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Le mot du Président… 
 
2001 – 2011 : notre club a dix ans !! Que de chemin parcouru, que de 
kilomètres avalés, plus d’une centaine de sorties, des milliers de photos, 
des dizaines de souvenirs, 2 présidents usés jusqu’à la corde… 
 
Et des souvenirs, qui nous motivent à continuer à vivre cette passion 
intégrale pour l’automobile, pour les bons moments passés ensemble… 
 
2011 va commencer TRES fort…Jugez plutôt : nous nous rendons au mois 
de février chez Didier Auriol, le premier champion du monde français 
dans le Championnat du Monde des Rallyes (sur Toyota c’est vrai, mais 
pilote de Delta Integrale durant de nombreuses années…). Le célèbre 
pilote nous ouvre les portes de son musée et de ses souvenirs. 
 
Puis au printemps, nous fêterons dignement l’anniversaire de la Scuderia 
Lancia Integrale. Une grande fête que nous préparons soigneusement. 
Pour vous, nos adhérents. Tous les passionnés y sont les bienvenus, et des 
clubs amis seront de la partie. Et nous espérons vous y voir nombreux 
 
En attendant, je vous adresse mes plus intégralistes vœux de bonheur 
pour cette nouvelle année qui commence… 
 
 

Marco, votre dévoué Président 
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Voiture en excellent état, historique connu… 

GGGRRRAAANNNDDDEEE   TTTOOOMMMBBBOOOLLLAAA    SSSLLLIII   :::    GGGAAAGGGNNNEEEZZZ   UUUNNNEEE   
LLLAAANNNCCCIIIAAA   DDDEEELLLTTTAAA   HHHFFF   TTTUUURRRBBBOOO   !!!!!!!!!   

 

Comment jouer ??    Réservez votre numéro par 
téléphone au 06.60.14.38.94, ou sur le forum SLI. 

 

10 EUROS SEULEMENT LE TICKET 
 

Puis envoyez votre cheque à l'ordre de la Scuderia 
Lancia integrale (41 rue d'Isly 13005 Marseille). 

Le tirage au sort aura lieu en public, le dernier jour de 
« Avignon Motor Festival » le 27 mars en public et filmé. 

Le film du tirage sera sur le net le soir même ! 

 

LE CALENDRIER 2011 SUITE A ASSEMBLE GENERALE 
NOUVEAU !! 

Tous les premiers dimanches du mois : la SLI Languedoc organise un rassemblement (journée ou demi-
journée) dans la région de Montpellier : Renseignez-vous sur le forum ! 

 
Les sorties sont planifiées au mois. Les dates seront définies plus précisément environ 2 mois avant la sortie. 
Les dates données ci-dessous sont celles définies lors de l’assemblée générale 2010. Elles sont susceptibles d’évoluer notamment en 
fonction des possibilités de réservation, ou des disponibilités des organisateurs. 
 

5 et 6 février : DELTAVEYRON (réservée aux Adhérents SLI) 
Avec l’invitation de Didier Auriol (organisation Mireille GUILLAUME) 

 
25 au 27 mars : AVIGNON MOTOR EXPO - Contact Marco 

 
16 et 17 avril : ANNIVERSAIRE 10 ANS du CLUB, « DELTALPES 2001-2011 » 

 
9 au 14 juin : DELTONACORSICA (4 ou 5 jours à confirmer, organisateur Marco) 

 
14 juillet : DELTALSACE (organisateur antenne est Cédric Jacky) 

 
14 juillet : sortie « pique-nique » dans le Var ou la Drôme 

 
Premier dimanche de septembre : DELTADROME (organisateur Maxime Fontaine) 

 
Mi septembre : participation à la manifestation « CIRCUIT DES REMPARTS D’ANGOULEME » 

 
Début octobre : DELTAVERDON(sur 1 jour) ou DELTALOZERE (sur 2 jours) 

 
Fin octobre : DELTAVOSGES (organisateur antenne est Cédric Jacky, ou Bastien Adam). Il est 
possible que cette sortie soit reprogrammée au printemps : plus d’infos dans la prochaine 

Gazetta… 
 

Décembre : Assemblée générale (en Ardèche…à confirmer)… 
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    Nouvelle adresse mail de la SLI      
scuderia-lancia-integrale@bbox.fr 

 

 
  

AVIS AUX PASSIONNES DU RALLYE !!! 
 

