
Tiddo Bresters - Président :
Pendant une bonne partie de l’année 2021, le télétravail 
était la norme, mais depuis que voyager est redevenu 
simple, mon agenda ne désemplit pas : réunions, événe-
ments et visites à nos ANF. 

Le Comité général s’est réuni à Paris à la mi-mars. Ce fut 
également l’occasion de signer le protocole d’accord avec 
TICCIH, l’organisation mondiale du patrimoine industriel. 

Grâce à Rony Karam, notre ambassadeur auprès de 
l’UNESCO, nous avons pu faire visiter Rétromobile à 
Davide Grosso, président de l’organe chargé des ONG de 
l’UNESCO. 

Peu après, Keith Gibbins et moi-même avons rencontré à 
Genève des représentants de l’Organisation des Nations 
unies, CEE-NU où nous bénéficions du statut consultatif 
depuis décembre 2021. Ce statut nous confère une meil-
leure position pour défendre les véhicules anciens dans les 
règlements pertinents de l’ONU. Keith et moi-même avons 
rencontré dans la foulée la FIM, la fédération internationale 
de motocyclisme, dans son siège près de Genève. 

J’ai pu visiter les grands salons allemands, Techno 
Classica (Essen) et Retroclassics (Stuttgart). Quel bonheur 
de redécouvrir ces salons après une interruption forcée de 
deux-trois ans, ce fut d’ailleurs l’occasion de renouer les 
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Mario Theissen, vice-président senior :
Notre partenaire mondial MOTUL, qui a soutenu la FIVA 
avant même que les entités professionnelles puissent en 
devenir membres, a prolongé son partenariat pour trois 
ans de plus. C’est une excellente nouvelle, qui démontre 
l’importance que MOTUL attache au secteur des véhicules 
anciens. MOTUL a développé une large gamme de lubri-
fiants pour les véhicules anciens et jouit d’une excellente 
réputation dans ce domaine. De plus, MOTUL organise 
constamment des projets éducatifs en vue de susciter 
l’attrait des jeunes professionnels pour le secteur des 
véhicules anciens. Cela montre également l’importance 
que MOTUL accorde au travail réalisé par la FIVA, un beau 
geste de soutien de la part de cette entreprise.

J’ai par ailleurs pris contact avec nos membres profession-
nels existants et potentiels lors des grands salons de Paris, 
Essen et Stuttgart. L’intérêt porté à la FIVA est croissant, 
et nous pouvons espérer accueillir de nouveaux membres 
professionnels d’ici la fin de l’année.

Peter Edqvist, vice-président senior :
Lorsque la FIVA a commencé à préparer sa tournée 
mondiale il y a quelques années, nous ne savions pas 
qu’une pandémie mondiale nous guettait au tournant. 
Nous avons ensuite connu quelques faux départs, puis 
la pandémie a de nouveau freiné toute démarche. Au-
jourd’hui, tous les voyants sont au vert et les plans 

liens avec nos clubs adhérents et nos membres profes-
sionnels. 

Après le Séminaire des commissaires à Ljubljana 
(Slovénie), j’ai rendu visite à nos organisations adhérentes 
en Bosnie-Herzégovine, où j’ai pu m’entretenir avec le 
ministre bosniaque des Transports et des Communications. 
J’ai été ravi de constater toute l’appréciation qui est portée 
à la FIVA. En Suisse, j’ai pu renforcer les liens avec notre 
ANF, en m’adressant à leur Assemblée générale et en 
rencontrant leur conseil d’administration.  

Comme je voyageais déjà dans la région eurasienne lors 
de mes vacances personnelles, j’ai profité de l’occasion 
pour visiter l’Iran. Ramin Salehkhou de notre ANF HVAI 
avait organisé un excellent programme. C’était à la fois 
impressionnant de voir le soutien le mouvement des 
véhicules historiques est soutenu par le ministère de la 
de la culture et d’autres autorités, mais également récon-
fortant de voir tant de jeunes gens aux deux événements 
auxquels j’ai assisté, tous deux avec une qualité et une 
quantité étonnantes de véhicules historiques, dont la plus 
célèbre marque nationale Paykan. Mon prochain arrêt était 
le symposium des jeunes à Marrakech, dont vous lirez les 
détails plus loin dans ce bulletin.

