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L’édito du président… 
 
La sortie DeltonaCorsica vient de s’achever merveilleusement comme chaque 
année…l’île de beauté nous a accueillis et je souhaite que cela dure encore pendant 
des années encore…cette sortie a toujours une saveur particulière !! 
 
Angoulème arrive à grands pas. Cette Gazetta est l’occasion de vous en dire encore 
un peu plus, histoire d’être le plus nombreux possible. Les inscrits de la Scuderia sont 
au nombre de vingt équipages, et nous devons nous mobiliser et réunir quarante 
voitures au total…au boulot !! 
 
En attendant, profitez bien de votre été et de vos vacances…et bonne lecture !! 
 
 
 

Marco, votre dévoué Président 
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1ère de couverture : encore une superbe photo de David, ici la Finale Edizione exposée à Avignon en mars… 
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Mise A Jour au 1er juillet… 
 

14 juillet : DELTALSACE (Organisateur Cédric JACKY) 
La sortie aura lieu si un nombre suffisant de participants se manifestent. 
Pré-inscrivez-vous sur le forum, ou contactez directement Cédric… 

 
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 Marco FERRARA) 

 
Décembre : Assemblée générale (lieu et date à déterminer) 

 

DELTA : UN FABULEUX PALMARES ! 
 
Elue "Voiture de l'année 1980", la Lancia Delta n'était pourtant pas 
destinée à devenir une championne du monde des rallyes. 
 
C'est en succédant à la S4 Groupe B, interdite à la suite du 
tragique accident d'Henri Toivonen et Sergio Cresto survenu au 
Tour de Corse 1986, que les 4WD et intégrale Groupe A se sont 
forgées un incroyable palmarès, en particulier grâce aux pilotes 
français Didier Auriol, Bruno Saby, César Baroni, Yves Loubet et 
Philippe Bugalski.  
 
Dans ses différentes versions, la Lancia Delta intégrale de série est 
vendue à près de 45.000 exemplaires dont environ 3.200 en 
France.  
 
Aujourd'hui, cette mythique Delta vit bien en collection et en 
compétition historique, notamment à travers divers clubs français 
dont la Scuderia Lancia Integrale (France et Belgique).  
 
Cet ouvrage, le premier en français sur la Lancia Delta, comporte 
de nombreuses illustrations inédites et passe en revue toutes les 
versions et séries spéciales.  
 
L'auteur :  
Journaliste automobile bourguignon, Hervé Bouchot est 
passionné par les modèles sportifs italiens et les rallyes.  
Chez E.T.A.I, il a déjà publié Alfa Romeo GTV6, de la route à la 
piste qui vient d'être réimprimé. 

 
 

Ils nous ont rejoints depuis le début de l’année…bienvenue à ces nouveaux adhérents !! 
 

Cédric Benoit (30 Nîmes) « kikounou » Jacques Fréau (05 Le Noyer) 
Alexis Bessler (55 Sommedieue) Cyrille Chapuis (90 Belfort) 

Guillaume Parpart (05 Villars)  Pascal Bibet (74 Ste-Marie-d’Alvey) 
Romain Pancani (13 Marseille) Jeff Du Schmurtz (76 Rouen) pseudo « Jeff 76 » 
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Notre club est invité à l’une des plus belles manifestations d’anciennes en France : Les Remparts d’Angoulême.  
 
Divers plateaux sont prévus en hommage à ce circuit mythique (le seul endroit au monde où vous pourrez admirer des 
Bugatti en pleine course) qui a vu les plus belles automobiles ainsi que les plus grands pilotes de l’entre-deux guerres. 
Citons entre autres un hommage à Beltoise, Larrousse, Pescarolo, ainsi qu’à Didier Auriol avec un plateau exceptionnel 
de Groupe B. Vous pourez effectivement voir rouler  cette année un plateau exceptionnel composé entre autre d’une 
205 Turbo 16 , Audi quatro S1, 308 GTB, Porsche 911, Talbot lotus, Renault Maxi 5 turbo, mais également Lancia STRATOS, 
Lancia 037 et une sublimissime Lancia Delta S4. 

 
Un plateau extrêmement rare, voire unique en France. Cet évènement 
qui se déroulera les 14, 15 et 16 Septembre 2012 nous permettra : 
- de participer à la ballade touristique du samedi en Charente (500 autos 
attendues !), 
- d’exposer nos autos sur la place du marché dans le cadre des expos 
clubs le samedi soir et le dimanche, 
- d’assister aux courses et rentrer dans les paddocks et pré-grilles pour les 
courses du dimanche. 
 
Prix de la manifestation : 90 euros pour une personne / 120 euros pour 
deux personnes (dans la même voiture). Ce tarif inclus la ballade 
touristique du samedi avec tout ce qui vas avec ainsi que l’entrée sur les 
paddocks le dimanche. Pour les logements, il y a bon nombre d’hôtels 
dans le centre d’Angoulême. Le club va réserver une villa aux alentours 
d’Angoulême qui permettra de loger le plus grand nombre (avec 
participation, biensûr…). 

