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Cher membre, 

Le présent bulletin va vous présenter un peu les nouveautés de 2013 au 

sein du Club. Les sorties ne seront pas, comme beaucoup le pense, 

uniquement dans la région parisienne, mais nous avons décidé d’en faire 

aussi en Bretagne, en Champagne Ardennes, et bien sûr dans le sud de la 

France grâce à un membre qui sera présent pour faire la passerelle entre 

le nord et le sud de la France. Mais cela n’est pas l’unique nouveauté 

pour 2013 : l’AX Techno Service intègrera un magasin de pièces 

détachées, et l’AX Racing team organisera de futures sorties circuits. Une 

vraie boutique va ouvrir ses portes en 2013, Tee shirt, autocollant et 

autres objets aux armes du Club. Janvier 2013 verra le lancement de 

toutes ces nouveautés sans oublier le nouveau site internet du Club 

consultable par tous. Si vous avez des idées de sorties, envie de 

participer au bulletin du club en rédigeant votre présentation, ou bien 

nous envoyer des photos d’une AX méconnue, etc.. n’hésitez pas, ce 

bulletin est le vôtre, c’est à vous de le faire vivre. Alors si ça vous tente 

nous sommes là pour ça. 

Cyrille VALLOT  

Président de l’AX Club de France 



AX Club de France – Bulletin N°6 3 

Liste des membres du Club 

Le club à ce jour est composé de 24 membres à jour de cotisation. 

N°  

Adhérent 
Nom Prénom AX téléphone Région 

AX 01 VRY Thomas AX GT 06.30.73.25.56 49 

AX 02 VALLOT Cyrille AX 11E 06.10.85.35.55 78 

AX 03 VALLOT Yoann AX GT 06.20.88.14.10 78 

AX 04 MARTINEAU Matthieu AX Allure GT 06.78.93.43.50 69 

AX 05 WARIN Jérôme - 06.32.25.10.68 59 

AX 06 RABOIN Guillaume AX K-way 01.64.06.96.01 77 

AX 07 DONNAINT Fabrice AX GT 06.08.28.63.44 56 

AX 08 ADAM David AX Ten 06.76.13.80.17 59 

AX 09 SEBILLE Alexis AX GT 01.64.59.69.40 91 

AX 10 OZOUF Damien AX 1.5D 06.79.14.99.62 86 

AX 11 TROTIN Jérome - 06.88.47.05.51 59 

AX 12 HAMEAU Vincent AX 10 Entreprise 06.59.47.22.31 78 

AX 13 MAHE Emmanuel AX GT 02.97.67.83.05 56 

AX 14 LEY Frantz AX Sport 06.30.99.78.97 47 

AX 15 SEBILLE Christian AX 11RE 01.64.59.69.40 91 

AX 16 VALLOT Christian AX Tonic 06.03.20.48.26 78 

AX 17 VIGNAL Grégoire AX 11 TRE 06.85.29.47.80 03 

AX 18 LEFORT Olivier AX Cabriolet 06.58.64.94.41 78 

AX 19 RAMBEAU Xavier AX GTI 06.22.94.03.80 78 

AX 20 MONGIN  Dominique AX Spot RAS 78 

AX 21 NAUDE Jean-Marc AX K-way 06.06.49.23.24 78 

AX 22 BARLET Yann AX GTI 06.70.91.81.84 26 

AX 23 BARTH Jean-Pierre AX 1.5D 01.34.86.88.85 78 

AX 24 MARCAULT Franck AX Sport 06.64.19.44.13 78 
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LES NEWS 

 

AX Techno Service 

L’AX Techno Service s’agrandit en Janvier 2013 avec l’ouverture d’un magasin pièces détachées en 

partenariat avec ATAC Pièces Etampes. Nous aurons entre -30 et -40% sur les pièces détachées. Si 

vous cherchez des pièces moteurs, (pistons, bielles…) ou bien simplement des plaquettes, des 

disques, nous pourrons sûrement vous fournir ça. Il suffira de remplir préalablement une demande, 

de joindre la photocopie de votre carte Grise et d’envoyer le tout par mail à 

axtechnoservice@gmail.com . Il vous sera envoyé un bon pour accord. Tant que vous n’aurez pas 

reçu ce bon pour accord, votre paiement ne serra pas débité et votre commande ne sera pas servie. 

