
Le programme prévisionnel saison 2023 /B 
(sujet à ajustage et modifications ultérieures)

Du mercredi 1er au dimanche 5 FÉVRIER :
le salon “RÉTROMOBILE” à PARIS.
Fourniture de billets «club» à tarif réduit via le secrétariat du club.
Samedi 25 MARS :
la “Journée Technique”, le matin dans les ateliers de restauration automobile de l’Enthousiaste Joseph KLUGHERTZ à  
OBERRŒDERN (Bas-Rhin). Déjeuner prévu dans un restaurant du village typique de SEEBACH. L’après-midi, pour 
ceux qui le souhaitent, séance de perfectionnement au maniement du site Internet de notre club.
Organisation : la Présidente Annette RABET et le Comité.

En MARS ou AVRIL (date précisée ultérieurement) :
au “Bateau du Rhin” à Strasbourg, restaurant spécialisé dans les dîners concerts, un concert caritatif au profit de 
l’association “Pour l’Amour2Nathan” créée par l’Enthousiaste Alexandre SCHNEIDER et son épouse Madeline pour 
subvenir aux frais engendrés par les soins lourds prodigués à leur fils Nathan, atteint du syndrome d’Angelman. 
Un samedi de fin AVRIL (date précisée ultérieurement) :
la “Sortie Verdure”, à la découverte de la montagne sacrée du DONON (Bas-Rhin) et de son temple. 
Un peu de route en Jaguar ou Daimler, puis une petite randonnée facile à pied, suivies par un déjeuner dans l’auberge 
“Le Velleda” au col du Donon. L’après-midi, découverte de la Principauté se SALM, dans la proche vallée de  
SCHIRMECK.
Organisation : les Enthousiastes JeanJo et JosyAnne KOHLER.
Un dimanche de MAI (date précisée ultérieurement) :
la “Sortie Culturelle”, date, thème et lieu à définir, plusieurs idées sont en gestation. 
Organisation : elle sera définie en fonction du thème. 
Du jeudi 29 JUIN au dimanche 2 JUILLET :
“Le Mans Classic”, la 11ème édition sur le grand circuit du Mans (Sarthe).
Après une édition record en 2022 (plus de 200.000 spectateurs), “Le Mans Classic” revient exceptionnellement pour une 
deuxième année consécutive du 29 juin au 2 juillet 2023 afin de célébrer le centenaire des “24 Heures du Mans”.
Un événement incontournable pour les passionnés de sport mécanique. C’est l’occasion rêvée d’admirer, de voir rouler, 
d’entendre rugir et de vibrer à chaque passage de ces machines mythiques qui ont fait la légende du sport automobile !
À noter la participation renouvelée de notre écurie des juniors de l’ECJA au “Little Big Mans” à bord de mini-voitures à 
moteur thermique (staff technique : les Enthousiastes Guy JACOB, Philippe SCHUTZ et Jacky PIERRE). 
Organisation : sortie non officielle pour le club, mais grand intérêt manifesté par de nombreux Enthousiastes suite au 
sondage réalisé. Hébergement du groupe dans un gîte de grande capacité. Et pour nos compagnes que le bruit et la 
fureur des courses automobiles font fuir, la ville historique du Mans saura les combler : une visite guidée est 
programmée le samedi matin ! Possibilité de se déplacer en tram entre le circuit et la ville du Mans. 
Logistique : l’Enthousiaste Sage past-Président Philippe SCHUTZ. 
Samedi soir 29 JUILLET :
le “Grand Stamm d’Été” de tous les Enthousiastes (d’Alsace et d’ailleurs) aux “Prés d’Ondine” à  
Rathsamhausen-le-Haut (ried de Sélestat/Bas-Rhin). 
Comme chaque été, nous nous retrouverons à nouveau dans ce bel endroit au bord de l’Ill, pour une soirée conviviale en 
devant de bons petits plats et un bon verre. Possibilité de passer la nuit sur place (12 chambres à réserver en direct). 
Organisation : l’Enthousiaste Danielle SPONY. 
Un samedi de la fin du mois AOÛT, sous réserve :
le 29ème “Oldtimer Grand Prix” à SAFEWIL (Suisse).
Une manifestation-démonstration sans chrono au cœur de “l’empire” Emil FREY, entre Bâle et Zürich, importateur  
helvétique de nombreuses marques automobiles dont Jaguar (Swallow depuis 1927). Une journée de rêve au milieu 
d’autos et motos anciennes exceptionnelles. Plusieurs Enthousiastes ont participé avec délectation à certaines éditions  
précédentes !
Contact avec l’organisateur : l’Enthousiaste Gérard LAPOSTOLLE.
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Dimanche 3 SEPTEMBRE :
la “Journée Baptêmes en Anciennes et Sportives” à MOMMENHEIM (Bas-Rhin). 
La seconde édition de l’action caritative multi-clubs automobiles, initiée par l’Enthousiaste Alexandre SCHNEIDER 
et son épouse Madeline au profit de leur association “Pour l’Amour2Nathan”. Après le succès rencontré lors de  
l’édition 2022, nous sommes convaincus que les Enthousiastes participeront encore plus nombreux à cette belle et 
bonne action !
Sortie non officielle pour le club, organisation : l’Enthousiaste Alexandre SCHNEIDER.
Quelques jours en SEPTEMBRE (date précisée ultérieurement) :
le “Grand Rallye d’Automne” en Bourgogne, date et lieu à définir, organisation et reconnaissances en cours.
Tourisme, découvertes, œnologie et gastronomie proposés par un Enthousiaste originaire de la région. Tout cela promet 
d’être exceptionnel !
Organisation : les Enthousiastes Michèle et Jacky PIERRE.
Vendredi 1er et samedi 2 octobre :
la virée club dans le Jura + 31ème “Swiss Classic British Car Meeting” sur les quais et dans le parc de MORGES (Suisse).
Comme de tradition depuis de nombreuses années, nous effectuerons une virée dans le Jura le vendredi, suivie de la 
traditionnelle soirée-étape à “l’Auberge du Coude”, au bord du lac de Saint-Point. 
Mais concernant le traditionnel meeting suisse du lendemain qui rassemble de “vieilles dames anglaises“ (voitures et 
motos) venues de tous les horizons, de tous modèles et de tous âges, il risque fort de ne plus avoir lieu au vu des  
problèmes constatés lors de la bien pauvre édition 2022, sabotée par des écologistes locaux. 
Organisation : le Sage past-Président Yves KLEINKNECHT.
Un dimanche de novembre (date précisée ultérieurement) :
la 36ème «JAG», Journée d’Assemblée Générale ordinaire, date et lieu à définir (à priori dans le Haut-Rhin pour  
respecter l’alternance régionale.
Organisation : la Présidente Annette RABET et le Comité du club.

NOUVEAU ET INTÉRESSANT !
En MAI et JUILLET : la sortie informelle, un jour de semaine sur de jolies routes vosgiennes ! 
Petit circuit sympa avec étape pique-nique proposé en fonction des prévisions météo, info diffusée via e-mail par 
<contact@ecja.fr>, carnet de route en ligne sur <www.ecja.fr> rubrique “Calendrier”. 

Et bien sûr, nos traditionnels STAMMTISCH’s 67 et 68 !
Dans le Bas-Rhin, le premier mardi du mois à 19 h 30 : “La Maison du Tigre” - Rue Principale à Stutzheim-Offenheim. 
Dans le Haut-Rhin, le premier vendredi du mois à à 20 h : “L’Auberge du Neuland” - 2, chemin du Neuland à Colmar. 

À bientôt pour de nouve l le s aventures !
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