 

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 
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LA PREMIERE D’UNE LONGUE SERIE…ESPERONS-LE !! 
 

Dimanche du 29 avril, matin au réveil pluie, la motiv' est en berne !! Un coup d'œil sur le forum et le portable voir si la sortie n'est pas 
annulée. A priori non donc... départ pour le lieu de rdv à 8h30 avec Bernard dans un petit village sur la route. Et là....la journée est 
devenue belle malgré la pluie lorsque que l'Evo bordeaux (de Madame s'il vous plait) et la Martini 5 sont apparues. 
 

 

A peine remis de mes émotions, on part sur le lieu de rdv ou on trouve trois (ou 
quatre) 205 GTI absolument D'O-RI-GI-NE, , une Audi RS2 , une Clio RS2 , une Polo 
G40 , une Golf One GTI , et une Evo Gialla  (et hop re-fracture de l'œil). 
 
La presse est là aussi (!) mais à peine fait-on connaissance que la pluie retombe 
donc tout le monde en voiture pour rejoindre Saintes par les petites routes. Convoi 
ouvert par l'Evo Gialla et fermé par la Martini. On arrive à Saintes, centre ville, 
bloqué par une course de vélo......dans l'attente on coupe les moteurs et j'en profite 
pour faire mes premières photos. Bon faut repartir, tous les vélos sont passés, sauf 
que....eh oui la FIAT déjà pénible à cause de la flotte ne redémarre pas, fini batterie 
(Aziz). La 205 qui était derrière moi, passe devant, Bernard sort les câbles, elle repart 
OUF merci les gars ! On rejoint le centre Leclerc pour un petit café ou ceux qui ne 
sont pas en panne sont déjà arrivés. A partir de là c'est la X1/9 et moi qui ouvrons la 
route pour rejoindre Boyardville sur l'Ile d'Oleron . On a pris un peu de retard donc 
on emprunte les grands axes pour la moitié du chemin, on récupère aussi Lolo et 
son Evo rouge sur la route Après Beurlay, on coupe par la campagne et les routes 
que la majorité des montures aiment, dont la petite route des marais qui a 
particulièrement plu. On  

accélère un peu le rythme avec la G40 de poloG40 dans le retro qui s'agite. En arrivant à la citadelle fortifié de Brouage, on se gare (en 
vrac) pour quelques clichés. Et voilà le convoi est reparti sur Cognac, j'ai ramené la petite à la maison en promettant de venir la 
prochaine fois en Delta . Merci à Bernard pour l'organisation et l'accueil de cette sortie, à tous les participants pour la qualité des autos 
présentes et au soleil pour nous avoir fait un coucou l'après-midi. Je pense qu'on a fait des heureux et je les envie…..tous les gens qui 
ont croisé notre convoi. 
 

 
Par ManuX19 

 

 

De plus en plus de succès pour le stand de la SLI, dont la fréquentation a témoigné de l’intérêt des visiteurs pour la belle Integrale. En 
arrivant le dimanche après-midi, le visiteur a peut-être l’impression que tout cela s’est monté tout seul ! Mais non ! cela demande de 
plus en plus d’efforts de logistique (le kangoo d’Ardèche cette année n’était pas suffisant…) 
 
Succès grandissant pour le salon… 
 
La manifestation a un succès grandissant chaque année, et la SLI y a un emplacement de premier choix. Elle réunit des expositions de 
véhicules neufs, anciens, camions décorés, véhicules utilitaires anciens, motos, exposants pièces détachées pour les anciennes, divers 
fournisseurs automobiles, démonstration de « runs » à moto, anciennes machines agricoles, vente aux enchères de voitures 
prestigieuses telles que Ferrari ou Bugatti. Le plateau des exposants est complété de parkings où les belles anciennes sont exposées 
pour la journée. Pensez à venir avec la vôtre l’an prochaon. Cette année, les exposants ont même refusé du monde !! 
 
La SLI a organisé une tombola, avec à la clé une place pour notre voyage en Corse : c’est Patrick (voir portrait dans la Gazetta n°34), 
cet heureux veinard, qui fera cette année la DeltonaCorsica à l’œil… 
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L’ILE DE BEAUTE N’A JAMAIS AUSSI BIEN PORTE SON NOM !! 
 

 
  

 
Millésime exceptionnel que cette sortie en Corse…un mois de juin ensoleillé, un groupe des plus sympathiques, de 
nouvelles têtes, et certainement des Porschistes futurs passionnés et possesseurs d’Integrales….bilan ultrapositif. 
 
Nous voilà donc au port de Toulon, en attente d’un ferry de la Corsica Ferries (une première à la SLI…) ! et c’est 
l’aventure qui commence pour ces 14 équipages, dont 2 Porsche 911. Un bon premier repas permet de bien briser la 
glace, ce n’est que le début de ce fou rire qui durera 4 jours. 
 
