faiblesses ; elle a une âme. Nous éprouvons de grandes joies à son 
volant, il nous arrive aussi de souffrir avec elle et nous sommes parfois amenés à 
pardonner ses caprices éventuels… Elle fait partie de notre famille et quel plaisir 
que de restaurer, entretenir et bichonner nos belles machines.  
Plus prosaïquement, à la suite de notre assemblée générale dont vous trouverez 
plus loin le compte rendu, le bureau s’est réuni le 2 février et a officialisé un certain 
nombre de modifications dans le fonctionnement du club. Après 8 années durant 
lesquelles j’ai investi beaucoup de moi-même, j’ai souhaité remettre le flambeau à 
Pascal Laurent qui l’a accepté. Par ailleurs, Laurine Coquerelle épaulera l’équipe en 
prenant en charge la communication du club, en particulier PLEIN FAR et le site 
internet 
Dans ce premier numéro de l’année 2018, et le dernier que je mettrai en ligne, vous 
trouverez un compte rendu de l’assemblée générale, le lancement d’une rubrique 
« Un peu de technique » avec un premier article sur l’overdrive. Vous noterez 
également le calendrier 2018, la nouvelle composition du bureau et les nouvelles 
coordonnées du FAR.  

 
 Bonne lecture. 
 
 Deff 
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Assemblée générale du 14 Janvier 2018 

Le Président, entouré des membres du bureau, accueille les participants en leur présentant ses vœux pour 2018. Il salue la 
présence de Guy et Pascale Vancutsem qui souhaitent participer aux activités du club et l’arrivée des nouveaux adhérents : 
Denis Boulois, Guy Colleau et Henri de Broutelles.  
                                                                                                                                               

                                                                                            
 
Rapport Financier  
Le trésorier présente et commente le bilan financier. Le détail des comptes et justificatifs est à l’entière disposition des 
adhérents. Le bilan de l’année est très satisfaisant et les réserves plus importantes que l’an dernier car il n’y a pas eu de 
charges pour le grand rallye (frais de reconnaissance, acomptes) et les organisateurs de rallye ont bien maitrisé leurs budgets.. 
Le quitus est voté à l’unanimité et le président félicite et remercie Alexis pour son travail. Sur la proposition du président, le 
montant de la cotisation annuelle reste fixé à 60 € (vote à l’unanimité) 
 
Calendrier 2018 
Le calendrier 2018 est présenté par le président. 6 rallyes sont  programmés, dont 2 de 2 jours ainsi qu’une manifestation à 
définir en fin d’année. 
 
Communication du Club  
Laurine Coquerelle se propose pour prendre en charge PLEIN FAR et le site internet. Un grand merci à Laurine. PLEIN FAR, 
notre journal d’information 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. 
 
Elections 
Seul le mandat d’André Deffontaine se termine. Il présente sa candidature à un nouveau mandat qui est soumis au vote de 
l’assemblée. Il recueille 28 voix pour et une contre ; il est donc reconduit pour 2 ans au bureau. 
 
Clôture de l’assemblée générale 
L’assemblée générale se termine par le paiement de la cotisation, la dégustation de petits fours et le partage de quelques 
bulles. 
 
  

  
 

  

  

Rapport Moral  
 Le FAR a organisé en 2017 sept sorties de grande 
qualité, comme toujours. Chaque adhérent a participé 
à 3,5 sorties en moyenne et chaque sortie a accueilli 
20 équipages faristes. Le président s’en réjouit et 
félicite l’assemblée pour cet excellent taux de 
participation aux rallyes. Un équipage qui a participé 
à toutes les sorties reçoit sa récompense. Le 
président conclut ce bilan en félicitant tous les 
organisateurs  et incite à nouveau chacun à 
s’impliquer dans la vie du club.  
 



   

  
 
 

Un peu de technique : l’overdrive 
 
De nombreuses voitures anglaises, mais aussi suédoises (Volvo) et italiennes (Ferrari) étaient équipées ou pouvaient recevoir 
en option un overdrive. A quoi sert-il ? Comment fonctionne-t-il ? 
Objectif de l’overdrive  
Le rôle de l’overdrive (qu’on peut traduire par surmultiplicateur en français) est en quelque sorte d’ajouter une ou plusieurs 
vitesses supplémentaires à la boite de vitesse. 

• Sur la MGB par exemple, l’overdrive ajoute un rapport sur la 3ème et la 4ème vitesse. La boite 4 vitesses se 
transforme ainsi en boite 6 vitesses. 

