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Le R5 GT TURBO CLUB DE France c’est cinquante membres faisant partie d’une association 

loi 1901. Notre action a pour finalité de développer un club de collectionneur dont la 

mission est de conserver et de restaurer  le plus de modèles  possible dans un bon état 

de conservation et / ou de restauration le plus proche possible de l’origine en fonction 

des contraintes d’un certain nombre de pièces désormais indisponible. Seule la qualité 

des autos compte et non la quantité. Cette auto, dernière représentante des véhicules 

sportifs à moteur turbo et héritière directe des R5 alpine turbo et R5 turbo, a marqué les 

esprits depuis sa sortie fin 1984 pour les modèles « coupe » jusqu’en 1990 pour les tous 

derniers modèles restylés. Elle est en voie de disparition sur les routes comme beaucoup 

de modèles de collection dû à des états de transformation et de délabrement avancés 

; il est urgent de sauver ce patrimoine de l’automobile sportive populaire au même titre 

que les R8, alpine, R5 turbo et toutes les autres marques qui comptent dans leur rang des 

modèles que les passionnées ont pris en charge depuis bien longtemps. Mais cela n’est 

pas suffisant, il faut créer le besoin, faire connaitre le modèle pour donner aux passionnés 

de l’automobile l’envie d’en posséder une et de la restaurer.

Nombreux sont ceux qui ont complétement oublié que la R5 GT Turbo a existé. Nous 

sommes parfois face à des visiteurs de salon à qui nous devons expliquer que cette auto 

a vraiment existé.

Ce club a été créé dans le but de promouvoir le plus de modèles de R5 GT Turbo 

dans leurs esthétiques d’origine possible dans des expos,  meetings, salon et sorties en 

apportant conseils, informations pour l’achat et la restauration.

2



association loi 1901 R5 GT TURBO CLUB DE FRANCE - http://www.r5-gt-turbo-club-de-france.fr

                                    Les modèles concernés:

-                                   R5 GT Turbo « coupe » en version civile ou course

- R5 GT Turbo « phase 1 » de 1985 à juin 1987

- R5 GT Turbo « phase 2 » de juillet 1987 à 1990

la version ultime limitée à 2000 exemplaire pour le monde dite « Alain Oreille » pour 

l’année 1990 pour commémorer les victoires de ce champion en Groupe N et marquer 

la fin de la production de la R5 GT Turbo.
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              Le R5 GT TURBO CLUB DE France c’est la quasi totalité des modèles produits 

par                  renault dans toutes les teintes et finitions disponibles.
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Les restaurations du club:

Le club ne serait rien sans la passion de ses membres pour leurs autos et la qualité de leurs 

restaurations. Le cahier des charges exigeant du club a trouver echo chez nos membres, 

eux même attirés par des autos proches de ce que l’on pouvait trouver en concession.

 Si nombre d’entre nous ont des autos en cours de restauration, cela nous permet 

aussi de partager notre travail et notre goût pour la collection dans ses moindres détails.



association loi 1901 R5 GT TURBO CLUB DE FRANCE - http://www.r5-gt-turbo-club-de-france.fr



association loi 1901 R5 GT TURBO CLUB DE FRANCE - http://www.r5-gt-turbo-club-de-france.fr

La philosophie du club et le recrutement de ses membres.

Il existe de nombreux club relatif aux R5 GT Turbo dont l’intérêt est de réunir les 

possesseurs de ces modèles, l’état d’origine n’étant nullement pris en compte comme un 

critère essentiel. Notre philosophie se différencie par le fait que l’état de collection et de 

conservation dans un état d’origine est notre point d’orgue. Nous recrutons nos membres 

sur dossier de présentation des autos. Cette démarche nous a permis de développer une 

image sérieuse auprès de nombreux club automobile de collection. Un partenariat s’est 

établi notamment avec l’un d’entre eux, le 205 GTi club de France et le club des Anciens 

d’Alpine de DIeppe. Ce partenariat nous a permis de partager nos stands sur plusieurs 

manifestations.
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Le club et son action, sa promotion.

Orienté dès 2010 dans une vocation de collection, le club s’est rapidement distingué 

auprès de clubs d’automobiles de 30 ans et plus. Dans la mesure où nos véhicules 

approchent, pour les plus anciens, des 30 ans dès la fin 2014, nous cherchons plus que 

jamais la reconnaissance du caractère « collection » de nos autos. Certains organisateurs 

de manifestations l’ont bien compris et nous ont spontanément invités pour compléter leur 

offre d’exposition au public.

Le club dans le paysage de la collection, expositions et sorties.

Notre action est prioritairement axée sur l’exposition statique, l’information et la relation 

publique afin de susciter l’intérêt pour une éventuelle restauration et donc un achat 

passion. 

C’est ainsi que les Classics Days à Nevers Magny cours nous ont sollicités en 2012 

et 2013 mais également le salon Auto Retro Mobile de Rouen avec lequel nous avons 

travaillé en 2012 et 2013. Ce fut l’occasion d’organiser conjointement avec le club 

205 GTi, les 25 ans de la 205 GTi 1,9L 130cv et de la R5 GT Turbo phase 2. Nous 

avons participé à la journée Youngtimers en 2012 à Montlhéry et au salon Automedon 

en 2013.

Nous avons pu également offrir des sorties de qualité, valorisant une ambiance conviviale 

autour de sorties touristiques alliant la balade en auto, la découverte de patrimoines 

culturels et gastronomiques.

Une visite du musée Histoire et Collection de Renault Flins fut organisée en 2010 et 

2013.

Nous organisons depuis 2012 une sortie balade touristique à Dieppe que nous avons 

reconduite en 2013 au vu de son succès ainsi qu’une sortie en Sologne en 2012, théâtre 

d’un rallye touristique et gastronomique.
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Le club et la presse.

Fort de la qualité des autos de ses membres, nous avons été sollicités par divers média 

à la recherche de modèles d’autos d’origine pour la réalisation de reportage TV et 

magazine. C’est ainsi qu’en 2010 l’un de nos membres a prêté sa R5 GT Turbo « Alain 

Oreille » pour un reportage sur le circuit de Montlhéry pour l’émission DIRECT AUTO sur 

DIRECT 8.

Un autre membre a répondu présent pour un reportage sur TF1 dans AUTO MOTO pour 

un comparatif R5 GT Turbo / 205 GTi

Nous avons été sollicité par le 205 magazine, 2 fois par YOUNGTIMERS et tout 

récemment par  AUTO RETRO magazine
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CONTACTS:

Association R5 GT Turbo CLUB de 

FRANCE

5, chemin des forrières

76590 Anneville sur Scie

Président de l’association

Stanislas LAZUR

5, chemin des forrières

76590 Anneville sur Scie

www.r5-gt-turbo-club-de-france.fr

r5gtturboclubdefrance@gmail.com

Vice-Président de l’association

Jean-Daniel Padé


