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Qui sommes nous ?
La naissance de ce club résulte
tout naturellement de la
rencontre de propriétaire de
Hyundai coupé par le biais de
sites et forums automobiles sur
internet. Cela a donné
naissance à un forum
permettant aux différents
propriétaires de se faire
connaître et de partager ou
apprendre des connaissances
sur le coupé. Les premiers
rassemblements ont été
l’occasion de se rencontrer
physiquement, une chose plus
importante que le virtuel.

Pourquoi Tuscani-France ?

Le nombre des membres
grandissant, l’idée de création
d’un club officiel fût posée et
le résultat ne se fit pas attendre

Il faut savoir que dans son pays d’origine, le coupé Hyundai
s’appelle Tuscani, il était logique pour nous de nous appeler
ainsi. La dernière génération étant surement la plus réussie en
terme d‘esthétique.

Quelques mois plus
tard, le club
Tuscani-France
était crée.

Notre but est de faire connaître et rassembler le maximum de
propriétaires de véhicule de la gamme Hyundai coupé toutes
générations confondues. Le club est l’occasion de partager nos
expériences et de bénéficier d’un environnement convivial et
riche en conseils. Nous organisons des rencontres dans
diﬀérentes régions de France et pays limitrophes, tels que la
Belgique et le Luxembourg où les coupés Hyundai sont
largement diﬀusés.

Cette association a donc été
créée le 01 juin 2004 et est
inscrite au registre des
Associations du Tribunal
d’Instance de Thionville sous la
référence :
Volume 49. Folio N°20
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Ce club est né avant tout par la volonté d’une poignée de
passionnés de ces véhicules hors du commun, qui ne
pouvaient être en accord avec le conformisme de la
production actuelle.
Depuis son existence, nous avons déjà plus d’une cinquantaine
de membres à travers toute la France et pays limitrophes…

Nos activités
Au cours de l’année, des
rencontres entre membres
s’effectuent de partout en France.
Au gré des inscriptions et des
nouveautés, on peut compter sur
nos membres pour les organiser
afin de connaître les petits
nouveaux mais aussi de les aider
si besoin est.
Rien de tel qu’un bon petit
restaurant pour faire
connaissance.
Des rencontres plus élaborées
sont également organisées. Elles
se déroulent sur plusieurs jours et
son souvent l’occasion de
découvrir des régions
touristiques.
Ballades, dégustation et soirées
sont le B-A-BA de ces sorties
Des sorties circuits sont organisés
en collaboration avec un autre
club, spécialisé en la matière.
Cela permet de montrer toutes
les qualités sportives de nos
voiture en tout sécurité.

La plus grosse sortie du club est organisée le week-end de la
Pentecôte de chaque année lors de notre assemblée générale.
Elle est l’occasion de créer le plus grand rassemblement de
Hyundai coupé en France. Des quatre coins du territoire et
des pays limitrophes, les membres répondent en masse
présents à cet événement, de Paris à Marseille, de Toulouse à
Lyon ainsi que du Luxembourg.
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Les voitures
Les générations de Hyundai Coupé sont représentées, de la première avec ses yeux en amandes, en
passant par la deuxième aux feux ronds, la dernière génération avec son air italien… et les toutes
dernières créations du constructeur avec le Veloster et la i30N ! La totalité des moteurs produits sur ces
voitures sont représentées du petit 1.6L, le classique 2.0L en passant par le vaillant 2.7L V6, jusqu’au
dernier 3.8L V6 de 347 CV équipant le Genesis et sans oublier la petite dernière, la i30N avec son 2.0L
Turbo de 275 CV.

Une nouvelle boutique à été créée pour permettre aux membres d’obtenir des objet à l’effigie du club :
tee-shirt, pull, sweat ainsi que des pièces performances ou pour l’esthétiques, intérieur comme extérieur.
https://boutique.sportiveshyundai.fr/
Nous avons aussi des partenariats avec quelques sociétés fournissant des produits spécifiques au
Hyundai Coupé.
Ces partenariats permettent à nos membres de pouvoir bénéficier d’une certaine remise, dépendant de
la société et de la forme du partenariat.

Dans notre association à but non lucratif et
de pouvoir continuer à la faire vivre, un don
si petite soit- elle, nous permettrait de
garder espoir et de continuer les actions
pour lesquelles nous avons déjà tant oeuvré.
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Contact communication :
club.tuscani.france@gmail.com

36 rue Olivier De Serres
45250 BRIARE
david.lugnot@laposte.net
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