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PAYS BASQUE élégance AUTOMOBILE
CLUB BCCR 2022

2ÈME EDITION:
GOLF DU PHARE
BIARRITZ
1 Concours d’État (10 classes)
1 Concours d’Élégance (4 catégories)

L’ÉVÉNEMENT DE
PRESTIGE
INTERNATIONAL
DANS LE DOMAINE
DES VEHICULES DE
COLLECTION

2 Rallyes Randonnée ‘’ Vintage & GT ’’
1 Parade des participants
1 Galerie d’Art automobile
1 Village des Clubs
1 Animation & Défilé Baby Cars 7-12 ans
1 Exposition Top Cars constructeurs

PAYS BASQUE élégance AUTOMOBILE
CLUB BCCR 2022

EXPOSER
Un événement automobile prestigieux sur la
côte ouest du Pays basque, grâce à la
mobilisation de collectionneurs et de
gentlemen drivers,
La participation de Grandes Marques,
Constructeurs et Partenaires, de décideurs
régionaux.

FIDELISER
La tradition du Concours d’Élégance de
BIARRITZ des années 50 et sa parade haute
couture des véhicules sélectionnés.
Avec le soutien de:
la Ville de Biarritz…
les autorités institutionnelles et territoriales de
la Côte Basque…
la communauté d’agglomération du Pays
basque…
& les services du Club de Saint- Sébastien.

INNOVER
Avec la concentration des collectionneurs
dans le Village des Clubs.

PÉRÉNISER
Inscrire l’événement Basque Classic Cars
Road (BCCR) comme l’un des rendez-vous
majeurs de l’automobile de collection.

PRÉSENTER
Les ‘’Top Marques’’, autour d’un écrin
automobile
des
plus
prestigieux
constructeurs.

RASSEMBLER
Plus de 90 équipages sur le Rallye de 2 jours :
Rallye Randonnée ouvert aux véhicules de
collection & GT prestiges et ‘Youngtimers’.

EXPOSER
Une Art’Gallery avec la participation
d’artistes, présentant un ensemble d’œuvres
des milieux de la course et de l’automobile
glanés avec plaisir et liberté.

HONORER
L’Anniversaire de grandes marques
automobiles.

Le mot du pilote de l’événement
françois andrieu
BASQUE CLASSIC CARS ROAD Organisation

L’édition 2022 sera la 2ème édition du Concours d'élégance et Concours d’État Automobile du Pays
basque. Après ce 1er succès de 2021, nous nous devons d’entreprendre dans la continuité ce célèbre
concours, dans un écrin des plus prestigieux de Biarritz, le Golf du Phare.
Réitérer cet événement, c’est honorer les prestigieuses marques et belles carrosseries participantes au
concours de Biarritz et intégrer le calendrier annuel de l’élite des plus célèbres concours d’élégance
automobile du monde.
Cet événement de grande ampleur regroupera au total plus de 320 voitures de collection, des plus
Authentiques aux plus sublimes des Supercars.
C’est également l’organisation de deux rallyes distincts pour le bonheur des gentlemen drivers avec leurs
véhicules de collection ou GT modernes.
Une exposition de « Top Cars » des constructeurs des plus prestigieuses marques, ainsi que la création d’un
Village des Clubs..
C’est rassembler une part d’histoire, autour de véhicules d’exception qui ont marqué nos époques au
travers du traditionnel défilé, avec la complicité de nos partenaires sponsors.
François ANDRIEU
Fondateur
Pilote de l’évènement

Le concours d’élégance

BY
BASQUE CLASSIC CARS ROAD Organisation
Dès 1928, la Côte basque accueillait son premier concours d’élégance.
Selon les archives, ce superbe évènement se déroulait au Pavillon des Bains
de la Chambre d’Amour à Anglet, avant de s’installer à l’Hôtel du Palais à
Biarritz, pour y célébrer les sublimes carrosseries des prestigieuses automobiles
jusqu’en 1958.
Plus de 60 ans après sa dernière parution, la tenue de ce nouveau concours
d’élégance organisé par l’Automobile Club BCCR, a retrouvé sa tradition en
2021 avec grand succès.
PAYS BASQUE ÉLÉGANCE AUTOMOBILE
Ce concours labélisé FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque),
réunissant plus de 90 véhicules de 1920 à 1980 est organisé autour :

➢ d’un Concours d’État en 10 classes thématiques / Prix par classe et prix
d’exceptions.
Journées
de
vendredi
et
samedi
➢ d’un Concours d’Élégance, autour d’un défilé en mode haute couture
des voitures élues sous 4 périodes, pour le Grand Prix d’Excellence, &
remise des Prix du « Best of Show ».
Journée de dimanche
➢ d’un Concours spécial de Motos légendaires, avec la participation de
grandes marques Vintage et Contemporaine.
Journée de samedi

VILLAGE - Paddock - top carS - expo - PARADE
BASQUE CLASSIC CARS ROAD Organisation
# PADDOCK

Mise en place d’un paddock où seront rassemblées les voitures engagées dans les
rallyes. « Parc fermé » sur un même lieu et accessible pour les visiteurs. Site des
vérifications administratives et de conformité sous la responsabilité de
l’organisateur.
>>

Départ

Anglet-Quintaou

–

Arrivée

Biarritz-

Eugénie

# TOP CARS

Exposition d’automobiles GT & Supercars des dernières nouveautés constructeurs
des plus prestigieux.
>> lieu : Golf du Phare-Biarritz

# VILLAGE DES CLUBS

Rassemblement des propriétaires collectionneurs dans une ambiance conviviale
avec l’animation des clubs.

# EXPOSITION & ESPACE CLUB BCCR

>> lieu : Practice Golf du Phare-Biarritz

Un espace aménagé, dédié aux Partenaires & Sponsors, pour la présentation de
leurs produits. Hospitalité à l’Espace Club BCCR.
>> lieu : Golf du Phare-Biarritz

# ART GALLERY

Une galerie d’art consacrée à l’automobile, avec des artistes renommés, ainsi que
la création d’une Art’Car par Anne Mondy.

# PARADE

>> lieu : Golf du Phare-Biarritz

Grand défilé des collectionneurs participants au concours.
>> lieu : Bayonne-Anglet-Biarritz

Quelques chiffres
➢DURÉE ÉVÉNEMENT

3 jours ( du vendredi au dimanche)

➢NOMBRE DE VÉHICULES EXPOSÉS

90 automobiles de Collection vs Concours
10 duos de motos Légendaires
20 automobiles de Prestiges & Super-Cars
200 collectionneurs dans le Village des Clubs

→ 320 au Total
➢DÉFILÉ CONCOURS ÉLÉGANCE

24 collectionneurs élus pour le Prix d’Excellence

➢PARTICIPANTS RALLYES

100 équipages

➢ITINÉRAIRE RALLYES

1 circuit (Pau-Arnos)
& 400 kms de routes (Béarn & Pays Basque)

➢LIEU

Biarritz: Golf du Phare & Centre ville
Anglet: Quintaou (départ Rallyes)
Bayonne: Mairie (départ Parade)

➢STAFF ORGANISATION

60 pers. (25 Staff, 25 CDD, 10 Sécurité)

➢RÉSERVATION HOTELIÈRE

400 chambres (soit plus de 900 nuitées)

➢PUBLIC ATTENDU

15.000 visiteurs
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