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QUI SOMMES-NOUS ?

Notre association

Motors Addict Léman est une association créée en février
2018 regroupant des passionnés de voitures de sport et de
prestige multi-marques, d’hier et d’aujourd’hui.
L’objectif de l’association est de favoriser les échanges
transfrontaliers, intergénérationnels et sociaux à travers une
même passion, l’automobile.
Grâce aux bénéfices récoltés lors des différents
rassemblements, l'association a pour objectif
de
développer l’apprentissage des jeunes par un don à une
école ou à une association ayant de préférence un lien avec
l’automobile.
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NOS RASSEMBLEMENTS

DIVONNE
ARCHAMPS
Divonne 2018
En Octobre 2018, la ville de Divonne-les-Bains nous a
accueillis sur le site prestigieux de l’hippodrome.
Renouant avec une ancienne tradition, les chevaux
vapeurs et les belles carrosseries ont, le temps de
notre rassemblement, remplacé les trotteurs. C’est
également lors de ce rassemblement que notre
collaboration avec de célèbres speakers a débuté.
Ainsi, François Allain, présentateur de l’émission
Vintage Mecanic sur RMC et le regretté Yves Crouzet
qui animait l’émission Clap’ de Radio Séquence FM
avaient enrichi notre évènement de leurs interviews,
de leurs analyses et de leurs commentaires

Archamps 2019-2021
Grand succès pour ces rassemblements avec
environ 1500 visiteurs originaires des deux
côtés de la frontière et plus de 350 voitures
exposées. Des plateaux de qualité, avec des
véhicules prestigieux et rares tels qu’une
Ferrari F40, une Bugatti T37, une Alfa Romeo
8C et même l’unique exemplaire au monde de
la Vaillante LeMans GT.
Ces évènements ont renforcé nos valeurs
d’échange et notre souhait de rassembler tous
les milieux et toutes les générations autour
d’une même passion.
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PRESENTATEURS EXCLUSIFS
Yves Crouzet

Francois Allain

Yves Crouzet, chroniqueur radio sur RFM
nous a fait le plaisir de venir en tant que
maître de cérémonie lors de nos
évènements de Divonne-les-bains et
d'Archamps en 2018, 2019 et 2021.

François Allain, élu
présentateur TV
automobile préféré des Français en 2020
nous a fait l'honneur de sa présence lors
de nos rassemblements de Divonne-lesbains et d'Archamps en 2018 et 2021.

Passionné par le monde du sport
mécanique, ses connaissances dans ce
domaine et son dynamisme permettaient
à nos évènements d'être uniques grâce à
l'interactivité qu'il savait créer avec le
public.

Il nous a apporté et transmis son savoir
faire, son professionnalisme ainsi que sa
passion pour l'automobile.

Un invité
regretterons
mémoires.

de marque que nous
et qui restera dans nos

Connu
pour
présenter
l'émission
automobile Vintage Mecanic sur RMC
Decouverte, il fait partie de nos invités
exclusifs.

" BRAVO POUR CETTE SUPERBE JOURNÉE !"

"JE TIENS À REMERCIER L’ORGANISATION,
C’ÉTAIT VRAIMENT UNE TRÈS BELLE JOURNÉE
!"

"BRAVO ET MERCI BEAUCOUP C'ÉTAIT
TRÈS BIEN"
"MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ACCUEIL. AU
PLAISIR DE REVENIR L'AN PROCHAIN"

"TRÈS BEAU MEETING"

"UNE ÉQUIPE DE CHOC
BRAVO"

" BRAVO MR FRANÇOIS ALLAIN ET SURTOUT MERCI DE
VOTRE TRAVAIL ET PARTAGE DE PASSION"

"BELLE ORGANISATION,
AU PROCHAIN"

" MERCI À TOUS, C'ÉTAIT AU TOP "
" BRAVO POUR L'ORGANISATION ET MÉTÉO AU
TOP"