De plus, si vous n’êtes pas sur la région parisienne, pas de problème, nous enverrons vos pièces par 

la poste. Il sera possible d’envoyer des éléments mécaniques comme les culasses pour contrôle de 

planéité ou bien rectification. Pour le moment soyez patient, l’équipe travaille encore sur le sujet 

pour être prêt pour 2013. 

AX Racing Team 

L’AX Racing Team, tout juste réorganisé, proposera des sorties circuits pour 2013. Deux sorties en 

plus du Citroracing 2013 qui lui aura lieu fin Juillet 2013. Pour cela, nous sommes en train de nous 

équiper un maximum pour pouvoir assurer une prestation de qualité pour vous les membres du 

Club. De plus, une boutique compétition viendra s’ajouter courant 2013 ou début 2014. 

Boutique AX Club 

La boutique AX Club de France va évoluer, comme tout le reste du club, avec de nouveaux articles 

comme des autocollants, tee shirts etc…Au fur et à mesure des années, nous pourrons vous 

proposer des kits décoration d’origine de votre AX comme AX Sport ou bien tout simplement TEN ou 

bien SPOT 

Nouveau Site Internet AX Club de France 

Nous avions mis en place en 2010 un site internet, mais de nombreux problèmes se sont présentés 

comme par exemple l’interface d’administration devenue compliquée. Suite à ces problèmes, nous 

n’avions pas remis de site internet en place, mais pour 2013 un tout nouveau site sera mis en place 

pour les personnes n’étant pas forumeurs ou bien simplement visiteur. Rendez-vous en Janvier 2013 

sur notre site internet à www.axclubdefrance.fr 
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Carte de membre 2013 

La nouvelle carte de membre va évoluer. Elle aura désormais une photo, et bien sûr votre photo. 

Pour les membres n’ayant pas préalablement rempli la demande de ré-adhésion accompagné de 

leur photo, la ré-adhésion ne sera pas prise en compte. Votre dossier incomplet sera mis de côté en 

attente des documents manquants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ax Club de France  

Nom :  

Prénom : 

N° d’adhérent :  

 

Photo 

Membre  du club 
www.axclubdefrance.com 
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PRESENTATION D’UN MEMBRE 

 

 

 

 

J’ai remarqué que je ne m’étais pas encore 

présenté aux membres du Club. Pour ceux 

qui ne me connaissent pas, je me présente 

Cyrille 27 ans, passionné d’automobile 

depuis mon plus jeune âge, j’en ai même fait 

mon métier. Je suis originaire de la Région 

parisienne. Je suis technicien chez un 

constructeur automobile français. Je rédige 

ce que l’on appelle des manuels de 

réparation et temps de main d’œuvre.  

A mes heures perdues, vous me direz : il fait 

autre chose que les voitures. Eh ben non, 

encore l’automobile, je suis le président et 

fondateur de l’AX Club de France depuis 5 

ans maintenant, et aussi collectionneur de 

voitures peu courantes. Ma première voiture 

était une AX, après encore une AX et le virus 

de la voiture ancienne est arrivé, ce fut une 

Trabant P601 Kombi de couleur rouge puis 

d’autres véhicules sont venus s’y ajouter. 

Aujourd’hui, je collectionne beaucoup d’AX 

de la Sport à la série spéciale Air France 

Madame ou alors AX Kaki. 

