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BOZ AUTO SPORT 

 
 
Des nouvelles de l’association BOZ AUTO 
SPORT !! 
Les rencontres de collectionneurs et de passionnés 
d’automobiles d’exception organisées tous les mois 
attirent de plus en plus de monde. En effet, la 
fréquentation a vu une nette amélioration.  
Malgré le changement de dates, étant passées depuis Janvier 2014 du 2ème Dimanche au 4ème 
Dimanche de chaque mois, les différents amateurs habituels ou occasionnels sont toujours aussi 
nombreux ! 
C’est une vraie réussite, et l’association tient vivement à pérenniser cet évènement ! 
 
Côté compétition, la famille ARTZNER   est toujours aussi présente : 
 

Mathieu, ne cesse de réaliser de belles performances, que ce soit sur 
les rallyes régionaux ou nationaux. Il a su le prouver une nouvelle fois 
sur l’épreuve locale, le rallye des Vins de Mâcon 2014, avec une 
magnifique 7ème place au classement général et vainqueur de sa 
catégorie. 

 
 
Clément, le petit frère, suit le même chemin, mais cette fois-ci en « kart-
cross », une tout autre discipline dans le monde du sport automobile. Il 
s’active sur circuit terre, avec un petit bolide monoplace équipé d’un 
moteur de moto 600cm3, développant 130CV pour un poids de 
225kg !!!! A la fin de la saison, il termine à la modeste place de 3ème au 
Trophée Rhône-Alpes, lui permettant ainsi d’être sélectionné à la finale à 
Bordeaux. Malheureusement, suite à un ennui mécanique, il ne peut se 
contenter de la 77ème place sur 90 partants au classement général. 
 

Mélodie, la petite dernière, prend l’exemple de ses deux aînés, en prenant 
la place de co-pilote pour la saison 2015 aux côtés de Nicolas 
CROCHON, pilote reconnu dans le milieu du rallye. Ils vont participer 
ensemble à la coupe Opel Adam, organisée par Opel France en 
championnat de France des rallyes. 
 
 

Les parents, quant à eux, sont bien occupés !!! Ils participent à ces différentes compétitions, en tant 
que  spectateurs et supporters de leurs modèles !! 
En conclusion, une année encore riche de sport et de passion ! 
La famille ARTZNER  souhaite à tous les Burrhins d’excellentes fêtes ainsi qu’une merveilleuse 
année 2015. 
Sans oublier les remerciements auprès de nombreuses personnes qui apportent une aide précieuse à 
l’association lors des manifestations; notamment à Lionel VEUILLET de Pont-De-Vaux ainsi qu’à la 
famille PICARD de St Etienne / Reyssouze et Yannick CROZIER de Boz. 
Et bien évidemment à la commune de BOZ pour la mise à disposition du site ainsi que du bâtiment 
communal. 
A très bientôt… 
        Christian ARTZNER,  
        Président BOZ AUTO SPORT 
  


