
Les Clubs « Passion » 
Votre Club regroupe les passionnés d'automobile et de 2 roues. 
Il se veut "fédérateur" pour les Clubs de véhicules anciens, sportifs, modernes, 2 roues, ou 
d'une marque spécifique de notre département des Deux-Sèvres.  
 
Ainsi, votre Club est le siège social d'un certain nombre de clubs, a accompagné la création de 
certains autres tout en essayant d'en aider d'autres encore. 
Nous vous invitons donc à découvrir tous ces Clubs Passion ! Merci de cliquer sur le logo afin de 
les découvrir en détail. 
 
Si votre Club ou votre association veut compléter notre liste, nous nous ferons un plaisir de 
mettre un lien vers votre site, votre page Facebook... 

  

 

 Association Le Fanal Rouge 79 
 

Collection, conservation, valorisation du patrimoine 
sapeur-pompier 

 
Page Facebook 

 

Club H TENDRE ET CHEVRONNÉS 
 

H tendre et chevronnés a pour but la sauvegarde des 
véhicules Citroën, en particulier de "type H" 

 

TACOT CLUB  

les voitures anciennes de Bressuire 

 

Page Facebook 
 

http://www.facebook.com/Fanalrouge79/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100008367526391&ref=tn_tnmn
http://lefanalrouge79.jimdo.com/
http://70anstypehthouars2017.e-monsite.com/
http://www.tacot-club.fr/


 

Association Sportive Automobile Club des Deux-Sèvres 

Regroupe les passionnés de compétition automobile.  

Organise le Classic Val de Sèvre Rallye VHR FFSA. 

Page Facebook  

 

Club des Automobiles Sovam 

Tout savoir sur les Automobiles SOVAM construites à 
Parthenay en Deux-Sèvres de 65 à 68. 

Club partenaire de  

Page Facebook 

 

 

Auto Retro Bressuirais 

 
 
 

Organisation de manifestations se rapportant à 
l’automobile comme le Grand Prix historique de 

Bressuire, créé par l' A.C.D.S en 1952 

 
Page Facebook  

  

 

Amicale Anciennes Autos et Motos des Deux-Sèvres 
 

L'objectif de l'amicale est de réunir les amateurs de 
véhicules anciens de tous types, des années 20 au 

Youngtimers des années 80/90.  

http://www.facebook.com/RallyeRegulariteHistoriqueClassicValDeSevre
http://www.facebook.com/automobilessovam?fref=ts
http://www.facebook.com/RallyeRegulariteHistoriqueClassicValDeSevre
http://www.facebook.com/RallyeRegulariteHistoriqueClassicValDeSevre
http://www.facebook.com/RallyeRegulariteHistoriqueClassicValDeSevre
http://www.facebook.com/RallyeRegulariteHistoriqueClassicValDeSevre
http://www.facebook.com/RallyeRegulariteHistoriqueClassicValDeSevre
http://www.facebook.com/RallyeRegulariteHistoriqueClassicValDeSevre
http://www.facebook.com/RallyeRegulariteHistoriqueClassicValDeSevre
https://www.facebook.com/GrandPrixHistoriqueDeBressuire
http://3am797.wix.com/site
http://3am797.wix.com/site
http://clubdesautomobilessovam.fr/topic/index.html
http://www.automobile-club79.com/article/automobile-club-patrimoine.html
http://auto-retro-bressuirais.wifeo.com/
http://3am797.wix.com/site
http://www.classicvaldesevre.fr/
http://www.classicvaldesevre.fr/


 

Vespa Club Niortais 
 

Vous aimez les VESPA, venez nous rejoindre au sein 
d'un club amical et sympathique. 

 
Page Facebook 

 

Club des Amateurs de Véhicules Anciens des Deux-
Sèvres à Niort 

Page Facebook 

 

Découvrez les affiches du CAVADS  

  

 

2 CV Club Niortais 

Les Deuch' Sevriennes et leurs amies à Niort 

 
Page Facebook 

 

Eva's Whims 
 

Pin-up dans le style des années 50 - 60 
 

Page Facebook 

 

Tuar Automobile-Club Véhicules Anciens 

Amateurs de véhicules anciens, motos, 2cv, caravanes, 
solex... à Thouars 

http://www.facebook.com/pages/Vespa-Club-Niortais/1509268806019163
https://www.facebook.com/Club-Amateur-de-Voitures-Anciennes-des-Deux-S%C3%A8vres-Belles-Populaires-254362708308527/
http://www.automobile-club79.com/article/affiche-du-cavads.html
http://www.facebook.com/2cvclubniortais?ref=hl
http://www.facebook.com/EvasWhims
http://www.vespaclubniortais.fr/le-club/
http://cavads79.fr/
http://lesdeuch79.free.fr/
http://www.facebook.com/EvasWhims
http://tuar2cv.free.fr/


 

Amicale Traction du Marais Poitevin 

Voiture mythique la Traction Avant de Citroën et ses 
petites sœurs 

 

L'Amicale 79 des Cabriolets 

Passionnés de cabriolets, roadsters, coupé-cabriolets... 
modernes ou anciens.  