 

Vous allez me dire pourquoi les AX et non pas une 205 GTi ? La réponse est simple, pas chère du tout. J’aime 

bien me démarquer des gens, rouler dans des véhicules pas forcément aimés, qui sont pourtant de très 

bonnes voitures. Faciles d’entretien, pas chères en pièces détachées, elles ne suscitent pas beaucoup 

d’intérêts, ce qui nous permet de faire parfois de très bonnes affaires. Mon but c’est de pouvoir rassembler un 

maximum de personnes ayant une AX au sein du Club que j’ai créé avec quelques personnes portant le même 

intérêt pour ce véhicule et je leur en remercie de continuer aujourd’hui à suivre ce chemin. L’AX est pour moi 

un véhicule que j’ai eu comme première voiture, c’est celle de mon enfance aussi, c’est pour cela que j’ai créé 

le Club et fait tout ça aujourd’hui. Comme dit la publicité : elle est révolutionnaire, mais elle révolutionne 

surtout la vie de chacun de nous, et elle a changé ma vie 
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« LES SORTIES »  

« LES RENDEZ-VOUS MENSUELS » 

 

Automoto Rétro de Rouen 22 & 23 Septembre 2012 

Depuis 2 ans déjà nous participions à l’Auto Moto Rétro de Rouen mais sous l’effigie des Citrons Boudés. Suite 

aux derniers événements, l’AX Club de France a participé pour la première fois au salon en tant que club. Et 

cette année, il avait été décidé comme thème, « L’AX et le Sport ». Nous avions présenté sur notre Stand 2 AX 

Sport Challenge de notre responsable de l’AX Techno Service Xavier. L’une en condition rallye avec 

reproduction d’un départ de spécial et l’autre dans les paddocks avec culasse et piston, tas de pneus pistes 

etc… Malheureusement nous n’avons pas été sélectionnés pour le concours des meilleurs stands du Salon.  

Place aux photos du Salons. 

 

 

Notre Stand avec petit salon (ci-contre) 

 

 

 

 

 

Nos 2 AX présentes sur notre stand (ci-dessous) 
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Le Club 205 était présent également avec 3 modèles de 

Roland Garros (3 portes, 5 portes et Cabriolet) 

Le Club Volvo avec un stand année 70 

 

 

Le Club Fuego mais cette fois vous allez me dire Turbo 

Essence et bien non ce sont 2 Turbo Diesel 

L’Amicale Citroën avec une Magnifique BX GTI 16 

Soupapes 
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Renault 14 de la Police attention elle veille. 

Une belle BX GTI vert Triton rare dans cette couleur 

 

 

Renault 20 très peu courante sur nos routes 

Elle ne vous rappelle rien, un essai pourrait-on dire de la 

fameuse R4 des douanes du Film 

 

L’intégralité des photos du salon sera disponible sur notre site internet en Janvier 2013 
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Rencontre entre membres 

RENCONTRE EN BRETAGNE  

En vacances en Bretagne, à Vannes précisément, Olivier en a profité pour réunir les deux membres présents dans le 

Morbihan (56). Deux voitures sur trois car l’une d’elles est en « travaux ».  

Durant 2 heures, les discussions autour d’un Breizh Cola, ont principalement porté sur les AX des membres. Le rendez-

vous est pris avec les Bretons en 2013 pour la sortie organisée à LOHEAC à fin de faire plus ample connaissance. 

  

 

De gauche à droite : Fabrice DONNAINT, Emmanuel MAHE, Olivier LEFORT 
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Calendrier des Sorties à venir et Divers 

Rassemblements 

Date Lieu Description 

Samedi 26 

Janvier 2013 
(78) Assemblée Générale du Club suivi du traditionnel repas 

9 & 10 Mars Reims (51) Sortie Champenoise au Musée Reims Champagnes 

22 & 23 Juin (35) Sortie Kénavo Breizh avec visite du Manoir de Lohéac 

22 & 23 Juillet Moulins (03) Citroracing 2013 sur le Circuit du Bourbonnais 

28 & 29 

Septembre 
Rouen (76) 

Auto Moto Rétro de Rouen sur le parc des Expositions de 

Rouen 

Samedi 16 

Novembre 
 Après-midi Karting 

Samedi 25 Mai  
Première Journée découverte AX Club (Information début 

2013 

Samedi 7 

Septembre 
(78 > 28) Deuxième Journée découverte AX Club entre 78 et 28 

 

Le calendrier prévisionnel des sorties 2013 du Club sera disponible début 2013, d’autres 

sorties seront intégrées. 
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LA BOUTIQUE DU CLUB 

Parka 
 

 
 