Au total, ce seront plus de 800 km parcourus à travers la Corse, les Aiguilles de Bavella, le Cap en long, large et travers, 
un après-midi à la Plage de Barcagio à l’extrême nord du Cap. Voici quelques photos vous permettant d’apprécier la 
féérie de ce séjour qui s’est terminée en concours de lancer d’espadrilles sur le bateau du retour... 
 

 
 
CREDITS PHOTOS : AUDIVINE CREATIVE : CONTACT : ludigex@gmail.com ou page facebook : Audivine Créative 
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LA SORTIE A EU LIEU…CETTE FOIS-CI, POUR DE BON !! 
 
Souvenez-vous en février, nous avions reporté la sortie prévue dans la Ste-Baume pour cause de neige…et bien nous avons pu la faire 
cette fois-ci, en avril. Nous avons dépoussiéré l’ancien road-book, et en avant… ! 14 Avril 2012 une date qui restera gravé dans les 
annales de la SLI ! Rendez vous pris à Marseille avec comme point de départ, le garage Storic Italia d’Eric Maltese. Plateau très 
représentatif, du moins dans la gamme HF puisque tout les modèles étaient présent (de la HF Turbo en passant par la 8 et la 16 jusqu'à 
l'Evo, chose rare pour être soulignée !). Après un café salvateur, direction la route des Crêtes qui serpente entre ciel et mer et offre des 
panoramas très sympathiques au détour de chaque virage. 
 

 
Integrale 8V de Jean-Luc Pomerat, dans la route 

des Crêtes, au dessus de La Ciotat. 
L’après-midi du samedi, un turbo tout neuf dans 
le sac a contraint l’équipage à rentrer avec une 

dépanneuse… 

 
Merci aux équipages Storic Italia de nous avoir rejoints 
le dimanche. Nous n’avons pas pu monter la Montagne 

de Lure pour cause de neige (col fermé). 

 
Patrick semble hésiter entre sa 16V et la 

nouvelle Delta HF Turbo de Cédric. 
Il repartira finalement avec sa 16V… 

 
Après une pause repas fort appréciée de tous, direction la Sainte Victoire pour une ballade digestive émaillé de 
quelques désagréments avec la casse du turbo de Jean Luc (Intégrale 8 Soupapes rosso "martinisé" ). Casse qui fut 
l'occasion de prendre un peu de bon temps en terrasse d'un café pour ensuite prendre la direction de l'hôtel à Oraison 
sur un rythme un peu plus soutenu qu'en début d'après midi .  S'ensuivit une soirée typique de la SLI (apéro, rigolade etc) 
teintée de rock'n'roll puisqu'un concert était organisé en parallèle du repas (merci pour les oreilles ! ). 
 
Dimanche matin réveil un peu difficile pour cause de génépi mais toujours dans la bonne humeur. Nous accueillons nos 
amis de Storic Italia pour la journée et une boucle Oraison - Oraison quelque peu tronquée pour cause de neige dans le 
col de la Montagne de Lure que nous avions prévu d'emprunter. Pas grave on s'est vengé sur le repas et sur la route du 
retour. Je passerai sous silence l'épisode des "Fanions Victims" qui engendra de nombreux dommages collatéraux et une 
énorme crise de rire dans la foulée également ! Merci aux membres Storic Italia de nous avoir rejoints le dimanche, en 
espérant que l’ambiance et le parcours les auront satisfaits. Encore une sortie réussis et comme toujours placer sous le 
signe de la passion, de la déconne et de l'amitié, je ne dirai qu'une chose pour conclure : Vivement la prochaine !  
 

 
Le samedi matin, nous avons fait une pause en haut de la route des Crêtes, entre Cassis et La Ciotat. 
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NOM DE CODE 037 : LE PREMIER DES MONSTRES ! 
 

1982, le nouveau Groupe B, voulu par la FISA (FIA actuellement), faisait son apparition. Lancia était déjà prêt et, avant 
tout le monde, alignait la Rally 037. Après une mise au point laborieuse, l'italienne allait s'imposer dans le premier 
championnat du monde des rallyes strictement réservé aux Groupes B . Elle fut également la dernière deux roues 
motrices à enlever le titre. Alors la 037 est-elle l'ultime machine de rallye raisonnablement conçue ou le premier des 
monstres ? A vous d'en décider ... 
 

 
1982 : Allen sur la 037 au Tour de Corse 

Le Groupe B a considérablement modifié la mentalité du 
Rallye, à provoqué une accélération formidable de la course 
à l'armement et une véritable guerre d'écuries. Cette bataille 
de grands constructeurs à coups de technologies de plus en 
plus élaborées, de matériaux ultra légers et résistants coûtant 
le prix de l'or, et d'augmentations phénoménales des 
puissances, a fini par engendrer des monstres. Pilotes et 
navigateurs, débordés par la brutalité, la force et la vitesse 
de ces engins, ont été gagnés par une peur légitime, mêlée 
a un enthousiasme de dompteur de fauves.  
 
