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La manifestation « phare » de l’année 2012 se prépare ; il s’agit de la 
manifestation internationale dédiée aux véhicules anciens de 
compétition « Les Remparts d’Angoulème ». C’est un privilège d’y 
participer. Bon nombre de clubs et d’entreprises courtisent les 
organisateurs pour y exposer, et ce sont ces mêmes organisateurs qui 
sont venus nous demander d’exposer des Delta sur une place bien en 
vue du centre ville d’Angoulême. 
 
Nous sommes fiers et reconnaissants de la demande faite par les 
organisateurs, et nous sommes contraints de revoir notre calendrier 
pour répondre présents à cet évènement majeur : bye-bye la sortie en 
Savoie prévue en septembre…nous la réorganiserons en 2013… 
 
La première sortie de l’année, que nous avions organisée près de la 
mer, de la Ste-Baume vers la Ste-Victoire, a été reportée au mois d’avril, 
elle a été remplacée par une petite sortie dans les Cévennes, 
improvisée et très plaisante… 
 
 
 
 
 

Marco, votre dévoué Président 
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1ère de couverture : la sortie en Cévennes improvisée en février : ici la 4WD de l’équipage JVC/Céline à Florac… 
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LA SCUDERIA ORGANISE UNE TOMBOLA 
AVEC EN 1ER PRIX UN VOYAGE EN CORSE POUR UNE PERSONNE 
DU 13 AU 18 JUIN 2012 DURANT LA SORTIE DELTONACORSICA 
(4 JOURS ALL INCLUSIVE - VALEUR 350 EURO ENVIRON) 

ET DU 2 AU 4E PRIX UN BADGE DE CALANDRE EMAILLE VISSE « HF ». (VALEUR 70 
EURO ENVIRON). LA PARTICIPATION N’EST PAS RESERVEE AUX MEMBRES, 
TOUT LE MONDE PEUT VENIR EN CORSE, AVEC OU SANS INTEGRALE. 

 

LE TIRAGE AU SORT AURA LIEU A L’OCCASION DU 
SALON D’AVIGNON 2012, LE  DIMANCHE 25 MARS DANS L’APRES-MIDI… 

 

 

 
 

Mise A Jour au 20 mars… 

14 et 15 avril : Ré-édition de la sortie « De la Ste-Baume à la Sainte-Victoire » 
Cette sortie prévue initialement en février avait été reportée à cause de la neige. 

Voir bulletin joint. 
 

29 avril : LE TOUR DES CHARENTES (Organisateur Bernard Brissaud) 
Cette sortie vous fait découvrir sur une journée cette région au caractère trempé dans le cognac. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DIRECTEMENT 
AUPRES DE BERNARD BRISSAUD (tel 06.23.09.09.42) 

 

12 et 13 mai : VAR ET VIRAGES (Organisateurs Jean-Baptiste BAIN et Olivier ASTIER) 
Sortie sur 2 jours dans le Haut-Var. Programme dans la prochaine Gazetta… 

 

13 au 17 juin : DELTONACORSICA (Organisateur Marco Ferrara) 
Il reste quelques places pour participer à la sortie en Corse. Renseignements auprès de 

Marco ou sur le forum. Tarif définitif communiqué fin avril (maxi 700 euro pour 2). 
Un acompte de 200 euro par personne est demandé à l’inscription 

 

14 juillet : DELTALSACE (Organisateur Cédric JACKY) 
La sortie aura lieu si un nombre suffisant de participants se manifestent. 

Pré-inscrivez-vous sur le forum… 
 

22 juillet : sortie « pique-nique » dans les Cévennes (Organisateur Jean-Régis TEYSSIER) 
La sortie aura lieu si un nombre suffisant de participants se manifestent. 

Pré-inscrivez-vous sur le forum… 
 

15 et 16 Septembre : MANIFESTATION DU CIRCUIT DES REMPARTS D’ANGOULEME 
Voir renseignements un peu plus loin dans la Gazetta… 

 

20 et 21 Octobre : sortie dans le Pays Laragnais (Organisateurs Lucas BERVA et Olivier ASTIER) 
 

Décembre : Assemblée générale (lieu et date à déterminer) 
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Le gros évènement de l’année 2012… la Scuderia Lancia Integrale est invitée à participer à cette manifestation 

d’ampleur internationale. Si vous voulez voir des courses de F1 historiques, de Bugatti, de Porsche, c’est le moment ! 
 