Taille disponible: XS, S, M, L, XL, XXL 

Couleur disponible : Noir, Bleu marine 

Tarif avec frais de port : 59€ 

Pour homme et femme 
 

Sweat 
 

 
 

Taille disponible : XS, S, M, L, XL, XXL 

Couleur disponible : Noir, blanc, bleu, 

bordeaux, rouge, vert bouteille, gris 

Tarif avec fdp : 34,43€ 

Homme et femme 
 

Coupe-vent 
 

 
Taille disponible : S, M, L, XL, XXL 

Couleur disponible : Noir, bleu, blanc, rouge, 

vert bouteille 

Tarif avec fdp : 34,75€ 

Homme et femme 
 

Tee-shirt manche courte 
 

 
 

Taille disponible : XS, S, M, L, XL, XXL 

Couleur disponible : Noir, blanc, bleu, 

bordeaux, rouge, vert bouteille, sable, jaune, 

gris 

Tarif avec fdp : 22,55€ 

Homme et femme 
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Tee-shirt manche longue 
 

 
 

Taille disponible : S, M, L, XL, XXL 

Couleur disponible : Noir, blanc, rouge, gris 

Tarif avec fdp : 28,20€ 

Homme uniquement 
 

Débardeur 
 

 
 

Taille disponible : S, M, L, XL 

Couleur disponible : Noir, blanc, rouge 

Tarif avec fdp : 27,03€ 

Femme uniquement 
 

Tee-shirt enfant (NEW) 
 

 
 

Taille disponible : 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 

ans, 12 ans 

Couleur disponible : Noir, blanc, bleu, jaune, 

rouge 

Tarif avec fdp : 22,65€ 

Enfant uniquement 
 

Casquette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taille disponible : Unique 

Couleur disponible : Noir, bleu, blanc, jaune, 

rouge 

Tarif avec fdp : 13,85€ 

 
 
Homme, femme et enfant 
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Mug 
 

 

 

 

 

 

Couleur 

disponible :Blanc 

Tarif avec fdp : 

17,51€ 

 
 

 
Tapis de souris 
 

Format disponible : paysage 

Tarif avec fdp : 25,32€ 

 

 
Bon de Commande 

 
Bon de commande pour la boutique à renvoyer avec votre règlement à :  

AX Club de France 15, Rue de la Rigole 78320 LA VERRIERE 

 

Article/Tarif  
Couleur  

(indiqué la couleur) 
Taille  

(entourer la taille désirée) 
Quantité 

Mixte (Homme/Femme) 

Parka (58,39€)  XS S  M  L  XL   XXL  

Coupe-vent (34,75€)  S   M   L   XL   XXL  

Sweat (34,43€)  XS S  M  L  XL   XXL  

Tee shirt Manche courte (22,55€)  XS S  M  L  XL   XXL  

Casquette (13,85€)  Taille Unique  

Homme uniquement 

Tee shirt Manche longue (28,20€)  S   M   L   XL   XXL  

Femme uniquement 

Débardeur (27,03€)  S    M    L    XL   

Enfant  

Tee Shirt (22,65€)  2  4  6  8  10  12  

 

Autres articles 

Article/Tarif  Quantité 
Mug (17,51€)  

Tapis de souris (25,32€)  

 

Total a payé  € Quantité                                               
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AX Techno Service 

        Depuis le début de l’année, l’AX Club de France a relancé les ateliers mécaniques qui 

avaient plus ou moins été arrêtés depuis 2009. Nous avons désormais un local prêté par 

l’un des membres du Club. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous proposer 2 

ateliers mécaniques en une journée. Si vous souhaitez participer en tant qu'assistant ou 

bien faire réaliser une intervention sur votre véhicule, rien de plus simple. Il suffit de nous faire parvenir une 

demande d’atelier en remplissant les champs. Téléchargez les bulletins sur le forum sur 

www.axclubdefrance.com en section atelier mécanique, ou bien nous les demander par mail à 

axtechnoservice@gmail.com . Puis nous les retourner par mail, vous recevrez alors une confirmation avec une 

date d’atelier et le lieu exact où se fera l’intervention.  