David Ferrand organise une sortie pour le rallye Monte-Carlo 2011 (comptant pour le Championnat Mondial 
IRC) qui a lieu du 19 au 23 janvier. Cela se passe forcément en Ardèche, sur les meilleurs spots que David 

pratique depuis des années… avec peut-être la neige en prime. 
Suivez le Guide et Rendez-Vous sur le forum pour plus de précisions. 

 

 

Bientôt Avignon Motor Expo, du 25 au 27 mars 
 

Comme tous les ans, la Scuderia tient un stand à ce 
salon, qui devient un des plus grands nationaux, 

grâce à sa taille impressionnante et à l’audace de 
ses organisateurs, qui arrivent à regrouper en un 
week-end tout ce que le quart sud-est contient 

comme autos de collection, de prestige, camions 
ou anciens engins agricoles, et le tout dans une 

ambiance conviviale. 
Et comme chaque année, nous espérons que vous 
viendrez nous voir, et ou éventuellement nous aider 
à monter le stand le vendredi matin, ou encore à le 

démonter le dimanche en fin d’après-midi. Pour 
ceux qui auront la gentillesse de venir nous aider, la 

Scuderia vous offrira une entrée gratuite. Venez 
gouter aux joies du bénévolat, et merci d’avance. 

 

    A VOS AGENDAS     
LA SCUDERIA LANCIA INTEGRALE FÊTE SES 10 ANS 

 
En 2011, la SLI a 10 ans. Pas encore l’âge respectable de la raison, mais en tout cas l’occasion de faire une 

ou plusieurs fêtes avec les adhérents, les anciens adhérents, et pourquoi pas d’autres clubs, d’autres 
passionnés…. et de souffler avec vous tous ses 10 bougies !! 

 

Donnez votre avis sur le forum : comment aimeriez-vous fêter l’anniversaire de 
 l’association la plus active au service de la Delta Integrale ?? 
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En 2009, puis en 2010 le bureau de la SLI a lancé un questionnaire de satisfaction afin de savoir comment 
étaient ressenties les activités proposées à la Scuderia. Merci à ceux qui ont pris le temps de répondre à ces 
questions. Dommage pour les autres. Le Bureau regrette toutefois que tout le monde n’ait pas joué le jeu. 

Dommage, nous avons reçu moins de 20 réponses sur 70 envoyées. 
 
Le site Internet et le forum de la SLI : 

− Les points positifs : 

• La convivialité du site et du forum est mise en avant. 

• D’après les réponses obtenues, le forum est essentiel pour avoir des informations au sujet des sorties, des activités du club et des 
informations techniques (différentes versions de Delta et réparations/maintenance). 

− Les points à améliorer : 

• Presque la moitié des personnes ayant répondu indiquent qu’elles ne fréquentent pas le forum. 

• Presque la moitié des personnes ayant répondu indiquent ne pas consulter les annonces. 
 
Organisations des sorties et grands évènements de la SLI : 

− Les points positifs : 

• Les sorties organisées par la SLI « localement » sur 1 ou 2 jours récoltent que des points positifs. 

• Lors des sorties, les prestataires (restaurants et hôtels) sont bien choisis par les organisateurs. 

• Les itinéraires choisis pour les sorties conviennent dans l’ensemble. 

• Plus de la moitié des personnes ayant répondu souhaitent organiser une sortie, ou s’investir dans l’organisation d’une sortie. 

• Environ deux tiers des personnes ayant répondu estiment qu’il est intéressant d’organiser de grands évènements avec d’autres 
clubs de voitures. D’autres indiquent par contre clairement leur désaccord sur ce point 

− Les points à améliorer : 

• Environ la moitié d’entre vous estiment que lors des sorties, les participants sont parfois imprudents. 

• Près de la moitié des personnes ayant répondu estiment que le prix des sorties SLI est « plutôt élevé ». 

• Environ un tiers des personnes ayant répondu estiment qu’une sortie sur 3 jours est trop longue et/ou trop couteuse. 
 
Les prestations de la SLI : 

− Les points positifs : 

• Environ deux tiers des personnes ayant répondu estiment que le prix de l’adhésion est raisonnable, et que les prestations 
« pièces détachées » sont intéressantes financièrement. 

• La Gazetta Della Scuderia est perçue par la grande majorité comme « plûtot un bon reflet des informations au sujet de 
l’association ». 

− Les points à améliorer : 

• Environ un tiers des personnes ayant répondu estiment que le CR de l’assemblée générale n’est pas assez détaillé. 
 