Cette année, le thème choisi est le Rallye… 
 

Le Circuit des Remparts est une des plus belles manifestations réunissant 
des véhicules anciens en Europe. Cette année, les organisateurs ont 
choisi le Rallye : il y aura des stars du Rallye ainsi que des plateaux 
exceptionnels par marque, réunissant des voitures de rallye ayant couru 
dans le championnat du Monde. Les organisateurs installeront cette 
année un plateau « Groupe B ». 
 
La SLI a été chargé par les organisateurs de monter un plateau d’une 
quarantaine de véhicules, avec des véhicules d’exception…nous avons 
bien évidemment répondu présents. 
 
L’organisation SLI… 
 
Les adhérents de notre association seront mis à contribution, aussi bien 
pour aider au bon déroulement de nos actions durant ce week-end, 
que pour exposer nos automobiles. Nous espérons que les adhérents de 
la moitié Ouest seront présents en masse, avec leurs rutilantes 
Deltas…nous comptons fortement sur vous pour porter haut les couleurs 
de notre club… 
 
Le prix imposé par les organisateurs est de : 

− 90€ pour 1 personne et 1 voiture, 

− 120€ pour 2 personnes dans la même voiture, 

− 150€ pour 3 personnes dans la même voiture. 
 

 

Ce prix comprend pour le samedi l’inscription au Rallye Touristique (avec plaque et road-book), le petit-déjeuner du 
samedi matin au départ, une pause café vers 10 heures, une pause café vers 16 heures et pour le dimanche 1 bracelet 
par pers. pour accéder à l’enceinte de la course et voir les autos tourner mais également au paddock jusqu'en pré-grille 
(ajouter 20€ pour une place en tribune numérotée assise). Ce prix ne comprend pas le repas du samedi midi. Les 
participants au rallye touristique du samedi midi peuvent participer au repas proposé par les organisateurs (25 
euro/personne pour un méchoui à volonté et tout compris où nous serons tous ensemble avec plusieurs centaines de 
participants). Le repas du samedi soir est un repas très haut de gamme aux Halles et tout est en open !! Les halles c’est 

 

justement ou nous exposons à l'arrivée du samedi et tout le 
dimanche) Le tarif est de 65 euro / personne. Nous devrions y 
participer car c'est le moment ou les 1000 participants haut de 
gamme se rejoignent avec les célébrités présentes. Il y aura 
d’autres possibilités sur place pour de la restauration plus rapide et 
moins chère (stands de vente à emporter). Le dimanche, les autos 
exposées doivent rester sur le stand jusqu’à 18 heures, car la ville 
est totalement bouclée pour les Courses Historiques. Le repas du 
dimanche midi pourra être pris dans l’un des multiples restaurants 
qu’on trouve dans toute la ville, ou en restauration rapide. 
 
La Scuderia Lancia Integrale sera présente lors de ce week-end 
avec un plateau prestigieux et de belles autos. Nous comptons sur 
la mobilisation des membres de la Scuderia pour faire briller les 
couleurs de votre club….. 
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Le logement pour ce week-end ? 
 
Concernant le logement, les hôtels sont pris d’assaut ; 
nous vous recommandons de réserver votre hôtel sans 
tarder. La SLI va louer une villa de grande capacité 
aux abords de la ville pour permettre au plus grand 
nombre de se loger à moindre coût. 
 
Les propriétaires d’une auto de compétition peuvent 
participer au plateau HF du dimanche, et tourner sur 
le célèbre circuit des remparts (2 courses de 30 
minutes sur circuit, dimanche matin et dimanche 
après-midi). Un équipement de type « compétition » 
est requis (combinaison, casque, arceau, coupe-
circuit, extincteur avec mise en marche de 
l’éxtérieur…). Plus de renseignements très 
prochainement ! 

 

Pour des questions particulières ou pour confirmer votre inscription, merci de contacter Bernard 
Brissaud (tel. 06.23.09.09.42) ou Marco Ferrara (tel 06.60.14.38.94). Pour commencer à sentir 
l’ambiance de ce week-end exceptionnel, renseignez-vous sur notre site ou rendez-vous sur : 

www.circuit-des-remparts.com 
 
 
 

 
 

MAIS ILS SONT OU LES ADHERENTS ?? 
 