 
Voici les tarifs des prestations à partir du 01 Mars 2012 

1.Moteur 

 
Intervention Prix 

Distribution + Pompe a eau 15,00 € 

Joint de haut moteur (avec 

dépose repose culasse) 

30,00 € 

Rodage soupapes 5,00 € 

Vidange moteur + filtres (Air, 

huile, essence) 

10,00 € 

Vidange liquide de 

refroidissement 

10,00 € 

Purge liquide de 

refroidissement 

5,00 € 

Bougies ou faisceaux de 

bougies 

10,00 € 

Reglage jeux au soupapes 10,00 € 

Réglage carburation 20,00 € 

Echappement 25,00 € 

2.Transmission 

Intervention Prix 

Embrayage 30,00 € 

Boîte de vitesses 40,00 € 

Cardan (comprend joint spy) 20,00 € 

Vidange boîte de vitesses 5,00 € 

 

 

 

3.Electricité 

Intervention Prix 

Electricité divers 15,00 € 

Diagnostic électrique 15,00 € 
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3.Train Avant / Freinage 

 

 

Intervention Prix 

Rotule de direction 15,00 € 

Crémaillière de direction 30,00 € 

Triangle de suspension 25,00 € 

Amortisseur avant (comprend 

coupelle, roulement) 

30,00 € 

Amortisseur arrière 20,00 € 

Train arrière 60,00 € 

 

 

Intervention Prix 

Etrier de frein avant 20,00 € 

Flexible de frein (avant ou 

arrière) 

15,00 € 

Disques et plaquettes 20,00 € 

Freins arrière (kit de frein ou 

cable de frein a main) 

25,00 € 

Maitre cylindre 15,00 € 

Mastervac 15,00 € 

 

Demande d’atelier mécanique 

 

Véhicule :________________________________________ 
 

N° de série : VF7____________________________________ 
 

N° d’immatriculation :______________________________ 
 

Origine de l’intervention :               REPARATION / ENTRETIEN 
 

Opération demandée : 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Signature de l’intéressé 
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Décharge atelier mécanique 
 
 
Suite aux problèmes rencontrés, et à certains résultats, dont je conteste complètement les 

critiques ; je suis obligé de mettre en place pour les prochaines sessions un règlement ainsi qu'une 

décharge. Donc lors de toute session vous devrez signer ce présent règlement. 

 

Pour les gros travaux, par exemple les moteurs à refaire, la responsabilité reposera sur le 

propriétaire du véhicule et non sur celui qui aura fait le travail. L'association ne sera pas responsable 

ni les membres organisateurs de la session du résultat. 

 

Les pièces seront à la charge du propriétaire du véhicule et non de l'association. 

 

Si mécontentement du résultat, le propriétaire est le seul à avoir pris l'initiative de faire faire 

l'intervention, il et donc responsable. 

 

Prenez bien en compte de ce règlement. 

 

 

Monsieur, Madame______________________________________________________________ 

 

 

A bien pris en compte le règlement si présent.  
 

 

« Lu et Approuvé » et Signature de la personne 
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ZOOM : AX 1.5D 
 

Citroën AX 15D 
Un nouveau moteur Diesel 
 
En juillet 1994, à l’occasion du 
renouvellement de la gamme, la 
Citroën AX à bénéficié d’une 
nouvelle motorisation diesel. Outre 
ce moteur plus gros et plus puissant 
que le précédent, cette nouvelle AX 
s’est également offert des chevrons 
plus gros et au centre à l’avant du 
capot. Petite voiture aussi à 
 

 
des progrès sensibles en reprise et 
en matière de silence de 
fonctionnement. Des atouts qui, 
ajoutés à un bon rapport 
qualité/prix, placent ce véhicule 
parmi les modèles les plus 
intéressants du marché des petites 
voitures économiques et 
performantes. 