• Sur la TR3,  l’overdrive pouvait être sur la 2ème, 3ème et 4ème vitesse.  
Fabriqué par Laycock de Normanville, cette invention géniale a permis aux constructeurs anglais de moderniser à moindre coût 
leurs boîtes de vitesse. Dans les années 70, la démocratisation des boîtes 5 vitesses a sonné le glas de l’overdrive qui survivra 
pourtant jusque dans les années 90 sur les Volvo. 
Principe de fonctionnement 

 

     
 
  

Un overdrive se compose d’un train épicycloïdal. Il s’agit en fait d’un type 
d’engrenages particulier mais très répandu : c’est l’organe central des 
boîtes de vitesses automatiques, dans lesquelles on en trouve plusieurs. Il 
est constitué d’un planétaire (A), de 2 satellites (B) supportés par le porte-
satellite et de la couronne (C) dont la denture est intérieure. Pour 
fonctionner, il faut que le planétaire soit immobilisé en rotation ; le couple 
entre par le porte satellite et sort par la couronne Le rapport de vitesses 
entre les deux éléments tournants est régi par différentes lois et par les 
nombres de dents du planétaire et de la couronne.  
Le train épicycloïdal doit son nom à la trajectoire suivant une épicycloïde 
d’un point des satellites observé par rapport au planétaire 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                          

                                                                                       
 

 
Conséquences et bénéfices de l’overdrive 
En enclenchant l’overdrive, la vitesse de rotation du moteur diminue de 500 à 1000 tr/mm, donc celui-ci est moins sollicité, il 
s’use moins, est moins bruyant et consomme moins (de 1 à 4 l aux 100 km).  
Par contre, le couple est moins important quand l’overdrive est actif et il y a moins de frein moteur. Avec un overdrive, plus de 
pièces sont en mouvement, donc on peut estimer que le système est plus fragile qu’une boîte de vitesse « en direct». Mais en 
fait comme il est situé au niveau de la transmission, les efforts sont diminués et les problèmes rencontrés sont le plus souvent 
électriques (au niveau de la commande). 
Quand et comment utiliser l’overdrive ? 
On devine que pour une conduite nerveuse il est préférable de rester en prise directe et ne pas activer l’overdrive. De même 
son utilisation n’est pas conseillée sur des routes sinueuses et en montagne, sinon la voiture risque d’avoir moins de reprise et 
le moteur peinera. Pour de petits parcours ou en agglomération, l’overdrive n’est pas utile, par contre il sera efficace sur grand 
route et surtout sur autoroute.    
Il est recommandé de l’activer à partir d’une certaine vitesse : 70 km/h à 80 km/h. 

   Pour la pratique, il y a l’art et la manière ! Le geste du doigt par lequel on enclenche ou déclenche l’overdrive doit être élégant 
voire aristocratique : un geste de gentleman. On dégage un instant la main du volant et du bout de l’index, on bascule 
l’interrupteur avec élégance en gardant le petit doigt levé. Le maniement de l’overdrive est un geste d’esthétisme.  
 

                      Prise directe                                                   Overdrive enclenché 

 

Pièces immobiles 
 
Pièces tournant à une vitesse supérieure à celle de l’arbre secondaire de la boîte de vitesses 
 
Pièces tournant à la vitesse de l’arbre secondaire de la boîte de vitesses 

Pour bloquer le planétaire, on utilise un embrayage en forme 
de cône dont la face interne et la face externe sont toutes 
deux utilisées selon la position de l'overdrive (actionné ou 
coupé). Cet embrayage est solidaire du planétaire et est 
maintenu en position de repos (OD désengagé) par des 
ressorts coaxiaux à l'arbre principal. L’overdrive peut être 
actionné de façon mécanique, hydraulique ou électrique via un 
petit interrupteur. Un courant circule dans un solénoïde, ce qui 
crée un champ magnétique qui permet de déplacer le cône 
d’embrayage en acier, alors que le carter de l’overdrive est en 
aluminium.   
Le carter contenant les mécanismes de l’overdrive est placé 
entre la boîte de vitesse et le pont. 
 



Annonces : 
 
Dominique Duchatelet nous communique l’adresse d'un jeune sellier Geo Perrot qui réalise un travail remarquable. C'est 
quelqu'un de très expérimenté jusqu'alors salarié chez un grand sellier de la région ; il s'est mis à son compte depuis quelques 
mois.  
Par ailleurs, son fils Loïc Duchatelet, s'est lancé il y a 3 mois dans la vente, la rénovation et l'entretien de motos anciennes.  
 
www.joelaiguille.com 
www.vintage-workshop.fr   vintageworkshopgarage@gmail.com 

 

 

 

 

 
Calendrier 2018 

 
 

- 25 mars : Rallye de dégommage  
 

- 21 et 22 avril : Rallye de printemps organisé par Olivier Caffeau et Alain Descamps 
 

- 29 avril : Journée nationale des véhicules d’époque organisée par la FFVE  
 
     -13 mai : Rallye de Belval organisé par Pascal Laurent 
 

- 27 juin : Bénédiction de la Saint Christophe Tourcoing (59)  
 

      -1er juillet : Pique-nique de l’Amicale des clubs 
 

      -5 août : Rallye de la route des vins de Heuveland organisé par Damien Becquet 
 

-29 et 30 septembre : Rallye d’automne organisé par François Coquerelle et Alexis 
 Duchêne 

 
-18 novembre : Sortie et/ou repas de fin d’année   
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