Tout a débuté le 1er Janvier 1982 avec l'application de la 
nouvelle "Annexe J" imposée par la FISA. Mais jusqu'à la fin 
de cette saison, les anciennes Groupes 2 et 4 avaient encore 
droit a un sursis. a partir de 1983, exit l'ancienne génération, 
seul restaient les Groupes N, A et B ... Lancia était prêt le 
premier à affronter ces nouvelles règles : la 037 Rally fut donc 
la première vrai Groupe B... le premier des monstres ! 

 
Le Monte Carlo et Lancia ... Une vieille histoire !! 
 

Entre l'épreuve monégasque et la firme Turinoise c'est une vieille histoire d’amour. Il suffit de se remémorer les victoires de 
Lancia en principauté pour s'en convaincre. En 1954 pour commencer avec la victoire de l'Aurelia B20 de Chiron - 
Basadonna, puis 1972 avec Sandro Munari et son fidéle Manucci sur la Fulvia HF , s'ensuivit le règne de la mythique et 
désirable Stratos en 1975 (Munari - Manucci ) 1976 et 77 (Munari toujours mais avec S.Maiga aux notes cette fois) et, 
enfin last but not least la grande édition 1979 avec le terrible et haletant final de la nuit du Turini ou Bernard Darniche et 
Alain Mahé au prix d'une attaque démentielle s'imposèrent. D'ailleurs, Lancia a commercialisé, à partir de 1975, une 
version sportive de la Beta, animée par le double arbre de deux litres monté en position centrale, dénommée "Monte-
Carlo" . Cette voiture en réalité étudiée par Fiat mais vendue sous l'appellation Lancia, fut souvent considérée comme la 
Stratos du pauvre... La suite de l'histoire nous prouvera que cette attachante auto aura sa revanche par rapport à sa 
glorieuse ainée. 
 
En effet la Beta Monte-Carlo sera le point de départ de la triple championne du monde, la future 037 ! Alors que les Fiat 
131 Abarth apportent de belles satisfactions aux italiens en s'envolant vers un troisiéme titre mondial en 1980, après ceux 
de 1977 et 1978, un prototype dérivé de la "Monte-Carlo" est engagé, sous les couleurs Lancia-Martini au Tour d'Italie 
1980.  Son moteur double-arbre, dérivé de la 131 Abarth, est surcomprimé par un dispositif assez particulier. Le 
compresseur "Volumex" , entraîné mécaniquement par le vilebrequin, utilise le principe de deux lobes tournants 
entrecroisés. Malheureusement la Lancia Beta Monte-Carlo, pilotée par Attilio Bettega, ne voit pas la ligne d'arrivée mais 
ses qualités donnent des idées aux gens de chez Lancia ...  
 
La nouvelle annexe J, décidée par la FISA, imposant les Groupes N (voitures de productions d'au moins 4 places 
produites en 5000 exemplaires mini sur une année), A (Idem N avec modification permises), et enfin B (voitures dites de 
"sport" construites à au moins 200 exemplaires), rendra caduques les anciennes autos de rallye à partir du 1er Janvier 
1983, il faudra donc étudier et construire une voiture de course selon les normes du Groupe B qui, aucun doute n'est 
permis, fournira les autos les plus compétitives. 
 



 

La Gazetta della Scuderia 
Juillet à Septembre 2012 – numéro 35 

 

www.scuderia-lancia-integrale.com   page 9 

 
Chez Fiat, le maître de Lancia, Ferrari et Alfa Roméo, on aimerait bien que Lancia retrouve une belle image sportive (si 
ça pouvait être le cas de nos jours au lieu de rebadger des Chrysler à la va vite... pardon je m'égare !). Abarth qui fait 
aussi partie du groupe, se voit chargé de l'étude de la future voiture capable de s'imposer dans les épreuves routières. 
L'ingénieur Massimello, le Directeur Général d'Abarth, confie cette charge à l'ingénieur Limone. Contrairement à Audi, 
qui va se montrer le premier grand rival de la latine, dont les techniciens s'occupent aussi bien de la course que de la 
production, Abarth est une petite équipe autonome capable d'agir et de réagir très vite.  
La fabrication de la future Groupe B ne va donc pas traîner : on prend une cellule centrale de Beta Monte Carlo, en 
version spider car montée avec des renforts de caisse plus importants (rigidité oblige), on greffe un treillis tubulaire à 
l'avant, un autre à l'arrière et ... c'est fait !  
Enfin presque fait, car auparavant, il a bien fallu définir une architecture, des suspensions et surtout une motorisation ! 
Alors que la solution d'avenir semblait être une transmission à quatre roues motrices, on préfère jouer la carte de la 
simplicité et de la fiabilité chez Abarth , en optant pour une définition proche de celle de la mythique Stratos, moteur 
central et roues arrière seules motrices.  
 