 

Un tempérament vif 

et dynamique 
 

 
 

Doté d’une nouvelle 
motorisation Diesel de 
1,5 litre de cylindrée, la 
Citroën AX s’offre une 
cure de vitamines et 
s’affirme plus que jamais 
comme étant « La voiture 
de ceux qui ne mettent 
pas tout leur argent dans 
leur voiture ! » 

 
l’aise en ville que sur les routes, 
elle a été conçue pour répondre à 
une clientèle privilégiant 
l’économie et le coût d’utilisation 
ainsi que les performances et 
l’agrément. Par ailleurs, au niveau 
de la conduite, la Citroën AX 
Diesel marque 

 
Remplaçant le moteur 1.4D, le 
nouveau moteur – TUD5 – d’une 
cylindrée de 1527 cm3  développe 
une puissance de 42 kW (58 ch) à 
5000 tr/mn avec son couple de 9,5 
m.daN (9,7 m.kg) à 2250 tr/mn. Par 
rapport aux résultats obtenus avec 
la motorisation précédente, la 
Citroën AX 1.5 D bénéficie de fait 
d’une augmentation de 9,5% de la 
puissance et de 10,5% de son 
couple. En outre, les progrès 
réalisés dans le domaine des 
reprises se traduisent par plus de 
deux secondes gagnées au 0-100 
km/h. Son 
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Un nouveau moteur diesel (Suite) 
tempérament vif et dynamique se 
vérifie à nouveau et garantit aux 
utilisateurs plus d’agrément. Son 
agilité en fait un véhicule 
particulièrement adapté pour les 
trajets urbains et sa consommation 
très basse (3,6 l/100 km à 90 km/h) 
lui assure une excellente aptitude pour 
les longs trajets. La polyvalence est 
donc l’un des grands points forts de la 
Citroën AX 1.5 D. 

permet de profiter d’équipements 
facilitant la vie à bord comme la 
condamnation centralisée des portes, les 
vitres avant électriques, les glaces 
teintées, l’essuie-glace arrière et la 
banquette arrière dont le dossier se 
rabat par moitié… 

La Citroën AX offre également de 
nombreux espaces de rangement : bac 
pré- 

 

Bien-être et agrément 

 

 

Commercialisée en trois niveaux de 
finition (X, SX et VSX), la gamme 
Citroën AX Diesel se compose de 5 
modèles, deux versions 3 portes et 
trois versions 5 portes. Elégance, 
confort et bien-être ont été les 
maîtres-mots des stylistes et 
ingénieurs. Ainsi, sa taille compacte 
et sa ligne galbée ainsi que son 
intérieur en sont une illustration 
parfaite. Un soin extrême a été 
apporté au choix des matériaux. De 
même, le poste de conduite et ses 
commandes a fait l’objet d’études 
ergonomiques précises… La version 
VSX 

 

sents dans les quatre portières (version 
5 portes), compartiment à bagages 
généreux dont le chargement est facilité 
en raison d’un seuil positionné très bas. 

Bref, la Citroën AX Diesel a gagné en 
vivacité et en agrément de conduite tout 
en restant sobre 

 

ECONOME 

ET SURE 

Agile et compacte, la Citroën      
AX Diesel excelle en ville et            
se prête également à la route. En 
effet, les ingénieurs de Citroën ont 
doté cette petite voiture d’un 
habitacle alliant confort et sécurité. 
Sa structure est constituée d’une 
cellule d’une grande rigidité, 
entourée de zone à déformation 
progressive qui permettent 
d’absorber l’énergie des chocs. Par 
ailleurs, des bloqueurs de sangles 
de ceintures de sécurité avant 
renforcent la protection des 
occupants. Côté sécurité active, la 
Citroën AX bénéficie d’un 
comportement routier remarquable. 
Cela, grâce à une suspension 
issue d’une technologie de très 
haut niveau. 

Enfin, quelles que soient les 
chaussées et routes abordées, elle 

fait preuve d’une adhérence 
parfaite. 
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Technique : Les barres anti-rapprochement  

Parmi les détails techniques qui 

caractérisent une voiture de course ou de 

rallye, la barre anti rapprochement est sans 

doute celui qui peut le plus facilement 

s’adapter sur un véhicule de série sans 

nécessiter de modifications importantes. 

Mais en dehors de l’aspect esthétique, quel 

est le rôle de cette barre de renfort, sa 

présence est-elle toujours positive ?? 

