
1932-2012 
 

La gamme 8 – 10 & 15 dite Rosalie fête cette année ses 80 Ans. Nous 

profitons de cet anniversaire pour organiser la 2ème Fête de la 

Propulsion sur le lieu mythique qu’est le circuit de Linas – Montlhéry, 

à l’endroit même où notre auto fétiche remporta 106 records 

mondiaux et 191 records internationaux grâce à l’initiative des huiles 

YACCO et de la petite 8CV CITROËN. Pour cette occasion, la 2ème 

grande Fête de la Propulsion sera organisée les 19 et 20 Mai 2012, 

pour fêter dignement ses 80 ans après sa présentation en 1932 au 

Grand Palais à Paris. 

1932 
André CITROËN présentait  le 6 octobre 1932, à la Presse puis au 

public du Salon de l’Automobile à Paris, la nouvelle gamme 8, 10 et 

15   dotée de nouvelles  innovations. Boîte de vitesse synchronisée, 

moteur flottant, carrosserie monocoque, vitres sécurité et pont 

silencieux. Ces nouvelles technologies révolutionnaient  l’industrie 

automobile. Elles furent reprises par toutes les Marques. Elles 

apportaient  aux propriétaires de ces nouveaux modèles  un confort  

de conduite  jamais égalé jusque-là. André CITROËN proposait  sur 

cette gamme jusqu’à 30 carrosseries différentes surtout sur la version 

10CV, gamme la plus vendue à  l’époque. Il voulait  aux mieux  

répondre, en termes d’esthétique, de confort  et  d’utilisation,  aux  

demandes de toutes les couches sociales  qui  appréciaient de rouler 

en CITROËN.  

2012 
CITROËN source de créativité. Audace à la Française. 
Les Automobiles CITROËN présentent  pour cette nouvelle décennie 

une gamme complémentaire, la ligne DS, elle ouvre une nouvelle 

perspective dans l’univers de la gamme déjà connue. CITROËN, 

comme a su le faire André CITROËN à son époque, a mis dans cette 

nouvelle gamme le meilleur de son savoir faire en termes d’innovation, 

de créativité, et surtout de technologie. La ligne DS a été conçue pour 

toucher une nouvelle clientèle et répondre aux attentes des adeptes de 

la Marque au Double Chevron, et c’est un succès établi à ce jour. 

2012 
La 2eme Fête de la Propulsion sera une nouvelle occasion de 

rencontrer tous les propriétaires de CITROËN de 1919 à 1982 : les 

véhicules de plus de 30 ans d’âge rentrant dans le monde de la voiture 

de collection au statut de la FFVE. Nous avons œuvré pendant 

plusieurs mois sur ce projet, pour vous proposer sur ce lieu mythique 

un week-end agréable et convivial, et vous faire vivre ce qu’ont vécu les 

pilotes de la petite Rosalie des records. Rouler avec  votre  propre  

voiture  sur l’anneau et  également sur le circuit routier. Découvrir 

stands, boutiques et  Musées éphémères,  l’un sur la Rétrospective de 

la Marque de  1919  à 1938, l’autre sur la compétition  CITROËN. 

Côtoyer la famille CITROËN, de Grands  Pilotes et Personnalités  de 

l’Automobile. Participer  au  Concours  d’élégance  présidé  par  la 

famille CITROËN. Et surtout voir tourner comme  à l’époque  les 

ROSALIE  IV  et  V  des Records YACCO et plusieurs modèles de la 

Marque d’hier à aujourd’hui qui ont contribué à l’Histoire de la 

Compétition CITROËN 
 

 
 

Programme 
 

Samedi 19 Mai 2012 
 

 07h00     : Accueil des Participants 

 08h00     : Ouverture Musées, stands boutiques. 

 09h00     : Ouverture Visiteurs 

 09h-09h30     : Tours de Piste de 50 voitures (Type A, 5 HP & B2 à B14) 

 09h30-10h     : Tours de Piste de 50 voitures (C4-C6) 

 10h-10h30     : Tours de Piste de 50 voitures (ROSALIE) 

 10h30-11h     : Tours de Piste  des ROSALIE des Records IV & V 

 11h00-11h15 : 3 Tours de Piste  50 Véhicules Visiteurs (tirés au sort) 

 11h15-11h30 : 3 Tours de Piste  50 Véhicules Visiteurs (tirés au sort) 

 12h00-14h00 : Restaurations sur le Site.   