Pour la première fois, nous éditons des statistiques du nombre d’adhérents par région, ce qui ne va pas éteindre les polémiques sur les 
sorties du club, trop concentrées dans le sud-est pour certains… (on peut les comprendre quand on regarde le calendrier des sorties !). 
 
Alsace : 3 adhérents  Aquitaine : 0 adhérent   Auvergne : 1 adhérent 
Bourgogne : 3 adhérents  Bretagne : 1 adhérent   Région Centre : 3 adhérents 
Champagne : 1 adhérent  Corse : 0 adhérent   Franche-Comté : 0 adhérent 
Ile de France : 2 adhérents  Languedoc-Roussillon : 12 adhérents  Limousin : 0 adhérent 
Lorraine : 1 adhérent  Midi-Pyrénées : 5 adhérents  Nord Pas-de-Calais : 2 adhérents 
Normandie : 0 adhérent  Pays de Loire : 2 adhérents   Picardie : 1 adhérent 
Poitou-Charentes : 2 adhérents PACA : 19 adhérents   Rhône-Alpes : 14 adhérents 
Belgique : 2 adhérents 
 

 
 

Quart nord-est 
17 % 

(y compris Ile-de-

France et Belgique) 

Quart sud-est 
64 % 

Quart nord-ouest 
11 % 

Quart sud-ouest 
8 % 
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CLIN D’ŒIL A LA NOUVELLE BOUTIQUE DU CLUB… 
 

CREEZ VOTRE COMPTE  
SUR  

WWW.SCUDERIA-LANCIA-INTEGRALE.COM 
 

 



 

La Gazetta della Scuderia 
Avril à juin 2012 – numéro 34 

 

www.scuderia-lancia-integrale.com   page 7 

 

 
 

DE LA STE-BAUME A LA STE-VICTOIRE, EN PASSANT PAR FLORAC… 
 
Voilà une sortie qui commence mal : jusqu’à 15 centimètres de neige dans le col de la Ste-Baume la veille du départ, et encore plus 
dans la plaine de l’Arc…voilà qui peut refroidir les participants, même à quatre roues motrices, même avec une voiture 6 fois 
championne des Rallyes…mais à la Scuderia, il en faut plus pour nous inquiéter, et c’est sans compter sur les capacités d’improvisation 
de nos adhérents, qui pour sauver ce week-end, sont allés organiser une sortie dans les Cévennes. Il ne neigeait pas dans les Cévennes 

en ce 11 février, et nous avions rendez-vous devant le restaurant Didier Racing à Alès. 
Jean-Régis et Pierre nous ont improvisé un road-book qui nous a emmenés au travers 
de la Corniche des Cévennes, sur des routes parfois improbables, mais toujours 
praticables. Sous le soleil, et avec un vent parfois glacial, nous sommes arrivés jusqu’à 
Florac, lieu de notre pause de midi. Un repas chaleureux au coin du feu, avec tout de 
même une vingtaine de participants autour de la table. 
Merci Pierre et Jean-Régis… 
 
La Lozère offre des paysages rudes mais magnifiques sous le soleil, et biensûr des 
routes peu fréquentées en cette saison d’hiver. Nous avons vu la neige samedi après-
midi au désert Col de Finiels (1540 m) dans les champs, mais pas sur la route 
heureusement. Rude la Lozère, rude… Le cortège des Delta a roulé tout l’après-midi   
au travers de ces paysages sinueux, qui semblent être fabriqués pour nos autos. Un vrai régal de virages à n’en plus finir… 
 
Diner-spectacle chez Didier Racing ! 
 