Explications… 

 

THEORIE 

Avant de rentrer dans une analyse 

détaillée des différents types de 

barres anti rapprochement existantes, 

il est important de comprendre que la 

nécessité de cet élément mécanique 

n’est pas forcément synonyme de 

puissance moteur élevée. En fait, c’est 

la rigidité initiale du châssis, la 

conduite du pilote, et l’état du 

revêtement qui détermineront si oui 

ou non, il faut adopter une barre anti 

rapprochement. Le travail de cette 

barre est lié à celui des suspensions. 

Sur une voiture de série de milieu de 

gamme, dont le châssis (généralement 

monocoque, sauf pour quelques 

Ferrari et Lamborghini, à châssis 

tubulaire) n’a pas fait l’objet de 

soudures de renfort (comme c’est le 

cas pour le châssis de la Ford RS 

Cosworth par exemple), on constate 

que la rigidité n’est pas parfaite. Ainsi, 

si vous tentez d’ouvrir la porte lorsque 

la voiture est sur un pont élévateur, 

ou garée de travers avec une roue sur 

le trottoir, vous constaterez que le 

châssis subit une déformation 

élastique sensible, il se vrille 

légèrement. Mais tous rentre dans 

l’ordre lorsque la voiture est sur ces 

quatre roues. Cette élasticité 

intervient également lors 

d’accélérations de freinages ou de 

virages violents. La voiture se met 

alors en appui important sur 

l’avant, l’arrière ou sur le côté, et le 

châssis se déforme quelques 

millimètres, notamment au niveau des 

fixations de suspension, par lesquelles 

les efforts se transmettent des parties 

non suspendues (roues, 

suspensions…) aux parties suspendues 

(châssis, moteur…). Cette déformation 

intervient également, lorsque le 

moteur est très puissant, et les 

silentbloc sur lesquels il est fixé sont 

très dur, et que le couple de 

renversement à l’accélération se 

transmet sur la coque. Bien que 

réversible, elle présente deux 

inconvénients majeurs : 

1. Elle dégrade les caractéristiques 

dynamiques du véhicule car en 

absorbant une partie des efforts, elle 

modifie le « feeling » de conduite 

(moins de précision), mais aussi les 

caractéristiques géométriques du 

véhicule (si la distance entre les têtes 

de suspension change, d’autres 

paramètres comme la chasse 

changent également). 

2. Elle pose, à terme, des problèmes 

de fiabilité : fatigue du métal au 

niveau des têtes de suspension et 

risque de casse. 

MAIS AUSSI… 

Par ailleurs, il est évident que plus le 

rapport poids/puissance du véhicule 

est faible, plus la rigidité du châssis 

doit être conséquente pour encaisser  

les efforts qui s’appliquent sur la 

caisse. C’est pour ces raisons que la 

totalité des voitures de rallye 

adoptent des barres anti 

rapprochement. En rigidifiant 

fortement l’avant du véhicule, on 

augmente généralement le survirage, 

plus difficile à contrôler que le sous 

virage, mais recherché par les pilotes 

pour « placer » la voiture en dérapage 

contrôlé dès l’entrée des courbes. 
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CHEVEUX AU VENT : AX Plein Air 

 

 
 

 

AX Plein Air 

L’AX Plein Air est une AX un peu particulière, conçue sur une base d’AX 3 portes. Elle dispose d’un 

toit découvrable comme son ainée la Visa qui elle contrairement à l’AX est une 5 portes. Ce véhicule 

n’a pas été développé par Heuliez comme la Visa mais par un carrossier allemand. Il en existe 2 

exemplaires dans le monde, donc autant dire que c’est un véhicule qui ne court pas les rues. 
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AX TRES SPECIALE : AX Olympique 

 

Description Technique : 

Année de Fabrication : 1988 

Moteur : 4 Cylindres de 954 cm3 

Puissance : 45 ch/DIN à 5200 tr/mn  

Puissance fiscale : 4 CV 

Boîte de vitesses : 4 Rapports 

Poids : 655 kg 

Vitesse max : 145 Km/h 

Monte de pneu origine : 135/70 R13 

Prix de vente en 1988 : 46 600 F 

 

Historique 

L’AX Olympique est une série spéciale dérivée de la finition 

AX 10 RE. La 10RE est le milieu de gamme avant les 

versions TRE qui sont plus richement équipées. Cette série 

spéciale est sortie en 1988 lors des JO de Séoul. Citroën 

était cette année là sponsor de l’équipe de France. 