De façon générale, au sujet de l’association : 

− Les points positifs : 

• Deux tiers environ estiment que la solidarité entre les adhérents est plutôt bonne, et ont déjà sollicité l’aide d’autres adhérents 
pour une assistance ou un conseil. 

• 100% des réponses indiquent que la SLI assure la promotion, est utile à la conservation des Delta Integrale, que la SLI permet 
d’assouvir sa passion automobile, et que l’adhésion au club est utile pour vivre sa passion de la Delta Integrale. 100% des 
personnes ayant répondu indiquent leur fierté d’appartenir à l’association, sans autre commentaire. 

• Presque 0% des personnes ayant répondu sont membres d’un autre club automobile. 

• Environ deux tiers des personnes ayant répondu pensent que ce n’est pas une bonne chose d’abandonner la possibilité d’avoir 
des pièces à prix réduit. 

− Les points à améliorer : 

• Environ la moitié des personnes ayant répondu indiquent que la SLI n’a pas bonne réputation. 

• Environ deux tiers des personnes ayant répondu pensent ne pas se rendre assez souvent au siège du club. 

 

Réagissez à ces résultats sur le forum du club !! 
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DELTAVERDON + MONTEE HISTORIQUE : TOUT ÇA LE MEME WEEK-END !! 
 

Regrouper 2 sorties un même week-end, c’est nouveau à la SLI…Et ça marche. Le samedi, la sortie DeltaVerdon a 
permis comme chaque année de réunir des intégralistes de la SLI, avec des amateurs qui n’en font pas partie. Ce 
mélange de passionnés plait beaucoup, et c’est tant mieux. Le dimanche, nous avons organisé la 1e Montée Historique 
de la Scuderia, dans le Haut-Var. Une réussite, même si cela demande beaucoup de travail aux organisateurs. Résumé 
de ce week-end hors-normes !! 
 

 
Le plateau du samedi regroupe des Hotchkiss, Mercedes, 

Renault 5 Turbo, Fiat Coupé…et des Lancia biensûr 

 
Très agile sur les routes sinueuses, cette Hotchkiss est aussi très 

belle à regarder.  

 
Le samedi, DeltaVerdon commence sous un ciel menaçant, qui laisse finalement place au soleil. La matinée commence 
par les routes contournant Draguignan par la fin des Gorges de ChateauDouble, Figanières et le Plateau de Canjuers, et 
nous emmènent tranquillement vers Comps-sur-Artuby, qui sera la plaque tournante de ce week-end riche en émotions, 
charcuterie et diverses victuailles… Le groupe prend un petit-déjeuner mérité (après plus d’une demi-heure de virages 
tout-de-même !) et reprend des forces avant les Gorges du Verdon, parcourues à un bon rythme, si l’on en croit les 
participants « non membres de la SLI ». Moins de participants cette année que les années précédentes (la crise ?) : en 
effet, le nombre d’équipages est de 12, contre presque 30 il y a deux ans. Mais le succès ne se dément pas pour 
DeltaVerdon : Renault 5 Tirbo, Mercedes 320CE, Hotchkiss, Fiat Coupé, et Integrales biensûr. Le soleil finalement restera 
avec nous toute la journée, rendant un peu plus doux l’après-midi du samedi occupé à des ballades autour de 
Draguignan. Que dire de la soirée ? Elle fut mémorable…ceux qui y ont participé s’en souviendront longtemps, ou plutôt 
ne se souviennent pas de tout !  C’est aussi ça les sorties de la SLI : bonne humeur et menus de fêtes ! 
 
Le dimanche : montée historique… 
 
Très tôt le matin, ils sont venus nombreux, avec la ferme 
intention d’en découdre. Une route fermée pour la journée, 
sans aucun risque de rencontrer une seule voiture, ça peut 
intéresser les pilotes en herbe. Les 20 équipages présents 
auront pris du plaisir à monter plusieurs fois les 2 km 
sélectionnés et chronométrés. Renault 5 Alpine, Delta de 
tous poils, BMW série 3, Mercedes-Benz 190…étaient de la 
fête. Une journée difficile à organiser tout-de-même, avec 
beaucoup de choses à gérer, tout en étant peu nombreux 
pour l’organisation. Un grand merci à la Municipalité qui 
nous a permis de fermer la route toute la journée, un grand 
merci à ceux qui nous ont donné un coup de main, un 
grand merci à ceux qui sont venus participer à cet 
évènement, premier du genre à la SLI. 
 