Pour le moteur, après avoir envisagé un instant le V8 de la Ferrari 308, on se tourne vers le 4 cylindres à deux ACT et seize 
soupapes déjà utilisé sur la 131 Abarth. Il sera vitaminé par l'utilisation du fameux compresseur Volumétrique "Volumex" 
déjà vu sur le proto du Tour d'Italie 1980. Ce qui représente le meilleur compromis compte tenu du coéfficient 
multiplicateur de cylindrée de 1,4 appliqué sur les mécaniques comprimées, paraît se situer dans la classe de 2,5 à 3 
litres. Dans cette fourchette, le poids minimum de de 960 kg devient idéal puisque réaliste. On choisira donc un volume 
de 1995 cc qui, multiplié par 1,4, donnera une cylindrée "légale" de 2973cc... Il ne reste plus qu'à se lancer dans la 
construction des 200 exemplaires de bases requis !  
  
L'épreuve du "feu" 
 
Alors qu'en endurance, Lancia courait après Porsche, 
devança ce dernier en enlevant les titres mondiaux 
d'endurances 1980 et 1981, le département rallye 
s'organise pour produire la ... Rally, connue sous le nom de 
code 037. La mécanique est traitée sur place, Pininfarina 
réalise la carrosserie et se charge de la partie "industrielle", 
c'est à dire de la production des modèles 
commercialisables. 
 
Le 1er Avril 1982 (non, non c'est pas une blague !!), les 200 
Lancia Abarth Rally 037 sont alignées devant les 
représentants de la FISA. Verdict : homologation en 
Groupe B accordée par la fiche B-210 à dater de ce jour !  
 
En principe, cinquante exemplaires seront conservés par 
Lancia-Abarth pour la course, les autres étant prévus pour  

 

la vente. Courte et trapue, la Rally 037 est vraiment conçue pour les épreuves routières. La version commercialisée, déjà 
très performante avec 205 chevaux pour 1170 kg, n'est qu'une base, qui, grâce aux nombreuses extensions prévues sur 
la fiche d'homologation, deviendra une véritable machine à gagner qui rivalisera avec le gratin mondial. Mais au 
contraire de ses grandes rivales, Audi Quattro, Opel Ascona 400 et Renault 5 Turbo, toutes d'anciennes Groupe 4 
adaptées à la nouvelle réglementation, la Lancia est complétement pensée en vue du Groupe B. Sa plus dangereuse 
adversaire sera l'Audi Quattro dont la première sortie, après son homologation en Groupe B, le 1er Janvier 1981, s'est 
soldée par une victoire (Jänner Rally avec Frantz Wittmann, la papa de Junior que l'on voit en IRC sur une 207 S 2000). 
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Le rallye Costa Smeralda 
 
C'est là qu'aura lieu la première confrontation, en Sardaigne, qui débute le jour même de l'homologation de la 037 ... 
soit le 1er Avril (ils sont fort ces Italiens !) . Deux Lancia Rally 037 sont engagées, Alen et Bettega alors que Tabaton pilote 
une Stratos. Tout commence à merveille, Alen signe 3 scratches mais Bettega sort de la route et repart attardé. Le 
Finlandais connait alors des ennuis de boite de vitesse et doit ralentir à un tel point qu'il est mis hors course. Avant de 
s'arrêter, il signe encore un dernier meilleur temps tandis que Bettega, lui aussi casse sa boite. Maigre consolation, la 
grand mère Stratos termine deuxième... derrière l'Audi Quattro de Cinatto. Giorgio Pianta l'essayeur maison et 
responsable technique, cerne rapidement le problème : " la boite, située complétement à l'arrière, est soumise à des 
vibrations énormes. Nous ne nous en étions pas rendu compte, aussi bien lors de nos essais que pendant les 
reconnaissances du prochain Tour de Corse. Sur ce terrain dur et bosselé, c'est l'évidence même ! Il va falloir revoir notre 
système car les contraintes sont énormes dans ces conditions extrèmes de courses !" Problème connu, problème résolu 
d'avance, on avance ! 
 

 
En version Stradale… 

Bien que la 037 soit désormais connue, sa présentation en robe de ville se 
déroule officiellement au Salon de Turin 1982 où Lancia ne se prive pas de 
démontrer les retombées de la compétition sur la série. Les protos utilisent le 
Turbo (Delta HF Turbo), la 037 est "soufflée" par le Volumex, et ses lointaines 
cousines de série Beta en tête et Trevi en bénéficient également. 
 