La soirée du samedi s’est avérée plus chaude et festive avec un diner-spectacle au restaurant Didier Racing à Alès. Encore un moment 
sympa autour d’un bon repas, ce qui devient une spécialité SLIesque ! Et sans risque avec ça, puisque l’hôtel était juste en face. 
Certains et certaines ont enflammé la piste…heureusement peu de photos ont été prises ! Pendant ce temps là, on pouvait voir à 
l’autre bout de la table Pierre déplier les cartes pour organiser le road-book du lendemain… 
 
Le dimanche matin, la troupe s’en est allée traverser jusqu’aux Gorges de l’Ardèche, puis la sortie s’est terminée après un repsa dans un 
restaurant du coté de Pont-St-Esprit. Cette sortie organisée au pied levé par Jean-Régis Teyssier et Pierre Guillaume, qui ont 
courageusement repris le flambeau d’une sortie annulée à cause de la neige. Bravo à eux, et merci à ceux qui ont fait le déplacement 
jusqu’à nous pour faire de cette sortie une réussite… 
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LANCIA ET FIAT : DESTINS CROISES, PARTIE VII 
LE MYTHE FULVIA 

 
Rappel des épisodes précédents : 
Partie n°1 (Gazetta n°26) : la naissance de l’automobile italienne 
Partie n°2 (Gazetta n°27) : l’émancipation de Vincenzo, la création de la Société Lancia 
Partie n°3 (Gazetta n°29) : lent rétablissement après-guerre chez Fiat, parenthèse « Formule 1 » pour Lancia 
Partie n°4 (Gazetta n°30) : la naissance du sigle HF ! 
Partie n°5 (Gazetta n°31) : les sixties sur fond de Dolce Vita 
Partie n°6 (Gazetta n°33) : les projets emblématiques de 2 géants de l’automobile italienne 

 
La génèse, sous forme de berline… 
 
La Lancia Fulvia présentée en 1963, est d’abord une berline de taille dans la moyenne, à carrosserie classique mais élégante, dessinée 
par Piero Castagnero. Elle a la lourde mission de remplacer l’Appia, et c’est pour cela que Lancia souhaite réussir ce projet. C’est une 
vraie Lancia, c’est-à-dire qu’elle a une carrosserie des plus classiques et élégantes, mais cache une révolution technologique sous son 
capot. Au final, cette familiale restera une des berlines Lancia les plus vendues. Elle était équipée d'une boîte de vitesses bien étagée 
et synchronisée, de 4 freins à disques, et  

 

d'une suspension avant à double triangles, elle a surclassé pendant des 
années toutes ses concurrentes de l'époque. La suspension arrière avec essieu 
rigide et lame transversale n'est pas trop pénalisante. Dès 1964, sa gamme 
s'enrichit d'une version 2C équipée d'une alimentation à double carburateur 
développant 71 ch (voir le détail des motorisations ci-après). En 1967, la 
version 2C est remplacée par la berline GT équipée du moteur 1 216 cm³ de 
80 ch de la version Coupé. En 1968, Lancia sort la version GTE (moteur porté à 
1 298 cm³ qui développe 87 ch). En 1970, Lancia lance la seconde version de 
la Fulvia qui bénéficia d'un restylage assez conséquent. La fabrication de la 
Lancia Fulvia s'arrête définitivement en fin d'année 1972 après dix années de 
succès, et est remplacée par la Lancia Beta, dont la mécanique sera 
largement empruntée aux Fiat de l'époque. 
 
Le Coupé : d’abord un grand succès commercial… 
 
Comme le voulait la tradition de la maison Lancia, il fut présenté un coupé 
dérivé de 

la berline. En 1965, la Lancia Fulvia Coupé fit son apparition. Cette voiture deviendra un des plus grands succès commerciaux parmi les 
voitures sportives du moment. Son moteur placé très en avant ce qui laisse un espace avec l'habitacle. L’auto est bien née et reçoit le 
meilleur accueil, elle est homologuée comme 2+2 sa longueur est de 3,975 m, sa largeur de 1,555 m et sa hauteur 1,30 m avec un 
empattement de 2,33 m. l’habitacle est étriqué mais lumineux, avec un confort spartiate, mais un tableau de bord bien fini pour 
l’époque. 
 
Moteur….. 
 
Dans sa première série, le moteur est un 4 cylindres alimentés par 2 carburateurs double corps, en V étroit 13° et incliné à 45° pour 
réduire l'encombrement en hauteur, une cylindrée de 1 216 cm3, puissance de 80 ch à 6 000 tr/min et un couple de 106 Nm à 4 000 
tr/min, 4 freins à disques et une vitesse de 160 km/h avec une accélération de 0 à 100 km/h en 14 secondes. (voir le détail des 
caractéristiques dans le tableau). Les années suivantes voient arriver de nouvelles versions équipées de moteurs de cylindrées 
supérieures apparurent : 1 300 cm3 et 91 ch avec une accélération 0 à 100 km/h en 11,2 secondes. 
 