La signature du MOU entre FIVA et TICCIH à Paris. 
De gauche à droite : Miles Oglethorpe (Président de la TICCHI), 
Natasa Grom Jerina (VP Culture de la FIVA), Tiddo Bresters.

Le plaisir du side-car ! Johannes Goetze (Commission 
moto de la FIVA) au guidon d’un side-car Bradbury 1911 
avec Peter Edqvist (Vice-président senior de la FIVA) 
au salon ASIMOTOSHOW, à Varano, en Italie.



prennent forme rapidement. Dans l’intervalle, nous avons 
organisé quelques réunions en visioconférence en lieu et 
place de notre tournée mondiale.

L’origine de cette tournée est l’identification d’un besoin 
mutuel de davantage de communication entre la FIVA 
et ses adhérents.  Notre Comité général a besoin d’en 
savoir plus sur ce qui se passe chez nos adhérents - leurs 
réalisations, leurs problèmes, leurs opportunités, etc. De 
même, nos adhérents et leurs membres ont besoin d’en 
savoir plus la pléthore d’activités organisées ou gérées par 
la FIVA. 

Surtout, de nouvelles initiatives législatives dans de 
nombreux pays risquent d’interdire la conduite de nos 
véhicules anciens bien-aimés sur la voie publique. Ces 
restrictions éventuelles pourraient être préjudiciables 
au mouvement des véhicules anciens. Par conséquent, 
les membres de la FIVA du monde entier doivent agir 
ensemble, et de manière proactive, en déployant des argu-
ments qui reposent sur des faits concrets. 

Si cet enjeu capital a occupé une bonne partie de mon 
temps ces derniers mois, j’ai néanmoins pu vivre deux 
journées de circuit à l’ASI Moto Show à Varano, lors d’une 
visite de notre ANF italienne. Comme le prouve cette photo, 
je fais ce que je dis : les véhicules anciens sont faits pour 
être conduits ! En l’occurrence, je suis le passager d’un 
ancien side-car.

Malcolm Grubb, vice-président Événements :
La Commission des événements a connu un trimestre très 
chargé, l’assouplissement progressif des règles autour 
du COVID-19 dans le monde ayant enfin permis l’orga-
nisation d’un certain nombre d’événements qui avaient 
été « reportés ». Citons entre autres les événements 
inscrits auprès de la FIVA qui ont pu avoir lieu à Macao, en 
Suisse, au Pérou, en Argentine, en Uruguay, au Mexique, 
au Royaume-Uni, en France, au Japon, au Portugal, en 
Italie et en Espagne. Le calendrier des événements pour la 
seconde moitié de l’année 2022 s’annonce bien chargé et 
de nouvelles demandes nous parviennent chaque semaine. 
Notons par ailleurs que de nouveaux événements FIVA 
sont en cours de discussion pour l’Inde et l’Afrique du Sud. 
Le séminaire des commissaires de la FIVA, maintes fois 
reporté, a finalement pu avoir lieu à Ljubljana. Ce fut une 
excellente opportunité de réseautage pour les commis-
saires qui se rencontraient pour la première fois depuis 
2019. Nous avons accueilli 2 nouveaux commissaires fraî-
chement nommés, dont les compétences et connaissances 
viennent renforcer l’équipe. Les nominations des commis-

saires pour l’ensemble des événements internationaux et 
mondiaux  de la FIVA actuellement programmés sont en 
bonne voie, et nous prévoyons de recevoir de nouvelles 
demandes d’événements internationaux plus tard dans 
l’année. Le nouveau site Internet de la FIVA a été mis en 
ligne, et nous sommes actifs sur les réseaux sociaux, ainsi 
notre calendrier d’événements est désormais accessible à 
un public plus large et plus jeune.

