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Youngtimers est un célèbre magazine dédié aux jeunes voitures de collection 
des années 1970-90. Vous devez savoir de quoi nous parlons ! Vous souvenez-
vous de la Peugeot 205 GTI que vous conduisiez il y a maintenant quelques 
années ? Ou de la Renault 25 que votre père utilisait ? Et bien ce sont elles, ces 
belles Youngtimers dont ce magazine est devenu la tribune officielle. Il propose 
des actualités, reportages et événements sur ces petits bijoux.

Vous le savez d’ailleurs, Saint-Jean-Cap-Ferrat Légendes organise le premier 
concours de Youngtimers parrainé par la Fédération Française des Véhicules 
d’Epoque. La FFVE a spécialement accepté pour l’occasion de reconnaître ces 
véhicules comme de vraies voitures de collection. C’est pour cette raison que 
le magazine Youngtimers est le mieux placé pour être le journal officiel du 
concours éponyme. Ce dernier sera présenté le dimanche 27 septembre 2015 
par de grands noms de l’automobile, tels que Matthieu Lamoure de la maison 
Artcurial ou encore Alexandre Faucher du Haras des Eternelles pour ne citer 
qu’eux.

Vous replongerez dans votre adolescence en retrouvant ces véhicules cultes 
dont font partie la Lotus Esprit, la Lamborghini Countach ou encore la Ferrari 
308 GTS de Magnum. Rappelez-vous, vous avez rêvé d’amener votre copine 
de l’époque au cinéma à bord de ces merveilles. Si vous n’en avez peut-être pas 
eu l’occasion, le 27 septembre 2015, sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, vos 
souvenirs vous rattraperont et cette rencontre exceptionnelle vous permettra 
de toucher votre rêve du bout des doigts. 

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT LEGENDES FAIT
LA  UNE DU MAGAZINE YOUNGTIMERS
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