LANCIA FULVIA 1963-1970 
 

MOTEUR : 818.000 
CYLINDREE : 1091 CM3 

PUISSANCE : 58 CV A 5800 
TRS/MIN 

COUPLE : 8,4 KGM A 3500 
TRS/MIN 

ALIMENTATIONS : 1 

CARBURATEUR SOLEX C32 
PRODUCTION : 32.200 

EXEMPLAIRES 

LANCIA FULVIA 2C 1964-
1967 

 
MOTEUR : 818.100 

CYLINDREE : 1091 CM3 
PUISSANCE : 71 CV A 6000 

TRS/MIN 
COUPLE : 9,4 KGM A 4300 

TRS/MIN 
ALIMENTATIONS : 2 

CARBURATEURS SOLEX C32 
PRODUCTION : 48.266 

EXEMPLAIRES 

LANCIA FULVIA GT 1967-
1968 

MOTEUR : 818.130 - 818.202 
CYLINDREE : 1216 – 1231 

CM3 
PUISSANCE : 80 CV A 6000 

TRS/MIN 
COUPLE : 10,6 KGM A 4000 

TRS/MIN 
ALIMENTATIONS : 2 

CARBURATEURS SOLEX C32 

OU WEBER 32 
PROD :  24.330 EXEMPLAIRES 

LANCIA FULVIA GTE 1968-
1970 

MOTEUR : 818.302 
CYLINDREE : 1298 CM3 

PUISSANCE : 87 CV A 6000 
TRS/MIN 

COUPLE : 11,5 KGM A 4500 
TRS/MIN 

ALIMENTATIONS : 2 

CARBURATEURS DOUBLE 

CORPS SOLEX C35 
PRODUCTION : 32.705 

EXEMPLAIRES 

LANCIA FULVIA 1.3 5 

VITESSES 1970-1972 
MOTEUR : 818.302 

CYLINDREE : 1298 CM3 
PUISSANCE : 87 CV A 6000 

TRS/MIN 
COUPLE : 11,5 KGM A 4500 

TRS/MIN 
ALIMENTATIONS : 2 

CARBURATEURS DOUBLE 

CORPS SOLEX C35 
PRODUCTION : 41.687 

EXEMPLAIRES 
 
Une version HF !! 
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En 1969 une nouvelle version Fulvia Rallye 1.6 HF est présentée. Elle est équipée d'un nouveau moteur de 1 584 cm3 développant 115 ch 
(qui passera à 160 ch dans la version compétition de la Squadra Corse) d'un couple de 156 Nm et d'une boîte à 5 vitesses, de phares à 
iode, de jantes en alliage léger, de pneumatiques taille basse et un différentiel autobloquant. C'est une traction, caractéristique 
originale à l'époque où la plupart des sportives sont à roues arrière motrices. 
 
Cette version est reconnaissable par ses phares de dimensions plus importantes que ceux de la série précédente. En course, elle 
commence à être vraiment connue grâce à sa victoire au Rallye de Monte Carlo en 1972 (Equipage Sandro Munari / Mario Mannucci) 
au nez et à la barbe d'une forte équipe Alpine Renault. Sa carrière s'arrête en 1974 avec l'avènement de la fameuse Lancia Stratos au 
moteur 6 cylindres Ferrari, taillée pour la compétition. La fabrication de ce modèle, qui connait un léger restylage en 1970 donnant 
naissance à la 2e série, s'arrête définitivement en 1976 après une production de 170 000 exemplaires construits de la version Coupé. Elle 
restera comme le coupé le plus vendu de l'histoire Lancia. 
 

 
Sandro Munari au Monte-Carlo 1972 : une victoire 

au bout de la spéciale… 

Une version « barchetta » dénommée F&M (pour Fiorio et Maglioli 
les concepteurs) a été construite à partir de la version HF pour 
des compétitions de grand tourisme. Elle n'avait pas de portes, 
pas de pare-brise et était renforcée par un arceau derrière le 
conducteur. Elles ont participé en 1969 à la Targa Florio, aux 1 000 
kilomètres du Nürburgring et au Tour de Corse. 
 
