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L’édito du président… 
 
Mes chers amis Intégralistes, nous venons de vivre un évènement fantastique à 
Angoulème : votre club a été invité par les organisateurs de la manifestation « Les 
Remparts d’Angoulème » et bénéficié d’une des plus belles places de la ville pour y 
exposer ses autos ! plus de vingt Delta exposées aux yeux des passants, c’était un 
moment magique ! Le thème choisi cette année était  le Rallye, avec show assuré par 

des groupes B… les clubs officiels Lancia n’y sont pas invités, cela vous donne une 
idée du rayonnement de notre association… 
 
Le club tout entier remercie Bernard Brissaud, qui a œuvré (presque) seul pour que cet 
évènement soit un succès… Lisez en page 4 le résumé préparé par Bernard. Je pense 
que nous y retournerons l’an prochain !! 

 
Mais il n’y a pas que ça dans notre actualité de fin 2012 : regardez le calendrier et 
choisissez votre sortie !! 
 
En attendant, bonne lecture !! 
 
 
 

Marco, votre dévoué Président 
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Mise A Jour au 15 octobre… 
Le calendrier des sorties 2013 se prépare. C’est maintenant qu’il faut faire vos propositions au bureau si vous souhaitez 

organiser une sortie…toutes les initiatives sont bonnes ! 
 

11 novembre : journée « simulateur de pilotage Ellip’6 » 
A l’invitation des clubs Storic Italia et Bombinettes-80 (voir ci-dessous) 

 
Décembre : Assemblée générale (lieu et date à déterminer) 

Une convocation sera envoyée à chaque adhérent 
dans la première quinzaine de novembre. 

 

Bientôt 2013 !! pensez à renouveler vos inscriptions, n’attendez pas le début de 2013. Vos 
inscriptions et renouvellements annuels d’adhésions sont toujours à adresser à Franck 

Auletta, Secrétaire en charge des adhésions (pas de changement). 
Les chèques sont à envoyer à : 

Franck AULETTA, Quartier La Lecque, RD 908, 13790 PEYNIER 
Pour tout renseignement relatif à votre inscription ou renouvellement, ou pour obtenir un 

bulletin d’inscription, contactez Franck 
par courriel benji-auletta@hotmail.fr ou téléphone (06.60.70.44.94). 

 
 

 
 
Comme l'an dernier le club Bombinettes-80 s’associe avec le club Storic italia pour un Rassemblement d'automobiles 
sportives toutes marques, toutes années, et d'automobiles Anciennes (pas de tuning ni de Diesel) le dimanche 11 
novembre sur le parking d'Ellip6 à Pierrelatte dans le sud Drôme. Cette année, ces 2 assos nous proposent de nous 
associer à l’évènement et de participer avec eux à la journée de conduite sur simulateur. Comment ça va se passer ? 
lisez la suite… 
 
En plus du rassemblement statique, l'entreprise Ellip6 propose aux Exposants, un forfait repas + 2 séances de simulateur à 
30€ / pers. (Le repas comprend un buffet en restauration debout, des boissons non alcoolisées). Ce forfait est 
exclusivement réservé aux exposants, dans la limite de 2 personnes par voiture exposée. Pour ceux qui ne veulent que le 
Repas, il sera de 15€ par personne. 
 
Le rassemblement est bien sur gratuit, il faudra néanmoins, pour des soucis d’organisation, vous inscrire au préalable (un 
liste sera mise à jour au fur et à mesure) en indiquant la marque de votre véhicule et le nombre de personnes qui 
souhaitent prendre le forfait ou seulement le repas. Attention le forfait n'est valable que pour 2 personnes par auto !!! 
donc pas besoin de venir à 5 dans une voiture, car seulement 2 tickets seront distribués. Le Rassemblement débutera 
dés 9h30, nous risquons d’être nombreux, plus tôt vous arriverez, plus vite vous pourrez faire Vos sessions de simulateur. Si 
toutefois vous avez payé votre forfait, mais vous n'avez pas fait vos sessions, elles seront bien sur Valable pour un autre 
jour! Pour infos : Les sessions de simulateur durent 10 minutes. Donc 2x10 minutes de simulateur : Au choix F1 ou Rallye !! 
 
Voici le mail du club pour les non inscrits sur bombinettes-80 : club.bombinettes@yahoo.fr  
En précisant biensûr que vous êtes membres de la Scuderia Lancia Integrale, et que vous participez à cette journée 
interclub !! Ce fut une super journée l'an dernier on espère qu'il en sera de même cette année!!Venez nombreux!!!  
 
