
 

 

Newsletter 
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Le mot du Président 
Cette première newsletter électronique arrive dans vos 

boites mails. Nous allons vous faire parvenir chaque mois 

des informations sur votre marque préférée et sur la vie du 

club.  

Notre souhait est de maintenir le lien entre 2 parutions de 

MG Heritage et de vous permettre de profiter encore plus 

de votre MG et des activités du club. 

Bonne lecture et à bientôt  
Philippe Aubry, président du MGCF 

Actualités du club 

La coupe Nuffield qui a récompensé le MGCF en 

2016 poursuit son tour de France : elle était à la ruée 

vers l’huitre le 21 avril  [Cliquez ici] ,aux Classic Days le 

29 avril et poursuit sa route au rallye des avant-

g u e r r e  e t  s é r i e  T  l e  1 8  m a i . 

Surveiller son passage dans votre région, participez 

à son périple en l'emmenant d'un point à un autre !! 

 

Dernier Heritage : Heritage de mai 2017 est arrivé 

dans les boites aux lettres. Au sommaire de cette 

édition : Retour sur l’Assemblée Générale, Profes-

sion…sellier ; Histoire d’un jour : En visite chez Lecoq, 

Registre B : De A à B, et bien d’autres infos… 

 Si vous n’avez pas recu votre magazine, contacter 

Jacques Girodon  
jacques.girodon@mgclubdefrance.com 

Sorties et Activités 
 Salon Auto Moto Rétro du Mans les 1er et 2 avril [Lire...] 

 Rallye des Côtes du Rhône les 8 et 9 avril [Lire...] 

 Dégommage Surprise dans les Yvelines le 9 avril [Lire...] 

 5ième Ruée vers l’Huitre du 21 au 23 avril 

 Lever de rideau en Essonne le 29 avril, dans le cadre de la 

journée nationale de la voiture ancienne [Lire...] 

 10ième Classic Days les 29 et 30 avril  

 

 16 au 18 mai : 9ième Rallye MGCF en Provence 

 18 au 21 mai : Rallye MMM et série T en Bretagne 

 19 au 21 mai : Spa Classic 

 21 mai : Sortie en Forêt de Bercé en Sarthe 

 27 mai : 2ème Roadster Bugey 

MG dévoile sa vision du futur 

du véhicule électrique. 

[Cliquez ici] 

News de la marque 

F.F.V.E 

A l’actualité de la FFVE, retour sur la 

suppression du Contrôle Technique 

obligatoire sur les autos en CGC et sur 

la journée nationale de la voiture an-

cienne. [Cliquez ici] 

Sur le Net 

Ce mois-ci on ne peut 

qu’admirer les prises 

de vues de cette MGB 

GT en terre d’Islande.  

Vidéo à ne pas man-

quer !  [Cliquez ici] 
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Autour de nous 

Nous avons appris 

avec tristesse le décès de 

Alan Richards.  

Alan, vivait en France depuis 

une vingtaine d'années et 

possédait des MG VA et 

MGM que nombre d'entre 

nous avons l'occasion d'ad-

mirer lors des sorties du club. 

Retrouvez l'hommage de Vincent Dransart à son ami 

Alan sur facebook  [Cliquez ici] 

Hommage 

 www.mgclubdefrance.com 

 contact@mgclubdefrance.com 

      Facebook MGCF  

 

Le calendrier des sorties 2017 [Cliquez ici] 

Compte-rendu des activités 2017 [Cliquez ici] 

Gardons le contact ! 
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