
 
BS Racing, une entité animée par quatre passionnés, Eddie Bauchet, Bruno Janneau, Jean-Pascal Lauret, Christian Schmaltz. 
Pour vous désabonner ou poser toutes vos questions,  envoyez un courriel à contact@bsracing.fr 
Parcourez régulièrement notre site : www.bsracing.fr et restez informés.    
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TELETHON à St Gilles Croix de Vie ; la générosité des collectionneurs est attendue 
Baptêmes de véhicules d'exception et de collection le samedi 05 décembre au profit du téléthon. 
Horaires : de 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.rendez-vous face à la gare devant Optic 2000, organisateur de cet 
évènement auquel participeront voitures de collection et de sport préalablement inscrites. 
Les balades sont vendues 5€ le baptême pour les véhicules de collection et 10€ pour les véhicules d'exception. 
Les pilotes sont invités à déjeuner au restaurant le midi. 
Collectionneurs de la région, Venez nombreux participer à cette opération de solidarité car la passion automobile se 
partage ! 
Contact par courriel : quesneyoptic@gmail.com ou sur place. 
 

L'Escale Hivernale,  

Le rendez-vous est pris pour cette première édition. 9h00, samedi 21 novembre au Château de la Vérie 
situé à l’entrée de Challans pour l’accueil et la remise des documents aux participants. 
Le soleil sera de la partie ! 
 

GOODWOOD- UK, au programme de BS Racing 2016 :  

Deux évènements exceptionnels à faire au moins une fois dans sa vie de collectionneur. 
Renseignements et inscriptions sur www.bsracing.fr – Nombre de places limité. 
Retrouvez tout le programme 2016 de BS Racing sur www.bsracing.fr 
 
 

A très bientôt, L'équipe BS Racing 

 

Vite dit, BS Racing aime bien et vous le dit vite et en vrac ! 
D'après Steve Wozniak, co-fondateur d'Apple, la généralisation programmée des voitures autonomes entrainera 
mécaniquement une interdiction de conduire pour l'homme. « Sauf pour les enfants à Disneyland », précise-t-il. 
Auto Plus lance une collection de miniatures en librairie dédiée aux véhicules publicitaires. Le premier exemplaire 
disponible est le Hotchkiss PL 20 Perrier. 
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