La Fulvia est une surdouée : loin de se laisser dompter, elle reste 
plaisante et attachante. Ses formes presque graciles se gardent 
de verser dans le registre de l'agressivité gratuite prônée par de 
nombreux coupés sportifs de l'époque. Tout l'art de privilégier le 
fond à la forme, en somme. Et de cultiver les signes de 
reconnaissance que le commun des mortels est incapable de 
décoder. Comme ce sigle "HF" qui rappelle la noblesse de sang 
des modèles ainsi baptisés. Et fait référence à une longue série de 
participations victorieuses en rallyes. 
 
De fait, l’histoire de ce petit coupé aussi brillant qu'introverti est 
avant tout une histoire d'hommes. Des hommes aussi compétents 
qu’Antonio Fessia (son concepteur attitré) ou Sandro Munari (son 
pilote attitré) se sont penchés sur son berceau ou lui dont donné 
une éducation  

sportive….Compacte et relativement légère, la Fulvia 1,6 l HF surprend encore aujourd’hui par son agilité. C’est là sa qualité maîtresse 
et c’est bien ce qui fait d’elle l’une des meilleures Lancia d’après-guerre. L’une des plus expressives, l’une des plus attachantes aussi… 
Très bien guidé, le train avant permet de «placer» idéalement la voiture en courbe et son comportement apparaît neutre en toutes 
circonstances, un léger sous-virage pouvant être facilement contrôlé à l’accélérateur. Assise sur des suspensions plutôt fermes, la Fulvia 
s’accroche à sa trajectoire avec ténacité et procure une agréable sensation de sécurité, notamment par temps de pluie ou sur la 
neige où ses étonnantes capacités routières se conjuguent au plus que parfait. Maniable et vive, elle garantit un plaisir de conduire 
«authentique» à qui sait la manier comme il convient. Cette sportive de la meilleure veine se passe fort heureusement de toute 
assistance électronique et permet ainsi de « vivre » la route en direct en tirant le meilleur parti de son équilibre et de son homogénéité. 
 
Revers de la médaille, le confort à bord a été quelque peu sacrifié à l’essentiel. Le niveau sonore apparaît assez élevé et les 
commandes plutôt fermes. Freins, direction et boîte ont été conçus dans la perspective d’une utilisation sportive et, en ville, la voiture 
peut sembler un peu fatigante à manœuvrer à petite vitesse. Quant au moteur, son rendement élevé et son couple haut perché 
imposent de jouer souvent de la boîte. La plage de régime est assez réduite et c’est surtout à partir de 4000 tours/minute que les 
chevaux trouvent à s’exprimer pleinement. Une fois ce seuil atteint, le V4 se réveille et sa complainte aiguë devient de plus en plus 
présente à l’intérieur. Mais les chiffres d’accélération témoignent d’une belle santé de la mécanique qui sait offrir beaucoup avec une 
cylindrée plutôt réduite. 30 ans après ses grands moments de gloire, la Fulvia HF demeure toujours aussi attachante à «piloter». Telle est 
bien sa vocation essentielle, sa mission prioritaire. Inutile, donc, de lui infliger de trop monotones rubans d’autoroute ou des traversées 
de ville fastidieuses. Son domaine de prédilection se confond avec le réseau «secondaire» où elle fait toujours merveille. 
Accessoirement, on peut voir en elle une formidable «école de pilotage». Reste à choisir parmi les meilleurs rallyes VH du moment ceux 
qui conviennent à sa vraie nature… 
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Concluant l'évolution du V4 conçu spécifiquement pour la série 
Fulvia, les moteurs montés sur les Fulvia HF (1216, 1298 ou 1584 
cm3) présentent bien des caractéristiques communes : culasse 
unique en alliage léger et deux arbres à cames en tête entraînés 
par chaîne. Ce V4 ultra-compact offre un appréciable 
rendement au litre (de l'ordre de 70 chevaux sur la HF 1,6 l) et son 
couple maxi atteint 15,6 m/kg à 4500 tr/mn sur la version 1600. 
Aujourd'hui encore, ces valeurs apparaissent tout à fait 
estimables. De l'avis des spécialistes du modèle, les groupes dont 
profitent les versions HF se révèlent beaucoup plus fiables qu'on 
ne le dit et certaines Fulvia ont d'ailleurs franchi le cap des 
200.000 kilomètres sans réfection moteur. Condition sine qua non, 
l'entretien doit être scrupuleusement suivi et confié à un atelier 
"compétent" (vœu pieux…). Moyennant une vidange tous les 
5000 kilomètres, une vérification périodique du niveau (le V4 peut 
en effet consommer plus d'un litre d'huile aux 1000), un lubrifiant 
de qualité supérieure (indice recommandé : 15-50 voire 15-60) et 
un réglage de l'allumage et des deux carbus Solex (opération 
délicate) tous les 10.000 kilomètres, on peut espérer faire durer le 
plaisir assez longtemps. Mais les meilleures choses ont tout de 
même une fin. Ces moteurs assez pointus ont en effet tendance à 
"dévorer" leurs soupapes et un allumage déficient (attention aux 
réglages trop "riches") peut avoir raison avant terme des pistons. 
Le joint de culasse peut également souffrir de surchauffes 