 

 

Amicale Alpine Renault Gordini des Deux-Sèvres 

Amateurs d'Alpine et de Renault sportives à Châtillon 
sur Thouet 

 

L' Histoire des compétitions automobiles  

avec l' Automobile-Club en préparation 

 

Classic Chevy Club France 

Pour les passionnés deChevy 55, 56 et 57 

 

US Bielles Club 79 

Pour les passionnés de voitures américaines à Niort 

Page Facebook 

http://www.facebook.com/groups/US.bielles79
https://amicaletraction.jimdo.com/
https://amicab79.blogspot.fr/
http://www.aarg79.fr/aarg79newsite/index.php
http://567cccflesite.free.fr/
http://www.usbielles.fr/


 

Musée Monet et Goyon 

Fabuleuse collection de Motocyclettes Monet & Goyon à 
Melle. 

 

Porsche Club 
 

Club Porsche 924 - 928 - 968 de France  

 

Le Collectif MIA 
 
 

Pour tous les passionnés de Mia Electric, pour les faire 
vivre, échanger nos idées. 

 
Page Facebook 

 

SPORT et COLLECTION  

500 Ferrari contre le cancer sur le circuit du Vigeant 
(86) les 30, 31 mai et les 1, 2 juin 2019 

Ce sera les 25 ans de Sport et Collection ! 

 

Team Funny Car 

pour les passionnés de Tunning 

Page Facebook 

http://www.facebook.com/collectifMIA/timeline
http://www.facebook.com/teamfunnycar.niort?fref=ts
https://www.musee-monet-goyon.fr/la-collection-de-motocyclettes-monet-goyon/
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_924-944-968-fr/pc_main.nsf/web/C1257C1300492EA4C12575A1004B8507
http://www.facebook.com/collectifMIA/timeline
http://www.sportetcollection.info/
https://www.facebook.com/teamfunnycar.niort?fref=ts


 

STREET MACHINE 79 

regroupe les passionnés de BIKE et de HOT ROD 

 

Moto Club des Deux-Sèvres  

regroupe les passionnés d'enduro et de cross 

le Moto Club des Deux-Sèvres a également organisé 
avec l' A.C.D.S les courses de côtes de la Mothe St-

Héray de 1924 à 1925 

 

Amicale des Bielles Sauzéennes 
Regroupe les passionnés de véhicules anciens sur le 

secteur de Sauzé Vaussais 

RESTIGE CAR 79 

Prestige Car 79 

regroupe les passionnés de véhicules customisé sur les 
Deux-Sèvres 

CALANDRES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 

Calandres d'hier et d'aujourd'hui 
 

rencontre amicale entre collectionneurs et 
sympathisants pour la restauration de véhicules.  

CITRO CLUB L'ABSIE 

Citro Club de l'Absie  
 

pour restaurer des voitures et autres 

https://www.facebook.com/Prestige-car-79-1680037588878932/
http://lescalandresdhieretdaujourdhui.e-monsite.com/
http://citroclublabsie.over-blog.net/
http://streetmachine-79.over-blog.com/
http://mcds79.overblog.com/
https://www.facebook.com/amicaledesbiellessauzeennes/


 

Les Belles Car-Casses 
 

regrouper les propriétaires de véhicules anciens, de les 
conseiller dans leur restauration 

 

U.S. RIDERS 79 
 

Rassemblement de véhicules américains 

 

L’ Écurie Bleu 

Pour les passionnés de voitures anciennes, sportives, et 
yougtimers. 

Page Facebook 

 

Deux-Sèvres Auto Mémoire 

Pour la préservation du Patrimoine automobile en Deux-
Sèvres 

 

 

British Mini Corp 79 
 

club de passionné(e)s de Mini 

  

 Musée Pierre Certain à Celles-sur-Belle 

http://www.facebook.com/pages/L%C3%A9curie-bleue-Club-Youngtimers-et-Classics-by-lAssociation-Sportive/116502475196186?fref=ts
https://www.musee-motos-cellessurbelle.fr/
http://bellescarcasses.free.fr/BellesCarcasses/Bienvenue.html
http://www.facebook.com/groups/usriders/
http://www.facebook.com/pages/L%C3%A9curie-bleue-Club-Youngtimers-et-Classics-by-lAssociation-Sportive/116502475196186?ref=stream
https://deuxsevresautomemoire.wordpress.com/
http://www.britishminicorp.fr.nf/
https://www.musee-motos-cellessurbelle.fr/


 

  
Classic Moto Cellois 

 
L'objectif de l'association est de rassembler les 

amateurs de motos anciennes de tous types (side-cars, 
cyclomoteurs et motocyclettes) d'organiser des 

manifestations, des balades et de promouvoir les 
collections de motos du musée de Celles-sur-Belle. 

 

 
Les Potopistons 

Organisation de sorties, week-end, soirées entre 
passionnés de l'univers de la kustom Kulture. 

 

 
 
 
 
 

Si vous souhaitez que votre association soit présente sur notre site,  
contactez votre Club au : info@automobile-club79.com 

 

https://www.musee-motos-cellessurbelle.fr/classic-moto-cellois/

	Les Clubs « Passion »

