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         OLD CARS CLUB JURASSIEN : toute une 
histoire ! Combien parmi vous la connaissent ? 
 
Il nous a semblé nécessaire de vous faire un bref récapitulatif ( tout n’y 
est pas car on pourrait écrire un roman ! ) : 
 
Vous trouverez ci-dessous un rapide résumé de l’évolution, depuis la 
création, jusqu’à ce jour.  

 
1967196719671967 -Naissance du STOCK CARS CLUB JURASSIEN, créé 
par Jean Jacques Chevaux, Jean Pierre Aulon, et Christian Aulon, res-
pectivement Président, et Vice Présidents. Affiliation à la Fédération 
Française des sports mécaniques. 
-De nombreux membres y adhèrent rapidement, dont : Yves Oudard, 
Jean et Maurice Russo, Daniel Pierre, Jacques Lehmann, Bernard Loge-
rot, Colette Chauchefoin, Chantal Luquet, Bernadette Chevaux, Claude 
Chifflet, René Girard, etc… 

 
-Jusqu’en 1970, organisation de 3 compétitions internationales à Dole, 
et participations à de nombreuses compétitions à l’extérieur, avec nos 
pilotes ( Y. Oudard, D. Pierre, J. Lehmann, et B. Logerot ). A cette 
époque les voitures utilisées par le club étaient : les arondes ( robustes 
et faciles à mettre sur le dos ), les tractions 11 cv ( très bonnes sur 
terre ), les 15/6 ( des vrais bulldozers pour pousser les autres ) et d’au-
tres ( Ariane, Dodge, Opel olympia, etc. … ). Il faut noter que toutes 
ces voitures étaient destinées ou récupérées à la casse, et que l’on a vu, 
des Salmson, Delahaye, Jaguar XK 120 etc… en stock cars. Eh oui, 
vous pouvez sortir vos mouchoirs !!!!! A l’époque, on achetait une 
15/6 : 50 F, en très bon état !!!!! 

 
       1975197519751975 -Prise de conscience ( ouf ! ) qu’il ne faut plus détruire les 

véhicules anciens, mais les restaurer, et les faire rouler. Transformation 
en club de voitures anciennes, tout en conservant le nom et le bureau.  

 
                    1976197619761976 -1er rallye promenade de voitures anciennes, qui aura lieu 
          chaque année. Les voitures étaient pratiquement toutes d’avant guerre. 
          -Le logo actuel du club est utilisé ( style Morgan ). 

    
                                            1981198119811981 - - - -1ere Randonnée du Val d’Amour ( 1er rallye officiel  ) qui        
                   deviendra Randonnée de l’Aventure Peugeot puis Randonnée interna                      
               tionale de Franche Comté. 
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1ere randonnée  du Val d’Amour 

Expositio
n 1984 

1984198419841984 - Grande exposition à Dole organisée par le club, dans le
manège Barberousse, avec plus de 30 voitures allant de 1900 à 1960
environ, ainsi qu’une exposition de miniatures.    Des voitures d’ex-
ception étaient présentées: Millot 1900,  Bébé Peugeot,   ( sortie du 
Musée Peugeot ),  Bugatti 57, etc…et la voiture de Belmondo dans
L’As des As, comme tête d’affiche. ( 1500 entrées payantes )
- Gilbert Barbier accepte d’être Président d’Honneur du club, en tant
que Maire de Dole

-1ere Randonnée de l’Aventure Peugeot qui durera plusieurs années,
pour lesquelles des voitures seront sorties du musée de Sochaux pour
y participer ( 402 éclipse, 601, 403 Darl’Mat, 205 Turbo 16, etc… )

1987198719871987 -1ere sortie à Lahr pour le 25e anniversaire du jumelage

1988198819881988 - Changement de nom et création du: OLD CARS CLUB
JURASSIEN  ( vous comprenez maintenant pourquoi cette appella-
tion:   il fallait garder la  consonance  du nom  de ce  club  que l’on
voyait partout, y compris dans les « kermesses », car il fallait abso-
lument mettre de l’argent dans la caisse pour pallier à toute éventu-
alité
-Élection d’un nouveau bureau:
JP Aulon est élu Président ( il était Président du SCCJ depuis 1986 )
O Sussot est élu Secrétaire
A Cailleret est élu Trésorier ( d’ou son surnom de Picsou )