 
La version « barchetta » dénommée F&M (pour Fiorio et Maglioli, 

les concepteurs) aux mille kilomètres du Nürburgring. 

répétées. La meilleure façon de retarder ces échéances consiste surtout à laisser la mécanique monter en température et ne pas lui 
demander d'assurer un service quotidien au milieu des encombrements. A noter que les pièces mécaniques se font rares mais on peut 
encore trouver l'essentiel chez les spécialistes. 
 
La Fulvia : double casquette… 
 
Avant d’être remplacée par la Beta pour les versions civiles, et par la Stratos pour le rallye, la Fulvia a remporté un palmarès digne de 
son logo HF : en 1972, Lancia remporte le championnat international des marques avec 97 points devant Fiat (55 points) et Porsche (53 
points), et en 1974, Lancia remporte le championnat du monde des marques avec les points acquis par la Stratos, la Beta et la Fulvia. 

Suite au prochain épisode… 
 

 

 
 

PATRICK PAILLAT : LA « BOMB » DU CLUB… 
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Je me présente : Patrick Paillat né le 8 janvier 1970 à Marseille. 
Je suis pacsé avec Valérie qui a un enfant Maxime 13 ans et avons eu une petite fille Maélys née le 31 octobre 2010. Nous habitons à 
Pourrières dans le Var. Mon job, vendeur boutique dans un centre auto à Trets chez Massa Auto Pneu. Ma première Delta fut une 4WD 
bordeaux que j’avais achetée en 2003 dans le garage 1ere avenue à Vitrolles. 
 

 

Ce jour là, je me rappellerai toujours, j’étais sur le parking devant la voiture et soudain 
un bruit sourd passe au ralenti devant le garage. C’était une évo martini. Le 
conducteur regarda la 4WD et parti en accélérant. Je me suis dit waouh, ça marche 
fort. J’ai acheté cette voiture sans savoir vraiment son palmarès en rallye. Je voulais 
une voiture sportive.  
J’ai eu la chance de rencontrer en 2005 Eric Maltèse et Marco Ferrara au garage de 
la SLI. J’avais eu un souci de frein et un collègue m’avait conseillé de contacter le 
club. C’est ce que je fis et ils ont pris en charge l’entretient de ma voiture. J’ai 
découvert que des gens passionnés pour cette voiture. En voyant les quelques Delta 
dans le garage, ça commençait à me donner des frissons, surtout quand j’entendais 
le bruit du moteur. Quelle douce musique à mes oreilles. Je crois que c’est à ce 
moment là que j’ai était piqué par ce virus qui est la passion et qui habite chaque 
membre du club. Ma première sortie avec le club fut à Alès pour les cent ans de 

Lancia. Quoi de mieux pour commencer une inscription au club et quel spectacle. Fin 2006, j’ai eu l’opportunité d’acheter une 16S 
bordeaux à un collègue qui l’avait depuis 1993. Cette voiture avait courue en rallye à ses débuts (photo de gauche en dessous, au 
Rallye de la Ste Baume). 
 