La journée s’est terminée dans l’après-midi au restaurant et 
dans la bonne humeur. 

 
BMW série 3, série limitée « grenouille limoncello », 

avec JBB au volant. 
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HF TURBO : PERFORMANCE DANS LE RAFFINEMENT… 
 
La Delta HF Turbo, c’est avant tout la voiture de l’année 1983 : loin devant les autres, puis très rapidement 
rentrée dans le rang…parce que la concurrence s’est appliquée à renouveler ses sportives (Peugeot 205 

GTI, Fiat Ritmo Abarth…). Il ne faut pas en déduire pour autant que la Delta est démodée. Loin s’en faut. La 
Delta est une grande sportive, une sportive de caractère principalement grâce à son moteur 1600 cm3 
turbocompressé avec échangeur, qui délivre exactement la même puissance que son rival atmosphérique 
de 2 litres : 130 chevaux, avec 19 mkg de couple, soit une valeur très élevée, et des performances et un  

 

agrément que la Delta ne tarde pas à confirmer sur le 
terrain. A commencer par sa vitesse de pointe qui 

avoisine (selon les données du constructeur et les 
essais de l’époque) les 200 km/h chrono. Par 
comparaison avec sa rivale de l’époque, la Fiat Ritmo 
Abarth, dont la vitesse de pointe est inférieure, elle fait 
jeu égal en accélérations, et cède un peu de terrain 
en reprises. 

 
A l’époque, lorsqu’on la comparait à la Ritmo, on 
estimait que le couple et le fonctionnement « doux » 
du 2 litres atmosphérique était plus agréable. Le 
moteur suralimenté de la Delta apparaît en 

comparaison plus rageur. En ce qui concerne la  
consommation, les essais de l’époque (Echappement par exemple) indiquent des valeurs autour des 15 litres 
au 100 km lorsqu’elle est menée à la cravache. La « sportive de l’année 1984 » est une auto séduisante, 
malheureusement sous-dimensionnée en pneumatiques. Cela pose des problèmes en conduite sportive, 
aussi bien aux passages en courbes, que dans les phases de freinage appuyé. Elle était jugée dans les essais 
comparatifs de l’époque très stable à haute vitesse et sécurisante, malgré le handicap de ses pneus trop 

fins. Le moteur est un point fort de cette auto. La mécanique brillante est d’ailleurs semblable à celle de la 
Ritmo. Même implantation transversale vers l’essieu avant, même bloc en fonte, même culasse à 2 arbres à  
came en tête entraînés par courroie crantée. Là s’arrête la 
comparaison. On note évidemment la cylindrée de 1600 
cm3 de la Delta, avec suralimentation, contre les 2 litres 
atmosphériques de la Ritmo. La Delta est équipée d’un 

échangeur air-air afin de refroidir l’air compressé et un 
allumage électronique moderne avec détecteur de 
cliquetis. 
 
En termes de prix, le catalogue Lancia à la sortie de la HF 
Turbo indique un prix de base de 85000 francs, aux quels il 

faut ajouter 3700 francs de sièges Recaro, jugés 
indispensables tant le maintien des sièges de série est 
médiocre, et 2000 francs pour les jantes alliage. 
 

La HF Turbo à la SLI… 
 
Etant donné le nombre croissant de possesseurs de Delta 1 
et 2 traction fréquentant le forum, il devenait évident d'y 
consacrer une petite section, ne serait-ce que pour leur 
rendre hommage et sachant que sans elles il n'y aurait pas 
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eu d'intégrales ! C’est ce qu’a fait David 
Ferrand, animateur du forum 2WD. Les "petites" 
commencent a se faire rare sur nos routes, cette 
section « 2WD » a également pour but de 
contribuer a la sauvegarde des petits modèles. 

Nombre d'intégralistes sont venus ou ont 
découvert l'intégrale grâce aux delta plus 
modeste , de ce fait par cette section nous 
allons essayer d'inciter ceux qui n'on pas 
forcément le budget nécessaire pour rouler en 
intégrale , mais qui ont l'envie de rouler en delta 

, de franchir le pas , et qu'une belle GT, GT ie, HF 
Turbo, ou Delta 2 HF procure autant de plaisir 
qu'une intégrale , permet de rouler décalé sans 
se ruiner et ainsi de sortir de la masse des 
collectionneurs de "young timer ". Alors, allez vite 

découvrir ou redécouvrir cette section 2WD sur 
le forum SLI. 

