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www.passion-atc.com est né début 2006, lors d’une rencontre 
entre collectionneurs. Internet est de nos jours un très grand moyen de 
communication, c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place le 
premier site français consacré exclusivement aux ATC, avec comme but 
principal le recensement de tous les ATC présents encore en France mais 
également en Suisse, Belgique, Luxembourg et Italie. Passion ATC c'est 
avant tout l'histoire d'une famille de passionnés de sports mécaniques : les 
ATC dans leurs débuts, puis les courses de quads, ont suivi les rallyes 
automobiles pour enfin revenir aux ATC, sous le couvert d’une association 
OG COMPETITION (Olivier GUIGON Compétition). Cette association a 
vu le jour en novembre 1997 et a pour objet d’organiser, préparer, animer 
et soutenir financièrement et humainement une équipe de passionnés de 
sports mécaniques.  

Olivier (celui par qui tout a commencé !), Blandine (webmaster, 
secrétaire), Maxime, Hélène (Miss blog ATC) et Louis GUIGON. 

Merci aussi à François D., Amaury et tous ceux qui nous suivent !  
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Les rubriques nostalgie et collector sont  issues 
d’anciennes revues de l’époque 

 
1er numéro offert 

La carte Club vous donnera l’abonnement gratuit 
Une reliure type classeur sera bientôt disponible 

dans notre boutique 
 

Imprimé par nos soins 

ATC TRIKE CLUB : la carte 2008 
 

Cette année nous innovons  avec l’ATC TRIKE CLUB . 
Une carte d’adhésion au Club passion-atc vous 

permettra d’avoir des réductions. Elle est valable 1 an de 
Mars 2008 à Mars 2009 : la cotisation annuelle est fixée à 20 
€. Actuellement, elle vous permet d'obtenir :  
• des réductions pour vous et votre machine sur le 

catalogue de pièces, fournitures et équipements grâce à 
notre partenaire PSR  (voir page 3) 

• des promos exceptionnelles dans notre Boutique passion 
ATC 

• d'un abonnement ATC TRIKE NEWS gratuit 
• d'avantages sur les manifestations que nous organiserons  

Nous espérons trouver plus de partenaires et ainsi 
vous faire bénéficier d’encore plus d’avantages par son biais. 
Elle est déjà disponible, vous pouvez vous la procurer en 
nous envoyant le coupon réponse (cf supplément), une photo 
d’identité, le tout accompagné du règlement. 
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Rétrospective 2006/2007 
 

Un gros travail sur le Mondial d’endurance de quad de 
Pont de vaux qui fêtait cette année là ses 20 ans. Mise en 
place d’une exposition TRIKE REVIVAL avec des ATC 
de toutes sortes. Prises de contacts avec tous les anciens 
pilotes à partir de vieilles listes d’engagés… beaucoup de 
difficultés pour localiser tout le monde… nous en 
recherchons encore d’ailleurs !  

 
 
18/19 et 20 Août 2006  
Enfin le grand jour. Très belle fête de l’ATC, une dizaine 
de pilotes de l’époque avec leurs machines ont répondu 
présent pour 3 démos sur la piste de quad durant le week-
end, une expo de 15 machines toutes différentes de 
plusieurs constructeurs, des docs, des photos, des films 
de l’époque… Un défilé avec des « acrobaties » de nos 
pilotes le vendredi soir dans les rues. Une ambiance 
d’enfer, retrouvailles entre les pilotes … Nostalgies des 
visiteurs, découvertes pour les plus jeunes. Et pour nous, 
une rencontre inopinée avec M. François VINCENT le 
père du trophée Canada Dry et reportage avec AB 
MOTEUR et QUADS NEWS : merci à Pierre-Yves 
GAUDILLAT. 

   
Toujours en quête de se faire connaître, de développer le 
site internet et de recenser encore plus de machines … 
nous avons été conviés à d’autres manifestations. 
 
Octobre 2006  
Fitou pour la Baja 500, expo et démo sur une petite piste 
improvisée, naissance de la boutique passion-atc pour 
nous aider dans les frais engagés. Merci à François 
Vincent et son équipe. 
 