La deuxième sortie de la Rally est programmée du 22 au 24 Avril au rallye de 
l'île d'Elbe. Vudafieri et Périssimot, à qui la Lancia est confiée, la mènent pour 
la première fois à l'arrivée, à la 7ème place. Le 7 Mai, c'est l'entrée dans le 
grand cirque mondial lors du Tour de Corse. Les deux autos sont prévues pour 
Alen- Kivimaki et Bettega- Périssimot, elles développent, avec une  

alimentation par carburateurs, entre 255 et 260 chevau. Le poids a été ramené à 980 kilos alors que les pneus ont un 
diamètre de 16 pouces pour une largeur maxi de 11 pouces ! Face à elles, la concurrence utilise des Groupes 4 : 3 R5 
Turbo (265 ch et 915 kg ) , 2 Opel Ascona 400 (260 ch , 1000 kg ), 3 Porsche 911 SC (330 ch 1000kg ), 3 Audi Quattro (330 
ch 1180 kg), 2 Ferrari 308 GTB (305 ch 970 kg ) et une fabuleuse BMW M1 (430 ch 1150 kg ) ! 
 
Alors que l'on assiste à une duel Ferrari/Renault entre Andruet et Ragnotti, Bettega, pourtant très bien parti et 
régulièrement placé dans les 4, sort violemment de la route en se réceptionnant mal après une bosse. Si Périssimot son 
navigateur s'en sort avec un doigt cassé, c'est beaucoup plus grave pour Attilio qui ne reverra la course que justement 
au Tour de Corse de l'année suivante. Le lendemain, le samedi 8 Mai, Gilles Villeneuve se tue aux essais de GP de 
Belgique à Zolder. Cruelle série pour les Italiens… 
 
Le Tour de Corse s'achève sur la superbe victoire de Ragnotti-Andrié devant Andruet - "Biche" alors qu'Alen et sa Lancia 
terminent 9ème et ... 1er du Groupe B ! Le lendemain, la firme italienne publiera, dans toute la presse, un placard 
"Lancia Rally, 1ère sortie, 1ère victoire ! (en Groupe B ) . Il fallait oser ! (ils sont vraiment très forts ces ritals !  ) 
 
La recherche de la fiabilité 
 
Alors que Lancia obtient de belles satisfactions en endurance avec une nouvelle victoire, le 16 mai, aux 6 heures de 
Silverstone, la 037 attend encore ses premiers lauriers. Les écuries "parallèles" commencent à utiliser la nouvelle Lancia, 
comme Zanussi qui, avec la voiture du "Jolly Club" aux couleurs Totip, étrenne la sienne au rallye des Quatres Régions où 
il termine 4ème derrière ... 3 Opel Ascona 400 ! En endurance comme sur la route, la situation se maintient en l'état : 
Alboreto, Fabi et Patrese gagnent les 1000 km du Nürburgring , alors que les 037 de Alen et Vudafieri, après un beau 
début de course, abandonnent lors du Rallye de l'Acropole qui se déroule du 31 Mai au 3 Juin. Michèle Mouton et 
Fabrizia Pons enlèvent la palme grecque au volant de leur Quattro. 
 
En juillet, des essais en Finlande en vue des 1000 Lacs laissent Markku Alen optimiste. La voiture engagée dans l'épreuve 
nordique, qui a lieu du 27 au 29 Aout, dispose de nouvelles homologations. Grâce aux portes et vitres en plastiques, le 
poids descend à la limite permise de 960 kg. Cette première évolution ne s'arrête pas là. Le moteur gagne une 
alimentation par injection Bosh Kugelfischer avec un apport d'eau. Ce liquide, s'il permet un abaissement de la 
température dans les chambres de combustion, apporte surtout une meilleure carburation. N'oublions pas que H²O, 
c'est de l'hydrogène et de l'oxygène ! D'autre part le Volumex, qui peut comprimer les gaz jusqu'à 0,9 bar, fonctionne ici 
avec 0,7 bar et bénéficie d'une nouvelle soupape de décharge. Malheureusement, les problèmes de bas moteur, 
comme au dernier Rallye de Madère, ne sont pas résolus, comme le précise Giorgio Pianta : "nous n'avons rien pu vérifier 
ou corriger. Ou il s'agissait d'un défaut de coussinet ou c'est une erreur de conception et le phénomène se reproduira ici" 
. Les coussinets ne seront pas en cause et, nous le verrons, le mal est profond. La 037 démontre, une fois de plus, une 
belle efficacité mais son moteur finit par refuser tout service. C'est l'abandon ...  
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En septembre, une Lancia Rally participe au Tour de France Auto. Zanussi, prévu à son volant, est appelé au ... service 
militaire. Jean Louis Clarr le remplace, il terminera 3ème ! Le salon de Paris ouvre ses portes où, enfin on découvre le prix 
de la 037 "Stradale" : elle est affichée à 280 000 Francs pour 217 km/h et 28,1 secondes au 1000M départ arrêté. 
Le Rallye de San Remo, du 3 au 8 Octobre, tourne encore mal pour les italiens. Alors que l'on murmure l'arrivée du grand 
Walter Röhrl dans l'équipe, Alen déchaîné, prend la tête de la course. Tabaton, nouvellement intégré, sort et arrache 
une roue, aussitôt imité par Bacchelli. Le moteur de Markku finit par refuser tout service (toujours les soucis d'embiellage) 
et Audi signe un doublé avec Blomqvist et Mikkola. Malgré sa victoire, Audi commence à s'inquièter de la tournure des 
Groupes B. Roland Gumpert, le team manager allemand déclare :"cette lancia est bien trop dangereuse pour 
l'équipage. Quand va-t-on s'occuper sérieusement de la sécurité en rallye ? J'aime mes pilotes et je n'aimerais vraiment 
pas les envoyer au casse pipe. regardez où sont les jambes du pilotes, juste "protégées" par quelques tubes et du 
plastique ... La première victoire de la 037 arrive à point nommé : le 16 Octobre 1982, Alen et Kivimaki gagnent le "Pace 
National Rally" , la dernière manche du championnat britannique en signant 9 scratches sur 10, ne laissant que des 
miettes à Russel Brookes (Vauxhall Chevette) et à Blomqvist passé chez Talbot Lotus .  
  