 
Celle de Tonton David… 

 

 
Et celle de Tonton Guillaume 

LES ATOUTS de la HF TURBO… 

• Mécanique brillante 

• Bonne adaptation du turbo sur le 16OO cc 

• Performances de premier plan, bon comportement routier 

• Transmission bien étagée 

• Très bon confort 

• Conception du châssis moderne 

• Ligne originale 

• Excellents sièges Recaro, même s’ils sont en option ! 
LES POINTS FAIBLES de la HF TURBO… 

• Consommation excessive 

• Prix élevé (en neuf à l’époque) 

• Equipement pneumatique sous-dimensionné 

• Autonomie restreinte 

• Niveau sonore élevé à grande vitesse 

 

 

Le forum « 2WD » spécialement 
dédiée aux Delta 2WD traite 
biensûr de la HF Turbo, de ses 
problèmes, et de ses spécificités. 
Très utile pour les propriétaires. 

Courez le visiter ! 
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LANCIA ET FIAT : DESTINS CROISES, PARTIE III 
 

Lent rétablissement de Fiat après guerre 
 
Fiat est agonisante au sortir de la seconde guerre mondiale, après avoir contribué à l’effort de guerre en fabricant des 
véhicules militaires. Avec la fin de la guerre, l’Europe a bénéficié de la transfusion d’argent prévue par le plan Marshall 
afin de relancer l’économie du vieux continent. L’Italie vaincue a bénéficié, comme tous les pays d’Europe de ce 
Programme de Rétablissement Européen. Dès 1950, les effets bénéfiques se font sentir pour FIAT avec un niveau de 
production équivalent à celui d’avant-guerre et de bonnes perspectives de croissance. 
 
L’essor va continuer vers un véritable boom économique, un « miracle italien », dans lequel l’industrie mécanique a un 
rôle moteur essentiel. L’automobile est à la pointe de ce mouvement et en est le symbole. FIAT qui représente la presque 
totalité de la production italienne doit doubler ses capacités industrielles à Mirafiori alors que commencera bientôt la 
fabrication de la 500. Au plus fort de sa splendeur, FIAT avait plus de 230.000 employés. Lancia n’a pas cette 
problématique et commence à imaginer un destin en compétition. Pourquoi pas la catégorie reine ? 
 

Une parenthèse « Formule 1 » pour Lancia… 
 
Il faut attendre 1951 pour voir une réelle implication directe de la marque turinoise en compétition. Auparavant, les 
engagements de Lancia dans des courses comme la Targa Florio, ou encore les Mille Miglia étaient le fruit 
d’engagements de compétiteurs privés (nous en parlerons aux prochains épisodes de la saga « Lancia et Fiat : destins 
croisés »). Passionné de courses, Gianni Lancia accorde d’abord le soutien officiel de l’usine à des équipages privés 
engagés dans le Tour de Sicile, dans lequel quatre Aurelia terminent aux quatre premières places. Les dès sont jetés. 
Après une seconde place aux Mille Miles, en 1951, puis une victoire à la Targa Florio l’année suivante, il décide de passer 
à la catégorie naissante dans laquelle les grands constructeurs italiens sont engagés : la Formule 1. 
 

Architecture de la D50 : moteur à l’avant, boite de vitesses à 
l’arrière, 1 réservoir de chaque coté de la coque. 

Afin de satisfaire sa soif de victoires dans ce championnat 
naissant, où s’illustrent déjà Alfa Romeo et la scuderia 
Ferrari, Gianni Lancia recrute Vittorio Jano, génial créateur 
des fameuses Alfa Romeo P2 et P3 d’avant-guerre, et lui 
confie la mission de créer une voiture capable de courir et 
de gagner ! 
 
La voiture apparait dans le courant du championnat 1954, 
dans lequel Mercedes-Benz et Lancia sont des outsiders 
sérieux. La monture de l’équipe Lancia est la D50 : voiture 
à l’architecture révolutionnaire, avec des réservoirs 
latéraux et une boîte de vitesses arrière transversale, 
animée par un moteur V8-2500 cm3 de 260 chevaux. 
Nourri par quatre carburateurs Solex double corps, il 
développe 260 ch à 8000 tr/mn. La boîte–pont à cinq 
rapports est montée transversalement à l’arrière et, pour 
abaisser le centre de gravité, l’arbre de transmission est 
placé de manière oblique. 