1989198919891989 - 1ere carte de vœux  ( avec la magnifique photo de
la 202 d’Olivier ), et envoi à tous les autres clubs et aux autorités.
-Participation active à l’organisation du 1er salon Rétroprestige à
Dijon ( 17500 visiteurs ), avec JJ Besnier, tenue d’un stand OCCJ
L’opération sera reconduite en 1991 et 1992.
-Exposition du club pendant le week end de Pentecôte à Dole
-Organisation du repas du club ( 100 personnes en 1989 )

1990199019901990- Le rallye annuel devient: Randonnée Internationale de
Franche-Comté ( N° 5 )
Il aurait du, en fait, porter le N° 10, le 1er rallye officiel étant né
en 1981
-Création des blousons vert et bleu, des casquettes noir et blanc,
ainsi que des chemisettes du club

1991199119911991 -La grande aventure débute, avec l’organisation du pas-
sage du 1er rallye Liege-Rome-Liege, sur le cours Clémenceau;
une réussite incontestable, tant au point de vue publicité qu’orga-
nisation
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 Une chance inouïe pour le club qui a vu son   compte en banque grossir de  
quelques dizaines de milliers de francs. Le Liège-Rome-L iège  passera  de  
nouveau en 1992 et 1993.   
Naissance  du  premier  numéro du bulletin de liaison du  club   :  Retro 39,  
réalisé par A Ca illeret   
- 1ere sortie du club au GP historique de Bourgogne à Dijon.   
  

         1993199319931993   - Organisation du 1 er  contrôle de passage du Rallye de  Monte  
Carlo, ( championnat du Monde des rallyes ). La  réputation  du club n’est  
plus à faire, d’autant plus que ce rallye passera  plusieurs années à Dole et  
de plus, place Grévy, comme dans les années 50/60.  En 1994, nous avons  
eu la chance d’accueillir le  Champion du Monde en titre   : Didier Auriol.   
- Confection des coupe - vent Rouges aux couleurs du Club..   
  

         1994199419941994   - Organisation, en c ommun avec la jeune chambre économique  
de Côte d’Or, du Festival Auto Rétro d’Auxonne. Cette opération sera re-   
conduite en 1995 et 1996.   
- Organisation  du Rallye de la Fédération Bourgogne Franche Comté  des  
Véhicules d’époque.   

         

                                          1995199519951995   - Participation tr ès importante aux  fêtes de Pentecôte à Dole,   
                     opération  qui sera renouvelée en 1997, 2000, 2002, et 2004.   

- 1ere édition de l’H yvernale  ( le Y est une faute volontaire qui a déjà fait  
couler beaucoup d’encre…….et de salive )       

                     -  Ouverture de route au  Tou r de France féminin entre Vesoul et Dole,  2  
                     villes étape   .   
                     - 1ere sortie aux coupes de l’âge d’or à Montlhery.   
                     - 1ere édition des  Coupes du Jura devenues Routes du Jura par la suite   
                  - 1ere participation au téléthon   
  

        1996199619961996   - Changement d e bureau   : le nouveau bureau est le suivant :    
  
           Président                        JP Aulon   

            V/Président                  O Sussot 
               Secrétaire                        P Verdenet   

                     Secrétaire adj.                 P Racine   
                     Trésorier                            D Mercier   

Trésorier adj.                   M Clémenc e   
  
- Organisation de l’étape Doloise de la coupe des Sources (Spa Dole Spa).   

  
         1997199719971997   - 1ere édition du Jurassic Tour. ( réservé a ux véhicules d’avant  

guerre )   
- Naissance des «   pique nique » qui se développeront tous les ans.    