Enfin victorieuse ... et fiable ! 
 
La victoire appelant la victoire, Tognana et De Antoni se dépêchèrent de signer le second succès de la Rally, avec une 
victoire du "Jolly-Club" le 14 Novembre, lors du rallye de San Marin comptant pour le championnat d'Europe. La dernière 
manche du championnat du monde, le RAC (21-25 Novembre 1982), montre que la 037 est devenue fiable : après avoir 
fait jeu égal avec les Quattro sur un terrain pourtant défavorable aux 2 roues motrices, Alen termine pour la 1ère fois une 
manche du "Mondial" et se classe 4ème (et 1er Groupe B). La victoire revient à Mikkola devant notre Michèle Mouton 
nationale.  
La saison suivante va marquer la fin de la mixité Groupe4/Groupe B. Seules ces dernières seront admises : tous les espoirs 
sont permis ! Pour confirmer l'optimisme, Lancia est sacré Champion du Monde d'Endurance...Pour continuer la série des 
premières, Tabaton et Tedeschi signent la première victoire d'une 037 sur la neige, le 12 Décembre, au Rallye de St 
Vincent Val d'Aoste. Par la mêeme occasion, Tognana, qui termine 3ème devient Champion d'Italie avec la Lancia 
Rally du Jolly Club ! La saison 1983 s'annonce sous les meilleurs auspices et Lancia-Martini va disposer d'une équipe de 
choc ! Alen est maintenu, Rörhl a signé et Andruet est prévu pour les 2 manches en terres française (Monte Carlo et 
Corse). Pourtant l'avenir plus lointain se présente plus difficile : Peugeot, en Janvier 1983, dévoile la 205 et annonce la 
construction d'une Groupe B, sur cette base, dotée de 4 roues motrices et d'un moteur central d'au moins 300ch ! 

 
 

 
Version Stradale aux 100 ans de Lancia, à Alès en 2006…
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…  NOUS REVEILLONS LA RUBRIQUE « TESTE POUR VOUS »  … 
 

Votre Gazetta réveille cette rubrique, que vous avez déjà lue dans les numéros 27 et 28 de votre magazine préféré. Elle 
permet aux lecteurs de faire part de leurs impressions au volant d’une auto : ça s’appelle « Testé pour vous »… si vous 
avez conduit une auto hors du commun, si vous avez possédé une auto que vous avez adorée (pas forcément 
exceptionnelle d’ailleurs : 4L, 2cv ou Fiat 500 acceptées)…Envoyez un MP ou un mail à Olivier (olivier.astier@live.fr) et 
votre article pourra paraître dans une prochaine Gazetta !!      Important : merci de faire figurer quelques caractéristiques 
importantes de l’auto, et de proposer des comparaisons par rapport à l’Integrale. Bonne lecture… 
 

…  L’ALFA ROMEO GTV 916 DE PIERRE  … 
 
Petite Soeur de la célèbre Alfa Romeo GTV 116 des années 1970-1980, l'alfa romeo GTV 916 "nouvelle mouture" est issue de la base dite 
« tipo » que l'on retrouve sur la grande majorité des alfiat de cette époque. Il s'agit d'un coupé de chez Pininfarina au design élégant. 
Mais derrière sa belle bouille se cachent aussi des mécaniques nobles ou des choix techniques audacieux. Coté châssis, on retrouve 
des trains roulants novateurs. Le train arrière,dit multi-bras,est une extrapolation des avancées technologiques issues de la participation 
en DTM.Il procure un comportement des plus incisifs. Le freinage des twin spark et V6 turbo est correct d'origine, mais sans plus, tandis 
que le V6 atmosphériques gagnent de jolis et efficaces étriers « brembo » qui changent radicalement les capacités de freinage. 
 