 
La D50 est si prometteuse qu’Alberto Ascari, champion en titre sur Ferrari, quitte la Scuderia pour rejoindre Lancia, 
malgré le fait que la voiture n’est pas prête à courir avant la dernière épreuve de la saison. Le deuxième pilote est Luigi 
Villoresi, qui quitte aussi l’équipe de Maranello. Pour la première fois en F1 depuis la guerre, le moteur est un V8 
longitudinal, son positionnement est porteur, c’est-à-dire un élément structurant du châssis, technique qui sera 
généralisée beaucoup plus tard. On notait aussi ses réservoirs latéraux (essence, huile et radiateur d’huile) apportant 
une meilleure pénétration aérodynamique et une diminution de l’inertie en centrant les masses autour du centre de 
gravité. 
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Le Grand-Prix d’Espagne se déroule en octobre sur le 
circuit de Barcelone Pedralbes et voit donc l’arrivée de la 
révolutionnaire D50. Alberto Ascari réussit la pole position 
et le record du tour, mais abandonne au 10ème tour sur 
panne d’embrayage. Luigi Villoresi abandonne au 2ème 
tour sur problème de freins. Le succès est mitigé pour ce 
premier Grand-Prix, mais la saison 1955 promet de belles 
passes d’armes. 
 
Lors du Grand-Prix de Monaco 1955, Alberto Ascari 
s’illustre en plongeant dans le port à la suite d’une sortie 
de route. Chanceux, il s’en tire avec un nez cassé. Il est 
vrai qu’il portait son casque bleu porte-bonheur et dont il 
ne se séparait que pour dormir. 
  
La chance va pourtant le quitter quelques jours plus tard. Après l’épisode monégasque, Alberto part à Monza assister 
aux essais de la course Supercortemaggiore où son ami Eugenio Castellotti aligne une Ferrari sport. Sur le coup de midi, 
Ascari décide de faire quatre tours sur cette auto, en bras de chemise et en casquette. Il sort violemment de la piste et 
heurte le mur dans une courbe à laquelle il donnera (involontairement) son nom. A la suite de ce grand deuil pour l’Italie 
et pour Lancia, et en raison d’une situation financière assez dégradée, les dirigeants de l’époque passent la main à une 
autre équipe, et les voitures de course sont cédées avec l’intervention de Fiat à Ferrari, qui les transforme pour en faire la 
Lancia Ferrari D50. Cette voiture deviendra championne du monde 1956 avec Fangio. On peut dire que Lancia a rendu 
un fier service à cette époque là à la Scuderia Ferrari. 

 

A cette époque, les ingénieurs Ferrari sont totalement embourbés 
dans une impasse technologique sans fin, avec des châssis non 
performants, sources de problèmes à répétitions. L’arrivée des 
D50 dans les garages Ferrari va enfin leur permettre de travailler 
sur des bases saines. Ferrari est remise sur les rails. L’aventure 
Lancia en Grand Prix se termine en 1955. La D50 aura permis à la 
Scuderia Ferrari de revenir au plus haut, et à Juan Manuel Fangio 
de remporter son quatrième titre dans la catégorie reine. 
 
C’est à ce jour le dernier contact de Lancia avec la Formule 1. 
 
Bientôt les années fastes de la compétition Lancia, avec 
l’apparition d’un certain éléphant bondissant, et du sigle HF que 
nous connaissons tous. A suivre… 

 

Le prochain numéro paraitra le 1er avril 2011 
 

► LA SLI CHEZ DIDIER AURIOL !! RESUME COMPLET 

► L’ANNIVERSAIRE DU CLUB : NE RATEZ SURTOUT PAS CET EVENEMENT !! 

► LANCIA ET FIAT : DESTINS CROISES, PARTIE IV 

► LES MISES A JOUR DU CALENDRIER DES SORTIES, 

► LE COIN DES INTEGRALISTES, 

► LA PAGE MECANIQUE DU FORUM : …LA COURROIE DE DISTRIBUTION, PARTIE II 

 
Cette gazette est la vôtre. Nous souhaitons qu’elle soit le reflet de votre club, de vos activités, de vos sorties, de vos 

travaux, de votre passion. Aussi, il est important que vous nous donniez votre avis, sur : 
scuderia-lancia-integrale@bbox.fr  ou  sur le forum directement par MP à « Olivier » 

PARTENAIRES DE LA SCUDERIA LANCIA INTEGRALE 

          