Lars Genild, vice-président Législation :
Cette année, nous nous sommes principalement concen-
trés sur deux thématiques : le développement durable et 
les e-carburants.

Comme dans la plupart des pays du monde, le déve-
loppement durable et l’impact sur le climat ont été une 
priorité absolue au sein de l’UE, qui est en train d’élaborer 
une « stratégie de mobilité durable et intelligente » pour 
l’avenir, en introduisant des changements législatifs et en 
imaginant un secteur des transports plus respectueux du 
climat, avec des moyens qui permettraient de réduire les 
émissions de CO2. 

Les propriétaires de véhicules anciens sont des personnes 
responsables et tout aussi préoccupées par ce qu’ils 
peuvent faire pour réduire l’impact de la combustion de 
combustibles fossiles. Cependant, lorsqu’il s’agit de véhi-
cules anciens, les possibilités sont quelque peu différentes. 
Préserver notre patrimoine culturel est une responsabilité 
énorme. À ce titre, les propriétaires de véhicules anciens 
ne peuvent pas se permettre de modifier leurs véhicules, 

La réunion conjointe des Commissions Culture et 
Moto de la FIVA au Musée Mille Miglia de Brescia.



d’un point de vue mécanique, pour le développement 
durable. Cette condition limite nécessairement les modifi-
cations que les propriétaires de véhicules anciens peuvent 
mettre en œuvre. 

Cela nous amène à une autre priorité du moment : évaluer 
si les e-carburants peuvent devenir une solution viable et 
durable pour les véhicules anciens, ce qui permettrait de 
réduire leur empreinte carbone sans porter atteinte à leur 
histoire mécanique.

Alors que les essais se poursuivent dans plusieurs pays 
européens, le développement durable et les e-carburants 
resteront des priorités tout au long de l’année et probable-
ment pour de nombreuses années à venir. La Commission 
Législation continuera également à expliciter la position de 
la FIVA sur les grands enjeux auprès de nos membres et 
des décideurs. Ces documents sont disponibles sur notre 
page Internet sous la rubrique « documents de position ».

Keith Gibbins, vice-président  Motos :
Dans un premier temps, nous avons concentré notre atten-
tion sur les événements, notamment l’événement mondial 
de la FIVA en Roumanie, l’ASI Moto Show en Italie et une 
course spéciale en Norvège.

Nos amis hongrois ont ouvert un parc à Gyon, commémo-
rant le décès tragique d’Eric Fernihough en 1938, alors 
qu’il tentait de battre le record de vitesse terrestre sur sa 
Brough Superior équipée d’un moteur JAP suralimenté.

Comme évoqué dans le rapport du président, nous pro-
gressons sur l’accord FIVA-FIM (Fédération Internationale 
de Motocyclisme). Nous espérons qu’il sera signé dans le 
courant de l’année.

Par ailleurs, malgré des retards en Chine, les PINs com-
mémorant la semaine de la moto ont finalement été livrés, 
grâce à Gian Mario, et juste à temps !

La réunion en personne à Brescia, qui a été associée à la 
Commission Culture, a été très fructueuse. Le président de 
la Commission Technique, Paul Loveridge, y a également 
apporté son expertise, notamment en ce qui concerne les 
cartes d’identité, qui s’appliquent aussi aux motos. 

Nous avons entrepris une démarche de réflexion, qui a 
notamment permis de mettre en évidence le fait que toutes 
les fédérations nationales ne disposent pas d’une section 
dédiée aux motos.

Les membres de longue date Johannes Goetze et Natasha 
Grom ont décidé de ne pas poursuivre leurs fonctions en 
2023. 

Tous deux apportaient ont contribué beaucoup à la com-
mission et ils nous manqueront.

Nous rechercherons du sang neuf en 2023. 