A sa sortie l’AX Olympique propose les équipements 

suivants par rapport à la finition dont elle est dérivée : 

• disponible uniquement en trois portes 

• Couleur unique: blanc Meije, 

• boucliers ton caisse, 

• enjoliveurs "full cover" peints en blanc avec logo 

"olympique" central, 

• bas de caisse et encadrements des glaces 

latérales noir mat, 

• bandes décoratives latérales et sur le hayon, 

• pas de baguettes latérales de protection, 

• logo "Olympique" sur portes avant, 

• mentions "AX Olympique" et "Citroën" adhésifs 

sur hayon, 

• bouchon d'essence à clé, 

• double chevron noir sur capot, 

• pas d'essuie-glace arrière. 
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Particularité extérieure 

Les particularités extérieures de l’AX Olympique 

sont : 

• La décoration spécifique « Olympique » 

• Enjoliveur « Full Cover » blanc avec les 

anneaux 

• L’absence de l’essuie-glace arrière 

• Couleur Blanc Meije (EWT couleur commune 

a toute les AX série 1 uniquement remplacer 

en 1992 par le Blanc banquise EWP) 

• Absence de baguette latérale que l’on 

trouve sur la finition « RE » 

 

Particularité intérieure 

La particularité intérieure de l’AX Olympique sont les 

suivantes : 

• Volant 3 branches de l’AX Sport 

• sellerie en jersey noir avec passepoil rouge 

(connu sur l’AX Sport non VIP) 

• Pommeau de levier AX Sport et GT est connu 

sur certaines séries comme la Tonic 

• Absence de lève-vitre électrique 

 
 

Informations tirées de la documentation publicitaire AX Olympique et du site les séries spéciales. 
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Le coin Miniature 

 

 

 

 

 
 

  
 

AX YACCO 

 

 

 

 

AX SUPERPRODUCTION 

  
 

AX EVASION 

 

 

AX 3 portes 
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Jeu concours 
 

 
Sur quelle base est construit ce camping car ? (base Citroën bien sûr) 

Envoyer votre réponse par mail à axclubdefrance@gmail.com ou bien par courrier à AX Club de 

France, 15 Rue de la Rigole, 78320 LA VERRIERE 

Réponse dans le prochain bulletin pour ceux qui ne trouvent pas 

Celui qui trouve gagnera un tee-shirt du club avec son véhicule et son pseudo comme dans l’exemple 

ci-dessous 
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HUMOUR 

2 pour le prix d’un c’est Noël avant l’heure !!! 

 
Petit clin d’œil à nos amis de chez Peugeot ☺☺☺☺ 

 

Ce qui n’est pas totalement faux en soi par les derniers événements  ☺☺☺☺  
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DIVERS 

Si vous désirez qu’un sujet soit abordé dans ce bulletin, nous sommes à votre écoute. Toutes vos 

suggestions seront les bienvenues pour le bulletin du club. C’est votre bulletin, c’est à vous de 

vous exprimer, c’est le vôtre. Vous pouvez aussi vous présenter, ce ne sera que plus convivial. 

Faites nous parvenir vos articles au bureau du Club, par courrier ou par mail à 

axclubdefrance@gmail.com 

 

Vous avez la parole fiche à remplir et à retourner par mail axclubdefrance@gmail.com ou bien par 

courrier à AX Club de France 15, Rue de la Rigole 78320 LA VERRIERE 

Attention nous joindre vos photos avec votre article, news, annonce ou bien présentation  

Nom :_________________________Prénom :____________________ Numéro d’adhérent_______ 

 Article  News  Présentation d’un membre  Annonce 

 

Téléphone :__.__.__.__.__ 

Mail :________________________________@________.___ 

Votre Texte 
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