
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
CHARADE CLASSIC 

 
 

Zone Youngtimers présentée par GM Anims : 

Cette zone est dédiée à tous les véhicules dont l’année de production est comprise 
entre 1979 et 1999 (pour les modèles produits après 1999, on prend en compte 
l’année de sortie du premier modèle, problématique que l’on retrouve 
typiquement sur les Audi TTMK1, Peugeot 406 coupé par exemple). Concernant les 
modèles, ils doivent présenter un caractère particulier (sportif, faible volume de 
production, iconique…). Tout véhicule ne présentant pas un intérêt pour 
l’exposition doit être redirigé vers le parking visiteurs. 

Exemple de véhicules : 

- Golf MK1/MK2/MK3 GTI, 
- Mazda MX5 NA/NB, 
- Peugeot 406 coupé 
 

Zone Collectionneurs : 

Cette zone concerne l’ensemble des véhicules produits avant 1979, sans distinction 
particulière. Aucune notion restrictive concernant le carburant du véhicule n’est 
appliquée à cette espace, pas de notion particulière concernant l’état également, 
que ce soit sur l’état général du véhicule ou sur l’aspect d’origine ou non du 
véhicule (encore une fois pas de modifications excessives), 

Exemple de véhicules : 

- Alfa Roméo Guilietta, 
- Citroën 2CV, 
- Renault 16 



 

Zone Motos : 

Pas de restrictions particulières sur cette zone, toutes les motos sont acceptées. 

 

Zone Club : 

Zone réservée exclusivement aux clubs automobiles, sans distinctions 
particulières. 

 

Zone Prestige présentée par PAG Services : 

Cette zone est réservée exclusivement aux véhicules présentant un caractère 
exclusif (véhicule de caractère, marque luxueuse ou encore gt typée très haut de 
gamme). Pas de restrictions particulières sur l’année de productions. 

Exemple de véhicule : 

- Bentley Arnage, 
- Lancia Thésis, 
- Ferrari 400i 
 
 
Zone véhicules du Thème présentée par Protecable.com : 

Cette zone est réservée exclusivement aux véhicules correspondant au thème de 
la journée. 

 

Zone Modernes présentée par Nomad Driving Event : 

Cette zone est réservée à tous les véhicules produits après 2005 et présentant un 
caractère particulier (sportive, production limitée, atypique…). Les véhicules de 
grandes séries ne présentant aucun caractère exclusif seront redirigés vers le 
parking visiteurs. Attention sur la notion de sportivité, les véhicules Diesels ne 
seront plus acceptés sur cette zone, même s’ils présentent un caractère « sportif » 
! 

Exemple de véhicules : 

- Renault Megane RS, 
- Toyota GT86, 
- Porsche 997. 
 

 



 

Zone vente : 

Cette zone est dédiée à toute personne souhaitant vendre un véhicule qui rentre 
dans les critères évoqués ci-dessus. 

 

Vous noterez que certains véhicules rentrent dans plusieurs catégories. 
Concernant ces véhicules, plusieurs options sont envisageables : 

- Si les zones sont peu remplies, nous laissons le choix au propriétaire de 
sélectionner sa zone, 

- Si certaines zones sont plus remplies que d’autres, nous ajustons en fonction pour 
tenter de remplir chaque zone au maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires 

 

 


