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Il y a quelques semaines, nous avons eu l’agréable surprise d’être contacté par Renault Sport pour 
participer à une journée très spéciale dans le cadre du Mondial de l’Automobile 2016 à Paris. 
 
Cumuler à la fois une entrée au salon de l’automobile et un accès VIP chez Renault Sport, nous ne 
pouvions que répondre « oui » à cette super proposition !!! 
 
Ni une ni deux, nous nous retrouvons à Paris à 10 heures pétantes pour l’ouverture des portes du 
salon. Un petit passage express sur le stand Renault pour admirer le petit bijou Clio R.S.16  et le 
concept Trezor avant de rejoindre une salle privée où nous attend une hôtesse pour nous distribuer 
nos badges. Benoît nous accueille et nous invite à rentrer.  
 
Déjà pas mal de monde avec quelques têtes connues sur divers rassemblements et une discussion 
qui s’engage très vite avec les auteurs du livre « La loi de la traction » ! 
 

 
 
 
Le temps d’avaler un petit café « What else » et 
Benoît prend la parole pour nous présenter le 
programme de cette journée 100% Renault Sport !  
 
 
 
 

 
 
Au menu : présentation des chefs de produits de la 
gamme R.S., venue des pilotes d’essais, des pilotes 
de Formule 1 et Formule E, du « pilote » de la pub 
Clio R.S.16, des auteurs de la B.D. « Michel 
Vaillant », et des ambassadeurs de la marque 
Margot Laffite et Jean Ragnotti. Tout ce beau 
monde rien que pour nous, on a juste envie de dire 
« wahou » ! 
 
Puis vient le moment de l’annonce !! Tout le monde attend le moment où Benoit va nous annoncer le 
lancement de …………………… Twingo GT ! OK, visiblement l’auditoire s’attendait à autre chose mais 
Benoit fait mine de ne pas comprendre  Il est bien le seul ! Pourtant elle est toute jaune, 
bodybuildée, et tout le monde en parle !! Ce n’est pas qu’on n’aime pas la petite Twingo, mais au 
Club Megane R.S., on attendait des nouvelles de la petite sœur de la Trophy-R !!!!  
 
Pour nous « consoler », il nous présente le nouveau film publicitaire de Clio IV R.S. : 
https://www.youtube.com/watch?v=cVQeL6i7Crc 
 
Très sympa, ce nouveau spot intègre également une fonctionnalité étonnante : utiliser les touches du 
clavier numérique de l’ordinateur pour composer une mélodie avec les vocalises du moteur ! 
Personnellement, ce n’est pas sans me rappeler une certaine marseillaise d’un prestigieux V10  
https://www.youtube.com/watch?v=HSNAtKhzBKQ 
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Les chefs de produits étant disponibles, je pars à la pêche aux infos auprès du chef de produit 
Megane R.S. Hélas, malgré un interrogatoire rigoureux, nous ne parviendrons pas à percer le mystère 
qui entoure la future bombe de Renault Sport… Tout juste apprendrons-nous que le design est 
désormais figé. Tant pis, il va falloir continuer à patienter  

 
Pour la Clio R.S.16, nos amis du forum Clio RS Concept ont également 

réalisé leur interrogatoire : http://www.cliors-concept.com/clio-r-s-16-t59771-

1230.html#p2025148 

Visiblement, on n’est pas les seuls à espérer une bombinette Clio R.S. ! 

 
 
Laurent Hurgon vient de faire son entrée, nous profitons du moment 
pour lui faire dédicacer le livre « La loi de la traction » et discuter un 
peu. Pas plus d’infos sur la future Megane R.S.  
Toutes les rumeurs qu’on peut entendre le font bien rire et il nous 
répond : « il paraitrait même qu’elle sera équipée avec 6 roues » ! 
 

 
 
 
 
Benoît nous présente également l’acteur du spot publicitaire de Clio R.S. 16 : le petit moustachu, ça 
ne vous dit rien ?  
https://www.youtube.com/watch?v=QpIRo0Cmiio 
 
 
Déjà l’heure de manger ! Une fois encore, Renault Sport nous gâte avec un cocktail déjeunatoire. 
Charmante attention, un bon petit vin blanc de ma région Bourgogne (à consommer avec 
modération). 
 
Le pilote de F1  J.Palmer fait son apparition pour une séance de dédicaces. 
 
Le moment est venu pour moi de faire un choix… Je l’avoue, le programme de Renault Sport est très 
alléchant, mais le chant des sirènes du salon se fait entendre : ma passion pour l’automobile me 
rappelle sur le mondial ! Nous décidons, avec un membre du Club, de nous esquiver quelque temps 
pour découvrir les autres merveilles présentes sur le salon ! Voitures françaises et étrangères, sans 
oublier un petit détour vers les voitures de cinéma. 
 
 
Un petit lien vers ma galerie photos :  
 
 Journée Renault Sport : https://www.flickr.com/gp/vincrs21/9BX2F8 
 Mondial de l’Auto : https://www.flickr.com/gp/vincrs21/X7q2U2 
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Nous revenons ensuite au moment où les auteurs de la BD Michel Vaillant 
sont là : Benjamin Beneteau nous dédicace la dernière bande dessinée 
(offerte par Renault !). 
 
Déjà bientôt la fin de la journée, Jean Ragnotti et Margot Laffite rejoignent 
la salle privée pour également une séance de dédicaces sous le signe de la 
bonne humeur et de la rigolade !  
 
Notre Jeannot a de l’humour ! Au moment où un certain Dorian se présente 
pour un autographe, Jean s’adresse à Margot : « il vient de loin lui ; ben oui 
il vient d’Orient »  
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La journée s’achève, il est temps de rentrer… des souvenirs plein la tête et le sentiment d’avoir vécu 
un moment privilégié avec des passionnés.  
 
Merci Benoit et toute l’équipe Renault Sport ! Continuez à nous faire rêver avec les modèles à venir 
et lancez cette Clio R.S. 16 parce qu’elle le vaut bien !  
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