Février 2007 
Lans en Vercors pour la finale du trophée de quad sur 
glace. 10 ATC ont pu venir pour participer à ces démos 
organisés par Daniel GIROUD (DGO) sur le stade de 
neige.  

  
Mars 2007  
Présence de passion-atc sur le salon des 1000 roues de 
Villefranche (69). Beaucoup de prises de contacts avec 
d’anciens propriétaires d’ATC et rencontre avec Gallery 
Mot’Art qui va nous aider à la mise en place d’un 
nouveau projet pour les 12 heures de Pont de Vaux 
2007… 
 
Mai 2007 
Présence à l’Europa Truck Trial de Montalieu, expo et 
démo, ballade sur le site qui s'avèrera très intéressante 
pour d'éventuels futurs projets.  
 
Juin 2007 
Sortie entre bénévoles organisée pas François sur le 
circuit de Magny chez Motor System : essai et mise en  
place d’une nouvelle discipline : le TRIKE-BALL qui 
sera la nouvelle « attraction » des 12 Heures de Pont de 
Vaux ! 
 
Juillet 2007 
Invitation à la Transvalquad, expo et prises de contacts, 
la boutique nous accompagne toujours, première démo 
publique du TRIKE-BALL. 

 
Août 2007 
Seconde participation aux 12 heures de Pont de Vaux 
avec les matchs de TRIKE-BALL qui ont beaucoup plu 
aux spectateurs du Mondial de Quad : 2 équipes de 2 ou 
3 avec des petits ATC, des cages, 2 goals et un très gros 
ballon… Des pilotes déjantés et déjà notre champion 
toutes catégories, ce jeune ATCiste, nouvelle génération, 
notre PLATINI des temps modernes : Amaury ALLARD 
et son Yamaha Shaft 60 blanc et rouge qui a déjà son 
fan-club ! 
Merci à BEL-RAY et SBS et à la Moraco. 
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CATALOGUE  
2008

ATC

PSR                    www.passion-atc.com PSR

ATC  TRIKE  CLUB

    
 

FINAL DU TROPHEE DE QUAD SUR 
GLACE - Février 2008 

 
Il y a quelques semaines, nous sommes retournés pour la 
seconde année consécutive à Lans en Vercors pour la 
finale du trophée de quad sur glace 2008, sur l’invitation 
de Daniel GIROUD et DGO pour trois petites démos 
d’ATC… 
                  ! Encore Merci pour ce super accueil !  
 
Nouvelle année, nouveau venu… Nous avons retrouvé le 
vainqueur du 2nd Trophée Canada Dry Jean Louis 
Heyriès qui a répondu présent par le biais de son fils 
Cédric pour rouler à Lans. Avec Amaury, ils nous ont 
fait de très beaux passages en glisse !  
Cette année 12 machines étaient présentes, un très beau 
spectacle, sous un soleil radieux : magnifique !  
Une belle gamelle de Claude au premier départ, sans 
gravité, heureusement, mais de très belles photos ! (voir 
sur le site de Sportimage.fr) 

Merci encore à tous les pilotes ‘François, Mathieu, Max, 
Steven, Bruno, Greg, Nico, Seb, Olivier, Claude, Cédric, 
Amaury qui ont répondu présent et sans qui nous 
n’aurions pas pu réaliser une telle sortie.  
 
Les photos et la vidéo sont disponibles sur notre site 
internet www.passion-atc.com. 
 
Merci à PSR pour son partenariat  à l’occasion de cette 
démo. 
 
En espérant pouvoir remettre ça l’année prochaine … 
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BIENTOT 

 
Le Catalogue 2008 

 
 

Vous le recevrez avec votre carte  ATC Trike Club, après 
abonnement au club. 

Il a été élaboré conjointement avec notre partenaire  
 

Pièces Services Racing 

PSR 
www.psr-quad.com 

 
Port de Fleurville – 01190 PONT DE VAUX 

 
Tél : 03.85.30.94.36 
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Mondial de Quad de Pont de Vaux 2008 
22-23 et 24 Août 2008 

 
Les 6 Heures Super Trike Revival 

 
 
Qu’est ce que c’est ? C’est le temps fort de cette année 2008, la 
grande fête de l’ATC.  
 