" SUPER JOURNÉE "

RASSEMBLEMENT 2022
Archamps ArchParc - 04 sept. 2022
Focus sur notre 4ème rassemblement qui se tiendra le 4
septembre 2022 sur le site ArchParc d'Archamps. Pour
cette nouvelle édition, François Allain et Jacques
Brezillon seront nos animateurs professionnels – nous
aurons également des invités prestigieux tels que JeanClaude Andruet, Paul Deville, Jean-Christian Duby et
Gilles Faucon. Durant cette journée exceptionnelle,
placée sous le signe de la bonne humeur et de la
convivialité, vous pourrez admirer des voitures anciennes
et de prestige. Vous pourrez également vous restaurer
grâce à des food trucks mais aussi découvrir l'expérience
unique d'un baptême dans des voitures d'exception. Au
plaisir de vous retrouver !

Nos invités d’honneur
Jean-Claude Andruet, plusieurs fois Champion de France
et Champion d’Europe des rallyes. Trois victoires en
championnat du monde des rallyes avec Alpine, Lancia et
Fiat.
Paul Deville commence son activité dans son garage à
l’âge de 14 ans. Il crée l’entreprise Devil en 1966 et
commercialise son premier pot d’échappement à l’âge de
20 ans. Il soutient l'Association Grégory Lemarchal.
Jean-Christian Duby, Champion de France de courses de
côte nous présentera ses Peugeot T 16 groupe B.
Gilles Faucon, organisateur du Grand Prix de Vichy
Classic et des plus beaux rallyes européens de voitures
anciennes nous présentera ses Bugatti.

Programme de la journée
7h/ 9h

Espace ouvert aux exposants

9h

Ouverture de la manifestation au public

10h/ 17h

3 séries de baptêmes et de parades

17h

Remise des prix décernés par notre jury

19h

Fin de l'événement

ACCÈS
Rue Laszlo Biro, 74160 Archamps-ArchParc
Accès facile depuis l'autoroute A40 par la sortie 13.1 Archamps

Gares
Genève (Cornavin) à 14km
Saint-Julien-en-Genevois à 3.5km
Annemasse à 13.5km
Annecy à 35.5km
Aéroport
Genève (Grand-Saconnex) à 16km

DEVENIR PARTENAIRE

REJOIGNEZ
NOUS
Pourquoi devenir
partenaire ?

L'Association Motors Addict Leman permet à des
passionnés d'échanger, d'exposer et de découvrir des
voitures exceptionnelles et surtout de se retrouver durant
un évènement convivial et accessible à tous. En nous
rejoignant, vous participez au dynamisme de la vie
associative transfrontalière et au développement de
l'enseignement des jeunes dans le domaine automobile.

Comment devenir
partenaire ?

1.

Envoyez un e-mail (motorsaddictleman@gmail.com) à
l'association ou contactez-nous sur Facebook.
2. Donnez un descriptif du domaine d'activité de votre
entreprise.
3. Déterminez le montant de votre don.

LE MOT DU PRESIDENT
C’est avec une grande fierté que je préside notre jeune association MOTORS ADDICT LEMAN
déjà forte de 11 membres et d’une équipe de bénévoles soudés et dynamiques.
Je vais poursuivre, avec la complicité de tous, à maintenir cet esprit collectif dans la
convivialité, le respect, la solidarité et la communication afin que chacun d’entre nous puisse
vivre, au sein de Motors Addict Léman, de très belles émotions.
Les membres du Bureau sont à votre écoute pour que l’histoire de notre club continue à
s’écrire de la plus belle des manières.
Ayez toujours à l’esprit que cette association a été créée pour notre plaisir à tous.
Mes remerciements sincères et chaleureux vont à tous les passionnés qui m’entourent.
Bienvenue à celles et ceux qui veulent intégrer notre équipe.
Thiery Dussetier

Nos partenaires

Nos photographes
Laurent Quibier
Mathieu Desbiolles
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