Mais le plus important, la magie, l'instrument de musique voir même la raison 
d'être de cet coupé se cache sous le capot(en fibre,d'origine). Alfa Romeo 
n'avait pas lésiné sur les motorisations et avait mis au service de coupé toute la 
noblesse de ses mécaniques. Ici,pas de poêle à mazout ou de friteuse 
diésélisée. On a du vrai, du bon, du Biscione dans toute sa splendeur. 
 
L'entrée de gamme est assurée par un 1,8 Twinspark de 144chevaux,un peu 
juste.Le niveau suivant est confié au célèbre 2litres Twinspark de 150chevaux à 
sa sortie, puis 155chevaux, qui retomberont à 150 à cause des normes de 
pollution. Ce 2litres twinspark ne manque pas d'intérêt, pour ceux qui 
recherchent le plaisir de conduite à petit prix. Ce moteur est souple, rageur 
dans les tours et mélodieux. La boite est bien étagée pour ne rien gâcher. Il 
s'agit d'un bon compromis. Mais ici,pas de demi mesure,on veut du lourd ! Et 
coté artillerie lourde, on est servi! un V6 2litres turbo de 205 chevaux, un V6 3litres 
12 soupapes puis 24 soupapes de 220chevaux, et enfin le point d'orgue, le 3,2 
V6 24V de 240 chevaux (de feux). 

 
Cette pièce d'horlogerie qu'est le V6 Arese (du nom de son usine de fabrication) ou Busso (du nom de son concepteur) est LA réussite 
d'alfa romeo. Il enivre les tympans et comprime le cœur à chaque  accélération (foudroyante, forcement...). Le V6 turbo, fruit d'un 
compromis permettant dans le cadre de la fiscalité italienne d'offrir un V6 à moindre cout, permettra de conjuguer la féérie du V6 à la 
poussée du turbo. Les mélomanes purs et durs opteront pour les versions sans turbo, dont les vocalises, pour peu qu'on lui ait offerte un 
bel échappement inox, feront pâlir d'envie bien des GT de renom. 
 
Mais passons à ce qui fâche. L'habitacle. Autant vous le dire, le GTV, c'est une voiture d'égoïste. Et d'égoïste pas trop grand non plus. Le 
tableau de bord est sportif bien que radin coté manomètres (pas de pression d'huile, pas de température d'huile, pas de pression de 
turbo mais une inutile horloge). La visibilité à l'avant comme à l'arrière lors des premiers kilomètres donne l'impression de conduire à 
travers une meurtrière tellement le montant supérieur de pare brise paraît bas, et les montants arrière épais. Mais on s'y fait. De la même 
manière, si vous tenez à votre couple, ne partez jamais en vacance avec madame en GTV si vous allez ailleurs que dans un camp 
naturiste. Vous pourrez mettre dans le « coffre » (j'appellerai plus ça une boite à gant extérieure) une trousse de toilette et son sac à 
main mais oubliez les grosses valises. Elles ne rentreront pas dans cette cet espace réduit et peu accessible. De la même manière, si 
vous voulez des amis et un GTV 916 pensez à choisir des amis de maximum 1metre 20 et sans jambes. Au moins ils ne vous détesteront 
pas quand vous leur proposerez de s'assoir sur les magnifiques, mais inutiles sièges de la banquette arrière. 
 
Le GTV 916 vieillit globalement bien, mais certains défauts sont récurrents. Tout d'abord, l'entretien des V6 est à la hauteur de leur 
noblesse, cher et spécifique. Le châssis mérite des attentions, les silent-blocs souffrent et sont chers pour le train arrière alors que les 
tirants avant sont les premières victimes de la faible hauteur de la caisse. Les joints de vitres peuvent être bruyants, un peu de silicone et 
normalement ca rentre dans l'ordre. Enfin, coté intérieur, la console centrale de Phase 1(jusqu'à 1997) à tendance à mal vieillir, mais un 
coup de peinture et on y voit plus rien. Le GT916 est l'archétype de la voiture plaisir. Un coupé bourré de petits défauts pour celui qui 
recherche un moyen de déplacement. Mais pour le pervers égoïste qui aime s'encanailler avec un lion indomptable et qu'on matte la 
croupe et les hurlements de son carrosse, celui-ci sera ravi. Une voiture comme Alfa n'en fait plus. A mon plus grand regret. 

Par Pierre Brun (SLI Languedoc) 
 
 
 



 

La Gazetta della Scuderia 
Juillet à Septembre 2012 – numéro 35 

 

www.scuderia-lancia-integrale.com   page 13 

 
 

 
Ici le V6 turbocompressé 2 litres 

 
Tableau de bord étriqué, ambiance cosy… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prochain numéro de la Gazetta Della Scuderia paraît le 1er octobre 2012…. Vous y retrouverez : 
• Un numéro consacré à la manifestation « Les Remparts d’Angoulème » à laquelle la Scuderia participe 
• Les sorties de l’été 2012 
• Testé pour vous, l’Adhérent du Trimestre 
• Gazetta Storica : Le Petit Prince Henri… 

 
 
 
 
 
 
 

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… 

   

 


