
// PRÉSENTÉ PAR
STÉPHANE ROTENBERG //

Au programme, des sujets passionnés et décalés 
sur le monde de l’automobile. Des boulevards de 
Los Angeles aux déserts marocains en passant 
par les rues étroites de Monaco ou les plus beaux 
circuits français, Stéphane partira à la découverte 
de voitures originales et exceptionnelles mais 
aussi à la rencontre de personnalités hors du 
commun qui consacrent leur vie à leur passion de 
l’automobile.

Au sommaire, des autos rares et chères mais 
aussi des modèles surprenants, décalés, 
abimés, rouillés, à restaurer et même à casser. 
Des sportives surpuissantes et ultra efficaces, 
mais aussi des modèles lents, paisibles, tenant 
mal la route et ayant pleins de défauts ! Leur 
point commun : Ils sont toujours surprenants et 
passionnants car il en va de l’automobile comme 
des hommes, leurs défauts font leurs qualités.

DIFFUSÉE SUR W9 DE 2007 À 2014, L’ÉMISSION AUTOMOBILE FAST CLUB
FAIT SON GRAND RETOUR EN EXCLUSIVITÉ SUR 6PLAY. 

Stéphane Rotenberg est toujours derrière le volant de cette saison inédite de 15 épisodes.
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// LES TITRES DES ÉPISODES VALENT MIEUX QU’UN LONG DISCOURS, 
VOICI QUELQUES EXEMPLES :
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« James Bond aurait dû rouler en Porsche »

Ce comparatif entre une Aston Martin DB11 et une Porsche 911 prouve, 
chrono en main, que si James Bond voulait vraiment attraper les méchants, 
il roulerait en Porsche.

« J’ai essayé la voiture de la police de Los Angeles ! » 

On les connaît par cœur, elles sont dans tous les films, dans toutes les 
séries, mais en conduire une est un privilège réservé aux officiers de la LAPD. 
Stéphane nous fait découvrir tous les détails spécifiques de cette voiture 
célèbre dans le monde entier (sièges blindés, armes cachées, projecteurs et 

gyrophares par dizaines…) et va même prendre son volant dans les rues 
de Los Angeles et faire rugir les sirènes à la poursuite de méchants 

imaginaires !

« Le carrefour le plus cher du monde » Beverly Hills face à Monaco

Quelle ville a le paysage automobile le plus délirant ? Beverly Hills ou Monaco ? Stéphane s’est transformé en car 
spotter (ces fans qui partent dans les rues à la recherche des plus belles voitures pour les photographier) pour en 
avoir le cœur net et le résultat est à la fois surprenant et spectaculaire !

« La course des épaves »

Celle qui roule encore à la fin a gagné ! Stéphane et Greg, l’un des 
pilotes du Fast Club, ont 200 euros chacun pour trouver dans une casse 
la voiture idéale pour participer à une course de Lemon Cars. Venue 
des USA, cette compétition oppose uniquement des épaves tout juste 
roulantes. Celle qui gagne n’est pas la plus rapide... mais celle qui roule 
encore à la fin de la course.

« Divorcer avec une Rolls Royce... »

Moins cher que prévu ! En langage automobile, divorcer c’est séparer le 
groupe moto propulseur de la carrosserie. Une opération délicate et complexe 
mais indispensable pour toute restauration de qualité. Nous avons suivi pas 
à pas le divorce d’une exceptionnelle Rolls Royce Camargue de 1983. En son 
temps, c’était la voiture la plus chère du monde. Son divorce a pourtant couté 
moins cher qu’une simple révision sur une Ferrari ! A découvrir dans un sujet 
exceptionnel.


