
 

DES BOLIDES SPECTACULAIRES 
 

 

Le salon sera l’occasion d’admirer des dragsters et bolides survitaminés impressionnants. 

MOSQUITOS STREET RACE, basée à Saint-Marcel (71), est le 

nom d’une association qui milite pour le maintien et l’accessibilité 

du sport automobile à tout public en France. Elle organise tous les 

ans la Mosquitos Drag Race Challenge 1000, une épreuve à 

laquelle participent de nombreux pilotes pour partie venus de toute l’Europe. Cette année, elle aura 

lieu en août à Saulieu-Liernais, en septembre en Andorre et en Octobre dans le Morbihan. Elle 

consiste en une course d’accélération, c’est-à-dire une course entre deux véhicules sur une distance 

déterminée avec un départ arrêté. La course en mode « challenge performance » est une innovation 

radicale, qui va changer la discipline de la course d’accélération automobile ; les épreuves sont 

essentiellement basées sur la performance.  

Les courses de dragsters sont très populaires aux Etats-Unis. En France, le premier championnat a eu 

lieu en 1980. C’est un sport automobile encore peu connu en Europe et en France, où les passionnés 

de vitesse et de gros moteurs se retrouvent. 

L’association présentera 4 bolides au salon dont une Ford Mustang de 1967 (photo de gauche), un 

Dodge Charger 1968 et une Chevrolet Bel-Air 1957 (photo de droite).  

  

 

GOLDEN COAST CUSTOM 

Située à Venary-les-Laumes (21), l’entreprise Golden Coast Custom a été 

créée par Fabrice Ravenet en 2011. iAprès une première aventure dans 

l'informatique, ce passionné de mécanique et de custom décide de se consacrer entièrement à son 

nouveau métier. Les pistes de rallye-raid marocain, les exhibitions de free-ride au volant de son 

bouncer, le pilotage de voitures de courses en endurance, l'assistance mécanique en course ou lors 



de shows lui ont permis d'acquérir une solide expérience qu'il met à profit dans son entreprise. Il a à 

son actif la construction d’une centaine de prototypes de véhicules tout-terrain, que la presse 

spécialisée nationale et internationale met en avant régulièrement.  

Golden Coast Custom propose également des travaux de métallerie soudure et mécanique pour les 

professionnels et particuliers. 

Golden Coast Custom exposera au salon deux véhicules tubulaires, entièrement fabriqués dans ses 

ateliers ainsi que deux motos, dont une présentée en exclusivité au salon (photo ci-dessous). 

 

 

 

Véhicule tout terrain type “hotrod”.Il s’agit de la première 
creation de Fabrice Ravenet, il y a environ 10 ans. 
Il a la particularité d’avoir été construit uniquement en 
utilisant des pièces de Lada Niva 

Véhicule tout terrain tubulaire de 2016. Il a la particularité 
d’avoir de très grosses capacités de franchissement et est 
visible sur de nombreux événements aux quatre coins de la 
France. Il est équipé de roues d’un mètre de diamètre et d’un 
v8 Mercedes de 300 cv et est piloté par une femme. 

Cette moto est une création 100% Golden Coast Custom. Le 
châssis est entièrement fabriqué à la main le moteur Harley 
de 115 cv est décoré d’un très gros travail de peinture de 
KittyCustomic. Elle sera présentée en exclusivité au salon 
avant de participer aux plus grands shows bike de France 
cette année 