Un candidat hors Europe serait un choix parfait. Nous n’avons 
pas de critères particuliers concernant l’âge ou le sexe.

Paul Loveridge, vice-président Technique :
La Commission Technique de la FIVA traite principalement 
des aspects techniques liés aux véhicules anciens. Nous 
sommes notamment responsables du système de carte 
d’identité de la FIVA. Ce système a récemment basculé 
dans l’ère numérique, les demandes de cartes d’identité 
étant transmises en ligne et traitées par voie électro-
nique au niveau de l’ANF nationale concernée. Une tâche 
essentielle qui incombe à la commission est la mise à jour 
régulière du système en ligne afin qu’il soit aussi convivial 
que possible pour les demandeurs, les scrutateurs et les 
ANF qui traitent les données et sont responsables de la 
délivrance finale des cartes d’identité FIVA ou des cartes 
d’enregistrement Youngtimer FIVA. Lors de réunions men-
suelles par visioconférence (et dans la mesure du possible, 
lors de réunions en personne, comme en mai à Warwick, 
au Royaume-Uni), nous discutons en détail des problèmes 
rencontrés avec le système par les utilisateurs, les ANF ou 
même les membres de la Commission, et nous les traitons 
le plus rapidement possible. 

Commémoration du Jour de la libération 
à travers la ville de Pilsen le 8 mai 2022.



Par ailleurs, les guides destinés aux demandeurs, aux ANF 
et aux scrutateurs ont été régulièrement mis à jour. Le 
nombre d’ANF qui utilisent le système en ligne a augmenté 
rapidement ; chaque fois que c’est nécessaire, la Com-
mission apporte son soutien, par des séminaires en ligne 
dédiés à un groupe d’utilisateurs, des réunions indivi-
duelles en ligne ou des réunions en personne. La Commis-
sion a traité directement plusieurs demandes de cartes 
d’identité FIVA transmises par des ANF. Il arrive qu’une ANF 
ait un doute sur la pertinence de délivrer ou non une carte 
d’identité FIVA d’après les données fournies par le deman-
deur. Ces demandes sont alors traitées par la Commission 
Technique. Les membres de la commission examinent 
minutieusement la demande et la Commission Technique 
rend une décision finale.

Timo Vuortio, président, Utilitaires : 
La commission devait se réunir au printemps, mais le 
COVID-19 en a décidé autrement, en pleine période de 
grands salons et autres rallyes. Les réunions prévues ont 
donc eu lieu par visioconférence.

Les membres de la commission ont participé à certains 
événements dans leur pays d’origine. Chaque membre a 
participé activement à des réunions générales et a pris 
contact avec les autorités, en vue de démontrer l’impor-
tance de la préservation des véhicules anciens pour les 
générations futures.

Deux exemples de contributions notables à des événe-
ments de la part de nos membres sont présentés ci-des-
sous :

Frantisek Cecil, à bord de sa Jeep 1942, a participé au 
Convoi de la Liberté à Pilsen en République tchèque, le 
8 mai. Quelque 200 véhicules militaires historiques ont 
traversé la ville et 50 000 personnes ont célébré cette 
journée. Le président du Parlement de la République 
tchèque, le ministre de la Culture et des personnalités 
éminentes ont assisté à l’événement.

Timo Vuortio a participé à une exposition dans le nord de 
la Suède le 8 mai, avec sa moto militaire Husqvarna et un 
moteur BMW à boule chaude. Il a également animé une 
présentation sur la FIVA et ses réalisations au Speakers 
Corner. L’exposition présentait notamment des tracteurs, 
des ambulances, des camions de pompiers et d’autres 
types de véhicules utilitaires. Les conducteurs ont pu parti-
ciper à un défilé de mode, à l’instar du pompier représenté 
sur cette photo.

