
En  1935,  sur  proposition  de  l’association  Les  VIEUX  MACARONS,  et  de  la  F.N.C.A.F
(Fédération des Clubs Automobiles  de France), il  est  décidé de fonder une association
réservée  aux  propriétaires  de voitures  construites  avant  1906, :  « LES VIEUX TACOTS ».
Cette  appellation est abandonnée un mois plus tard au profit  de « TEUF-TEUF »  plus
digne et plus respectueuse envers ces engins conçus et réalisés grâce à des précurseurs
tenaces et animés d'une foi souvent mise à rude épreuve. 

Ainsi naquit le premier club français de collectionneurs de voitures anciennes.
Il est le cinquième encore actif dans le monde après :

o Le Veteran Car Club of Great Britain Novembre 1930

o Le Veteran Car Club d'Afrique du Sud Février 1934

o Le Vintage Sport Car Club d'Angleterre Automne 1934

o L’Antique Automobile Club d'Amérique Novembre 1935

Seul parmi tous les clubs d’automobiles anciennes, le Club des Teuf-Teuf a eu le privilège
exceptionnel de compter parmi ses fondateurs d’authentiques pionniers de l’automobile :
le constructeur Georges BOUTON, le coureur WAGNER et maintes autres célébrités de
l’âge d’or de l’automobile, sans oublier son Président Hippolyte Panhard. 

Aujourd’hui  la tradition est  respectée car il  compte parmi ses membres de nombreux
descendants de familles illustres de l’automobile : Clément-Bayard, La Licorne, Michelin,
Vinot-Deguingand, Le Métais…. 

LES TEUF-TEUF

VETERAN CAR CLUB DE FRANCE

Un jeune Club de plus de 80 Ans !



Forts  de  ce  riche passé,  les  membres  du Club  des  Teuf-Teuf  oeuvrent  depuis  pour  la
préservation de la  voiture  ancienne.  Faire  vivre  ce  patrimoine au travers  de sorties  et
manifestations, aussi  bien en France qu’à l’étranger,  et défendre les collectionneurs en
étant membre fondateur de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE-membre
N°1) et de la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).

Le club regroupe une centaine de membres en France et à l'étranger (plus de 200 voitures)
avec  nombre  de  britanniques,  belges,  néerlandais,  allemands,  suisses  et  même
américains. 

Il est composé de 2 sections : 
• Les Ancêtres (des origines au 31/12/1905) et les Vétérans (de 1906 à 1918) . 
• Les 18-32 qui correspondent à la naissance de l’automobile moderne.

La vie du Club est rythmée par trois sorties principales : Rallye de Printemps, Paris-Rouen
et le Rallye des Ancêtres. S'y ajoutent ponctuellement des sorties en région, des rallyes co-
organisés avec des clubs amis comme le Paris-Rambouillet et des événements spécifiques
(Jubilés,  salons,  musées….).  Traditionnellement,  un  regroupement  d’équipages
« interclubs »  est  organisé  pour  la  participation  au  célèbre  Londres-Brighton  (hôtels,
bateaux, réservations, inscriptions…) tous les 2 ans.

Si le Paris-Rouen est la commémoration de la plus ancienne compétition automobile au
monde,

Le Rallye des Ancêtres ©

existe déjà depuis 1990. Se déroulant à l'origine dans le département des Hauts de Seine,
berceau de l’industrie automobile française, ce rallye réunit pour la première fois des vélos
et les automobiles dans un même rallye. C’est ainsi que des Grands-Bi, Michaux ou autres
engins étranges roulaient avec des De Dion Bouton, Darracq, Renault etc. et parfois des
voitures Hippomobiles.

Devant la difficulté d’organisation d’une telle manifestation dans un milieu urbain, pour la
sécurité de tous et la sauvegarde des mécaniques, il a été décidé de déplacer le rallye à
Compiègne à partir d'octobre 2003. 

En effet, le Palais de Compiègne est l'écrin du Musée de la Voiture. Il abrite des pièces
uniques  comme  le  deuxième  prototype  Panhard  de  1890,  le  quadricycle  à  vapeur  du
marquis  De Dion de 1890,  la  « Jamais  Contente »  premier  véhicule au monde à avoir
atteint les 100Km/h en 1899 etc.. Avec ses voitures hippomobiles, il illustre le passage de
l'hippomobile à l'automobile. 

 

Hippolyte Panhard, Président fondateur du Club, a participé en 1894 
au premier concours de voitures sans chevaux à bord de la Panhard 
N° 13 se classant 4ème. (PARIS-ROUEN, première compétition 
automobile au monde)

 

La manifestation est réalisée en collaboration avec le club de collectionneurs régional, le
GAVAP. Ses membres nous assistent dans le choix du parcours et dans la logistique. 

Le parcours est modifié tous les ans pour éviter la monotonie.

Envie de nous rejoindre ? Alors tournez la page !



DEMANDE D'ADHESION N°

Par  la  présente,  le/la  soussigné(e)  demande  de  faire  partie  de  l'Association  des
Collectionneurs  de  Voitures  Anciennes,  LES « TEUF-TEUF »  et  déclare  adhérer  aux
statuts et au règlement de l'association. 
Fait à …......................................................................le …...................................
Signature :

(joindre 1 photo d'identité)
La cotisation (50 € en 2019) n'est à verser qu'après acceptation de votre candidature.

NOM

Prénoms

Date de naissance

Adresse
Rue

Code postal

Ville

Téléphone portable+fixe

E-mail

Présenté par un parrain, membre de l'association :

M..........................................................................................................................................

Caractéristiques du/des véhicule(s) appartenant au candidat :

Joindre 1 photo par voiture 1ère voiture 2ème voiture 3ème voiture

Marque

Type

Carrosserie

N° de série / châssis

Source énergie

Puissance administrative

Nombre de places

Année de fabrication

Immatriculation

Les « TEUF-TEUF »

Association fondée en 1935

FFVE  N° 1

Adresse :  4 rue Colluel   51000 Châlons-en-Champagne

Mail : CLUB-TEUF-TEUF@WANADOO.FR

Site : WWW.CLUB-TEUF-TEUF.COM 