  
         1998199819981998    - 1ere participation off icielle au Tour du Mont Blanc, épreuve  

ou   le club reçoit régulièrement la coupe de la plus grande participation.   
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2005 
 

                       

                      1999199919991999    - 1ere édition du Jura Historic  ( petite régularité  entre  
            nous ).   
         - Participation à Ruralissimo ( 15 0 voitures anciennes ), à St Aubin   

  
         2000200020002000    - Organisation du passage du Catalunya Historic Marathon   

- 1 er  rallython. ( rallye au p rofit du Téléthon ).   
  

         2001200120012001   - 1 ere  nuit des Oscars ( rallye de navigation en partie de  
nuit )   
Notez bien que Oscar n’a rien à voi r avec le squelette qui servait en  
sciences naturelles au collège de l’arc   ; mais qu’il s’agit du nom des  
phares additionnels Ci bié.    
  

         2002200220022002    - 1 er  barbecue du club, en général bien arrosé   !   
  

         2003200320032003    - Modification du bureau    qui devient   :   
  
Président                            JP Aulo n   
V/Président                     D Mercier   
Secrétaire                        P Verdenet   
Secrétaire adj.             E Bongain   
Trésorier                          O Sussot   
Trésorier adj.               P Baron   
  
- Organisation du Rallye Dole Sestri Levante Dole   
- Confection de nouveaux parkas  aux couleurs du club.   
- 1ere Organisation d’une assistance pour les membres du club part i- 
c i pant au Rallye de Monte Carlo historique.   

  
         2004200420042004   - Organisation du contrôle horaire du Rallye de Monte  

Carlo Historique .   
- Organi sation du Rallye Dole Lahr Dole.   
  
 
  
 

 
 

 
  
              

  

    
 

  
   

2005200520052005 - Organisation du 1er Rallye de Haute Saône qui aura lieu  
tous les ans
- Rallye de 4 jours en Corrèze

-Org. Du 1er Rallye des sacoches, réservé aux 49.9 cm3,
renouvelé chaque année
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Org. Rallye Dole- Gorges du Tarn 
 - Organisation du 6e Mobil’rétro Jurassien à Dole. 450 véhicules  

venus de la grande région Est étaient présents ( Voitures, Motos,             
Camions, Cyclos, Militaires, Pompiers, Tracteurs, etc… ) 
- La nuit des Oscars devient : La Nuit 
- Repas des 20 ans de l’association OCCJ 

- Organisation du circuit des Alpes 

- Co organisation du Rallye de la  Capeb 

- Location du circuit de Pouilly 

Ré - veillon de la Saint Sylvestre 

- Modification du C.A. 

Pré sident:         JP  Aulon 
V/Pré sident:     D Mercier 
Tré sorier:         O  Sussot 
Tré sorier adj:      P Baron 
Secré taire :        M  Guyod 

E Bongain Secrétaire adj 

NB: Les organisations du club varient entre 11 et 13 par an : 

Chaque année: Hyvernale, la Nuit, Rallye des sacoches, Rallye 
de Haute Saône, Rallye de l’Ascension, Randonnée de Franche-
Comté, Barbecue, Routes du Jura, Jurassic Tour, Jura Historic, 
Rallython, Repas du Club + organisations exceptionnelles.   

Pré sident:        JP Aulon 
V/Pré sident:     P  Darley 
Tré sorier:         O  Sussot 
Trésorier adj:     P Baron 
Secré taire:        M   Guyod 
Secré taire adj:    E  Bongain 

Modification du C.A. 

- Org. Rallye Dole- Gorges de l’Ardèche 
 - Organisation du Rallye Dole-Tataouine-Dole  Tour de Tunisie. 

3300 kms en 15 jours jusqu’au Sud Tunisien. 

- Org. Rallye  Dole-Stresa-Dole 

- Organisation du Rallye Dole-Saint Tropez en Solex. 720 kms en 
7 jours, à la moyenne de 27 km/h 

 

2006 

2007 

2008 

2009 

A suivre 
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