 14h00-14h15 : 3 Tours de Piste  50 Véhicules Visiteurs (tirés au sort) 

 14h15-14h30 : 3 Tours de Piste  50 Véhicules Visiteurs (tirés au sort) 

 14h30-15h00 : Tours de Piste  de 50 voitures (ROSALIE) 

 15h00-15h30 : Tours de Piste  de 50 voitures (C4-C6) 

 15h30-16h00 : Tours de Piste de 50 voitures (Type A, 5 HP & B2 à B14) 

 16h00-16h30 : Tours de Piste  des ROSALIE des Records IV & V 
 16h30-17h00 : Tours de Piste véhicules de Compétions CITROËN 

 17h00-17h30 : Tours Anniversaire 80ans (Rosalie et Rosalie YACCO) 

 18h00      : Fermeture du Site aux visiteurs (sauf ceux restant à la soirée). 

 

 20h00-24h00 : Dîner Spectacle sur le Site. 

 

  

 

Dimanche 20 Mai 2012 
 
 08h30      : Accueil  des Participants  

 08h30      : Ouverture du Site, Musées, stands boutiques 

 09h00      : Ouverture Visiteurs. 

 09h00-09h30 :  Tours de Piste de 50 voitures (Type A, 5 HP & B2 à B14) 

 09h30-10h 00 : Tours de Piste de 50 voitures (C4-C6) 

 10h00-10h30 : Tours de Piste  de 50 voitures (ROSALIE) 

 10h30-12h00 : Concours d’Elégance présidé par la famille CITROËN 

 12h00-14h00 : Restaurations sur le Site. 

 14h00-14h15 : 3 Tours de Piste  50 Véhicules Visiteurs (tirés au sort) 

 14h15-14h30 : 3 Tours de Piste  50 Véhicules Visiteurs (tirés au sort) 

 14h30-15h00 : 3 Tours de Piste  50 Véhicules Visiteurs (tirés au sort) 

 15h00-15h15 : Remise des Prix du concours d’Elégance 

 15h15-15h30 : Tours de Piste : VIP en ROSALIE  

 15h30-16h00 : Démonstration  véhicules de Compétition. 

 16h00-17h00 : Parade Finale sur l’anneau du circuit. 

 

  18h00      : Fermeture du Site LINAS-MONTLHERY 

 

 

Bulletin d’inscription 
www.rosalie-citroen.com  

 

Participant : 
Nom : ..................................................................................... 

Prénom : ………..................................................................... 

Adresse : ……………………………………………………. 

Code postal : …………… Ville : …………………………... 

Pays : ……………………………………………………….. 

Tél : …………………… Club : ……………………...……. 

Email : ……………………………………………………… 

Véhicule : 
Type : ..................................................................................... 

Modèle : ………..................................................................... 

Carrosserie : ………………………………………………... 

Année : ………………  N° Immat : ……………………….. 

Assurance : ………………………………………………… 

 

Passagers : 
Nom : …………………….Prénom :…………… Age :……. 
Nom : …………………….Prénom :…………….Age :……. 
 

Inscription Participants Propulsions : Week-end 
 

Véhicule :( 2 personnes + 2 enfants jusqu’à 14 ans)   : 45 € 

Personne supplémentaire + de 14ans               : 10 € 

Repas Midi SAMEDI           (Prix par Personne): 25 € 

Repas Midi DIMANCHE           (Prix par Personne): 25 € 

Soirée de Gala Spectacle:                     Adulte : 55€ 

                                         Enfant – de 14ans : 22€ 

 

Participe au Concours d’Elégance : NON    OUI  : Gratuit 

 

Inscription Participants Non-Propulsions :  
 

Samedi                        Dimanche    
 

Véhicule : 2 personnes + 2 enfants  jusqu’à 14 ans     : 25 € 

Personne supplémentaire + de 14ans               : 10 € 

Repas Midi         SAMEDI           (Prix par Personne): 25 € 

Repas Midi         DIMANCHE     (Prix par Personne): 25 € 

Soirée de Gala :                                    Adulte : 60€ 

                                                        Enfant – de 14ans : 25€ 

Les repas non réservés seront plus chers sur place 

Règlement par chèque bancaire avant le 16/04/2012  à : 

CITRO-PROPULSION : 29 rue des Petits Prés 

                                            78810 Feucherolles 

    

http://www.rosalie-citroen.com/

