
 

 
FLASH INFO N°81 du 2 Janvier 2016 
La F.I.V.A. fêtera ses 50 ans en 2016 

 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis 
 
La Fédération Internationale des Véhicules Anciens (F.I.V.A.) fêtera ses 50 ans en 2016… 
 
Née à Paris en mars 1966 et toujours domiciliée à l’Automobile Club de France, place de la Concorde, cette 
association loi 1901 est aujourd’hui présente dans 64 pays. Ses membres sont des Fédérations ou des clubs 
nationaux dont l’ensemble représente environ 1,5 million de collectionneurs de véhicules anciens à travers le 
monde. 
L’Iran et l’Egypte sont les derniers pays à avoir rejoint la FIVA, fin 2015. 
Sa dimension véritablement mondiale s’est établie entre 2008 et 2010 avec l’arrivée des USA (Historic Vehicle 
Assocation, 400.000 membres !), de la Russie, de la Chine et des Emirats Arabes Unis. 
 

Le rôle de la FIVA est de promouvoir, préserver et protéger 
les véhicules anciens, de sorte que l’on trouve toujours « les 
véhicules d’hier sur les routes de demain ». 
Son bureau opérationnel est à Bruxelles, tout proche des 
institutions de l’Union Européenne, avec lesquelles elle est 
fréquemment en contact. Un club informel d’Eurodéputés 
collectionneurs, auquel est associé un consultant 
professionnel, fait beaucoup pour anticiper la législation et 
éviter la publication de règlements, directives ou 
recommandations qui pénaliseraient injustement les objets 
de notre passion. 

 

Outre un nouveau logo, la FIVA développera en 2016 un ambitieux programme, dénommé « Patrimoine 
Automobile Mondial ». Il comportera plusieurs volets destinés à mieux faire connaître et reconnaître la 

FIVA auprès des media, des passionnés mais aussi du grand public : 
 

 Un tout nouveau site internet, accessible fin janvier 2016, plus interactif et ludique, susceptible d’attirer 
plus de jeunes vers notre mouvement 

 Le lancement mondial de « l’Année du Patrimoine Automobile Mondial » (World Motoring Heritage), par 
le biais d’une agence media internationale. Il aura lieu au moment de Rétromobile 

 Deux forums réservés aux constructeurs automobiles, à Amelia Island (USA) en Mars et à Chantilly en 
Septembre, ainsi que deux symposiums ouverts à tous publics, à Turin en Septembre et à Paris en 
Novembre 

 La publication d’articles de fond, chaque mois, dans une série de magazines spécialisés leaders en Europe 
et en Amérique 
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 La reconnaissance par un « label FIVA » de quelques manifestations majeures œuvrant tout 
particulièrement pour la promotion et la préservation des véhicules anciens 

 La remise, lors de grands concours d’état mondiaux, d’un Trophée FIVA à l’automobile la mieux préservée 

 La publication d’un livre sur les 50 ans de la FIVA, confié à l’historien Suisse Thomas Kohler 

 Et surtout, ce qui concerne chaque amateur du monde entier, l’édition de deux autocollants « 50 ans de 
la FIVA » (auto et moto), disponibles en France auprès de la FFVE. Chaque sticker, d’un coût plus que 
modique, permettra à chacun de proclamer au grand public : « je protège un patrimoine ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour la France, le moment clé de cette année exceptionnelle sera la tenue à Paris de la 50ème Assemblée 
Générale de la FIVA, entre le 17 et le 19 Novembre 2016. Elle sera précédée le mercredi 16 Novembre du 
symposium de Paris, à l’ACF, auquel tous les amateurs sont conviés, et clôturée le Dimanche 20 novembre par 
un « Tour de Paris » en véhicules anciens, ouvert à chacun… 
 
Toujours jeune, la FIVA ! 
 
 
Bien cordialement, 

       
Valy Giron      Patrick Rollet 
Président de la FFVE               Président de la FIVA 
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