Tout d’abord une piste toute neuve indépendante de celle des 12 
heures à la demande des pilotes et amis de l’ATC  pour encore plus 
de démo.  
825 mètres environ de long mis à notre disposition pendant les 3 
jours du Mondial de Quad les 22,23 et 24 août prochain  dans 
l’arène d Pont de Vaux (01). Plusieurs exhibitions sont au 
programme :   
 

• vendredi de 22h00 à 23h30, 
• samedi de 12h00 à13h00  
• samedi de 18h00 à 19h30,  
• dimanche de 10h45 à 11h45, 
• dimanche de 17h30 à 18h30.  

(Sous réserve de changements) 
 

Le but de ces démos est de montrer votre plus beau pilotage (glisse, 
wheeling, endurance et état de vos machines).  Pour participer il 
faut tout d’abord un ATC de 110cc à 350cc : 6  heures c’est long 
c’est pour cela que nous vous proposons de former des équipes : 
une équipe peut avoir 2 ou 3 pilotes et  1 à 3 machines maximum. 
(Ex. : 1 machine pour 3 pilotes ou 2 machines pour 2 pilotes etc.). 
Chaque équipe devra se trouver un nom, un pseudo de team pour 
faciliter l’animation : à votre imagination ! Au fur et à mesure que 

les équipes se formeront elles seront ajoutées sur les potins du site.   
Une grande fête de l’ATC avec en plus de ces 6 heures, des manches de Trike-Ball,  une démo féminine sur la piste, une 
soirée spécial CHILI CON CARNE le samedi soir avec un concert. Vous trouverez aussi notre boutique et de quoi vous 
restaurer sur place au Village ATC. 
 
Une ligne de « stand », ou parc ATC, sera réservée pour toutes les équipes inscrites à cette manifestation. Elle sera visible 
par le public (seulement 20 mètres environ vous séparent). Le public pourra apprécier encore plus vos machines : un salon 
animé par la mécanique et le changement de pilote (ce qu’il ne peut pas se faire sur le mondial, vue la distance qui le 
sépare des stands). Ce sera notre « vitrine » ATC et il sera donc demandé une mise en place harmonieuse pour cette 
vitrine ! 
 
Le reste du temps la piste sera utilisée pour des essais de SSV et de quad du Quad Expo. 
 
Des frais de participations de 50,00€ par personnes seront demandés, et les repas pris seront en supplément. Votre arrivée 
serait souhaitable avant 14H le vendredi pour une meilleure organisation. Vous pouvez déjà nous signaler votre venue et 
votre participation aux repas (environ 5€ sans les boissons) grâce au coupon réponse ci-joint : vous recevrez  le dossier 
d’engagement en retour. Nous vous attendons nombreux ! 
 
Hébergement sur place dans les stands ou sur le parking (camping-car ou toile de tente). Vous pouvez aussi contacter 
l’Office du Tourisme de Pont de Vaux 03.85.30.30.02 mail : pont.de.vaux@wanadoo.fr ou www.pontdevaux.com 
(camping tout près, hôtels ou chambres d’hôtes). 
 



Nostalgie : bonnes adresses, évènements et personnes qui ont marqué l’ATC 
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Une location …       Une concession…  
 
Une course …              

                                 
Un pilote … 

 

Jacky VOIRIN 

 
1983 :1er vainqueur du Trophée  
Honda Canada Dry. 
 
1984 : Il remporte la Djerba 500  
en Tunisie 
 
1985 : il est sponsorisé par le journal de Mickey pour 
partir à la 7ème édition du Paris-Dakar avec Alain 
SEILER (notre photo du n°1697).  
Ils n’arriveront malheureusement pas à Dakar. 
Il sera officiel HONDA avec Jean-Louis HEYRIES 
pour le championnat de France 1985.  
 
 

1986 : On le retrouve au 
Championnat de France de 
Trike et au Super-Trike de 
St Malo (8ème) sur un 
Yamaha. 
Il est resté dans le sport 
mécanique : le rallye 
automobile. 
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