La commission a consacré beaucoup de temps à la planifi-
cation d’un événement national de la FIVA à Panningen aux 
Pays-Bas en 2022, avec un autre événement mondial de la 
FIVA prévu au même endroit en 2023. Nous espérons avoir 
la participation de nombreux pays.

Sur l’une des bornes originales qui signaient la légendaire 
ligne droite de 5 kilomètres en béton, la Route nationale 5-ös 
(1934-1939) à Dabas-Gyón, en Hongrie.

Cérémonie pour célébrer la première carte 
d’identité FIVA en Iran, pour une Paykan 1970 
; la Paykan est un dérivé de Hillman Hunter.



John Alcantara, vice-président Adhésions :
Ces deux dernières années ont été plutôt mornes à tous les 
égards, avec des événements et des demandes d’adhésion 
en berne. L’apparition du variant Omicron à l’automne 
2021 a fait déferler sur le monde une nouvelle vague de 
découragement. Cependant, le succès du programme de 
vaccination nous a permis d’aborder l’année 2022 avec un 
regain d’optimisme. C’est dans cet état d’esprit positif que 
le Comité général s’est réuni à Paris en mars dernier. Nous 
avons pu passer toute une journée au salon Rétromobile à 
Paris, maintes fois reporté. 

Des demandes préliminaires d’adhésion sont arrivées de 
Cuba, d’Algérie et de Tunisie, mais l’avancée des dé-
marches jusqu’à une demande officielle est lente. En ma 
qualité de vice-président chargé des adhésions, je me 
tiens toujours à la disposition des candidats pour les guider 
dans le processus d’adhésion. J’accepte aussi volontiers 
les propositions de nouvelles adhésions. L’ambition de la 

FIVA est d’être un véritable chapiteau sous lequel seraient 
rassemblés tous les amateurs de véhicules classiques du 
monde entier.

Le dernier membre à postuler et à être accepté en tant 
qu’adhérent de la FIVA est l’Union des Anciens de Bos-
nie-Herzégovine. Quel plaisir de voir des clubs originaires 
de pays au passé polémique récent réunis autour de leur 
passion commune pour les véhicules anciens et clas-
siques. Qu’il en soit ainsi pendant longtemps encore !

Jos Theuns, vice-président Finances :
De nombreuses activités ont été entreprises pendant le 
premier trimestre de l’année, notamment une mise à jour 
intermédiaire de la situation financière, l’envoi de factures 
pour les cotisations des membres et le paiement de ces 
cotisations. En toute franchise, la majeure partie du travail 
quotidien est assurée par Gian Mario Mollar, notre secré-
taire général, sans qui je serais certainement perdu. Ma 
participation se limite aux cas particuliers pour lesquels un 
avis ou une opinion supplémentaire est nécessaire. 

Sur le plan financier, en raison de la levée très progressive 
des restrictions liées au COVID-19, les dépenses de la FIVA 
restent limitées puisque les réunions des commissions et 
autres événements et rassemblements n’ont pas encore 
retrouvé leurs niveaux habituels. Comme pour toute orga-
nisation d’envergure internationale, les frais de voyage et 
de séjour sont un facteur considérable. Avec l’atténuation 
actuelle des restrictions liées au COVID-19, nous antici-
pons un certain rattrapage en termes d’événements et de 
rassemblements au 2ème semestre de l’année. 

L’un des temps forts a été la réunion du Comité général 
à Paris, car cela faisait fort longtemps que nous ne nous 
étions pas rencontrés en présentiel. Bien que l’on échange 
régulièrement via MS Teams ou d’autres outils similaires, 
une « vraie » réunion n’en reste pas moins une expérience 
plus enrichissante. 

Comme vous l’aurez peut-être remarqué, le nouveau site 
Internet de la FIVA est désormais opérationnel. La raison 
de cette mise à jour est le nombre croissant de personnes 
qui visitent le site de la FIVA depuis un appareil mobile. 
L’ancien site se prêtait moins à ce type de plateformes. 
Avec une navigation plus claire et une meilleure prise en 
charge des appareils mobiles, nous sommes convaincus 
que les visiteurs bénéficieront d’une bien meilleure expé-
rience sur ce nouveau site.