J’ai laissé ma 4WD à Storic Italia où j’avais suivi Eric qui avait fondé son nouveau club, contre une révision et une remise en état 
complète de la 16S. Elle avait 78000 Km à peu près. Au jour d’aujourd’hui j’ai changé le turbo en 2008, refait une peinture complète en 
2009 par la carrosserie Sousa à Trets, couleur «  candy pearl » de la dealers collection, j’y ai rajouté un aileron. En 2010 j’ai refait faire le 
moteur et l’embrayage ( 103000 Km ) par un de mes mécaniciens Baptiste aidé par le chef d’atelier Roger qui connait bien la voiture 
pour y avoir travaillée dessus pendant des années. J’ai fais pas mal de sorties, les unes plus belles que les autres, avec une préférence 
pour celles en Italie. C’est là pourtant que j’ai eu ma plus grosse galère, qui s’est quand même bien terminée. La poulie de l’alternateur 
s’était desserrée. J’étais garé sur une contre allée où l’on venait de s’arrêter pour voir une Lancia Fulvia. Tout le monde était reparti sans 
connaitre mon problème. Mon capot ouvert, je contactais Eric pour le mettre au courant. Au même moment, sortant d’une belle 
propriété juste à côté, une belle Evo 1 aux couleurs Martini s’approchait. Son conducteur descendit et me demanda ce qui se passait. Il 
écouta le bruit et me fit signe de le suivre chez lui. Je ne parlais pas un mot d’italien, mais on se comprenait quand même. Il ouvrit un 
grand hangar d’où il sortit une Opel Manta groupe B qui faisait un bruit détonnant. Dans le fond se trouvaient une Alfa Roméo GTV6, 
une Fiat Ritmo, une Opel Kadett, une Citroën Visa, toutes préparées pour le rallye. A l’entrée, à droite se trouvait un pont deux colonnes 
où il monta ma voiture. Entre temps toute l’équipe était revenue. Eric se mis sous la voiture et répara. Nous remercions chaleureusement 
notre ami italien, qui ne voulait rien en retour. Nous sommes repartis, pas bien loin, juste devant chez lui. La poulie  

 
 

 
venait de relâcher. On remonta la voiture sur le pont. Pendant ce temps toute l’équipe repartit au restaurant. Je restais avec Eric qui 
réussit a bien bloquer la poulie. Le propriétaire nous fit visiter le sous sol, où d’autres voitures étaient entreposées : une Mini Cooper 
d’époque, une Fiat 127, une Fiat 124 Abarth et une Lancia Stratos. C’était un vrai musée. 
 
Finalement dans ma galère, je me dit que j’ai eu de la chance de tomber en panne, au bon endroit, pour faire la rencontre d’un 
homme passionné de rallye automobile, d’une gentillesse et d’une amabilité incroyable. Sans cela, on n’aurait pas vu ce parc 
automobile privé. Deux mois plus tard j’y suis retourné avec Freddy et nos femmes pour lui offrir un petit cadeau pour le remercier. Nous 
avons était reçu encore une fois très chaleureusement. 
 
Pour ce qui est du meilleur moment, je citerai les 100 ans de Lancia, l’Italie, Millau chez Didier Auriol. En faite toutes les sorties sont de 
bons souvenirs. Nous sommes tous réunis pour la même chose, la passion pour une voiture mythique, ce qui crée  des liens d’amitié 
entre tous les adhérents. Alors qu’on soit là où ailleurs l’essentiel est d’être ensemble. J’ai aussi la chance que ma femme me suive dans 
toutes les sorties. Un peu mois maintenant depuis la naissance de notre fille fin 2010.   
 
J’aime aussi toutes ces sportives qui courraient en Rallye dans les années 70 et 80 comme les R5 Turbo ( petit clin d’œil à mon Bof qui en 
possède une belle), les vielles américaines ( mustang, chevrolet camaro…). Sinon pour aller au travail, j’ai une R5 GTL Lauréat de 1984. 
Voilà tout ce que je pouvais dire sur ma voiture et ma passion. Chaque fois que je monte dans mon intégrale, c’est un vrai plaisir, c’est 
le Saint Graal . Ma devise «  jamais sans ma DELTA ». 

A bientôt pour d’autres sorties les amis.  Patrick 

 



 

La Gazetta della Scuderia 
Avril à juin 2012 – numéro 34 

 

www.scuderia-lancia-integrale.com   page 12 

 

 

 

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-france@wanadoo.fr  ou  sur le forum directement par MP à « Olivier » 
 

LES PARTENAIRES DE LA SCUDERIA LANCIA INTEGRALE… 

   
 