Le poster du symposium international de Marrakech.



Gautam Sen, vice-président Communication :
Sur le front de la communication, nous avons été très 
actifs depuis le début de cette année, notamment avec une 
nouvelle activité qui a reçu un accueil très chaleureux de 
la part des jeunes passionnés du monde entier : le Chat de 
la FIVA. Le premier Chat s’est déroulé le 28 janvier 2022, 
et depuis, nous organisons des discussions en ligne sur 
Zoom avec des amateurs de véhicules anciens à travers 
le monde chaque dernier vendredi du mois. Le thème du 
premier Chat était : « Qu’est-ce qu’un Youngtimer selon 
vous ? »

Le thème du mois de février était « Les clubs automobiles 
classiques sont passés de mode ? » Nous nous sommes 
ensuite interrogés sur la question « Les véhicules anciens 
sont-ils voués à finir au musée ». Enfin, le thème du mois 
d’avril était « Véhicules anciens : Un loisir réservé aux 
riches ? » Tous ces thèmes quelque peu controversés ont 
déchaîné les passions, incitant jeunes et moins jeunes à se 
lancer dans des débats et discussions très animés à l’oc-
casion de chacun de ces Chat FIVA, faisant de ce nouveau 
concept imaginé par notre nouvelle consultante en réseaux 
sociaux, Alizée Glavieux, un franc succès. 

Dans l’intervalle, la FIVA a réalisé d’excellents progrès sur 
Instagram et Facebook, à tel point que du 12 avril au 9 
mai, soit quatre semaines, la FIVA sur Facebook a touché 
220 053 personnes, soit une augmentation de 41 % par 
rapport aux quatre semaines précédentes.

Le 14 mai 2022, la FIVA a soutenu l’organisation du 
premier symposium mondial sur le défi d’attirer les jeunes 
dans la communauté des véhicules anciens, qui était 
organisé à Marrakech, au Maroc. Accueilli par la Fédéra-
tion Royale Marocaine des Véhicules d’Époque (FRMVE), 
l’événement soutenu par la FIVA a été pour les amateurs 
chevronnés l’occasion d’entendre la voix portée par de 
jeunes délégués représentant 10 pays— Amérique, Japon, 
Slovénie, Inde, Roumanie, Brésil, France, Belgique, Turquie 
et Maroc.

Gian Mario Mollar, secrétaire général :
La première partie de l’année, comme d’habitude, a été 
consacrée à la collecte des cotisations auprès de nos 
adhérents, une activité essentielle à la survie de la Fédé-
ration. Je tiens à remercier tous ceux qui ont envoyé leur 
cotisation dans les délais. Le fonctionnement quotidien du 
Comité général englobe des tâches diverses et variées, 
que je traite avec la collaboration du Président et des 
autres membres du Comité général. En plus de ces activi-

L’un des jeunes orateurs talentueux de 
notre symposium international de Marrakech : 
la Slovène Bernarda Sjekloca.

tés habituelles, la fin (temporaire ?) des restrictions liées 
au COVID-19 a également relancé la possibilité de voyager. 
J’ai ainsi pu organiser et assister à une réunion du Comité 
général à Paris en mars, à l’occasion du Salon Rétromo-
bile, et assister au premier Symposium des Jeunes de la 
FIVA à Marrakech, où j’ai été agréablement surpris par la 
qualité et la préparation des jeunes orateurs participants. 
Je suis ravi de « reprendre la route » ! Cette année, en juin, 
je fêterai mon quatrième anniversaire à la FIVA et j’attends 
avec impatience l’Assemblée générale 2022 à Sofia, en 
Bulgarie, qui nous permettra, espérons-le, de tous nous 
retrouver après trois longues années de visioconférences ! 
Au plaisir de vous revoir !