Voici l'adresse D'Ellip6 ainsi que leur numéro de téléphone si besoin : 
Ellip6, face à la ferme aux Crocodiles  
Allée des parfums -Espace Moulin  
26700 Pierrelatte tel. +33 (0)4 75 00 11 12  
http://www.ellip6.com/fr  
Pour vos inscriptions, passez par le forum, contactez Arnaud du club Storic Italia (tel 06.72.73.10.10). 
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La sortie de l’année a eu lieu cette année en Charente. Malgré notre discrétion et le peu de voiture dans cette région, 
nous essayons depuis quelques années de rentrer dans le cercle très fermé du circuit des remparts. Il y a 2 ans nous 
avions eu une petite dizaine de voitures (dont 3 BRISSAUD …) et à force de vous en parler vous vous êtes enfin décidé à 
venir dans ………..LE NOOORRDD !! Je dois dire que nous avons innover dans le sens ou jamais la SLI n’avait fait de rallye 
touristique d’une telle ampleur, + de 600 voitures, un déjeuner à la bonne franquette avec un apéro local… 
Avec cette sortie d’une vingtaine de voitures, nous avons fait découvrir une petite partie de notre région mais nous 
voulions vous faire découvrir avant tout cette manifestation grandiose qu’est le Circuit Des Remparts !! 
 
Le samedi, un Rallye Touristique, le dimanche une expo géante ! 
 

 

Ces centaines de personnes qui vous applaudissent au bord des routes, 
et ce petit garçon avant le podium qui nous demande des 
autographes, les flashs, les pouces levés, les « ouah !)  !!   Quoi de plus 
réjouissant que  de voir autant de joie dans les yeux des spectateurs. 
(Après le fait d’être ensemble bien entendu) ! 
Dave et « Papounet » ont été les premiers à nous dire que ca leur 
rappelaient CORIO !! Notre but était de vous ravir, belles autos, belles 
routes, soirée VIP LANCIA (belles hôtesses ….) beau temps, bref que du 
bon !!     
 
Le dimanche était plus calme pour nous car les voitures étaient en 
statique sur un emplacement de 1er choix et a permis de découvrir 
quelques 1000 voitures en exposition dans toute les rues et admirer les 
bruyant plateaux course d’époque. Tous les goûts ont été couverts !!   
Le bilan de la sortie est ici très positif !  Tout s’est bien passé pour tous.  
 
L’an prochain c’est certain, on fera mieux !! Merci à Marco et juju 
d’avoir fait le déplacement a bord d’air force one ! Merci a Seb pour 
avoir monté son auto juste pour l’expo et aux femmes d’être venues 
nous rejoindre en avion… (et pour les histoires d’X6 et de taser le 
dimanche soir a pisser de rire…). 
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La relève de la SLI est assurée…  

Superbe Audi Quattro groupe B 

 
Juju a choisi sa voiture 
et prend la pose… 

 
Merci à Alain d’avoir laissé les enfants prendre le volant de la 037 (sans les clés ….)  Merci a Jean François, Laurent, Dave 
et son papa. Tres grand merci a tous d’avoir fait le déplacement en Charente. Merci aussi aux locaux qui étaient sur 
place et qui ne sont pas venu nous dire bonjour. 
 
Quelques chiffres : 
- 20000 entrées payantes le dimanche Au moins 8 a 10 fois plus de personnes dans les rues pour regarder les voitures en 
expo. 25000 personnes sur les routes le samedi (estimation de la Police, donc 4X plus en réalité…lol), 
- Env 8 a 10 000 personnes sur le champ de mars quand nous sommes passés sur le podium (et ou j’ai pu dire quelques 
mots sur le club), 
- Une ville….que dis je …. un département qui vibre au rythme des belles mécaniques de passage sur ses routes , des 
passionnés des 4 coins de l’Europe qui font le déplacement pour faire partager l’amour de leur voiture et de leur 
passion. 
 
Bref, c’était absolument à faire, ca a fait voir nos Delta et je peux vous assurer qu’elles étaient attendues et ont été très 
applaudies. Je peux souffler un peu, j’avais la pression de l’événement et je vous avoue que si je m’étais planté ici 
j’arrêtais tout… 
 

 
 

Bernard Brissaud 
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UNE SORTIE SYMPA AVEC STORIC ITALIA ? ALLEZ, ALLONS-Y… 
 
Chez Storic, ça se passe un peu comme chez nous : on se prend pas la tête…les sorties se font dans une 
ambiance sympathique. Alors, quand Arnaud nous a proposé de participer à une sortie avec cette bande 
de joyeux amoureux des voitures italiennes, nous avons accepté. La pluie s’est invitée aussi, mais cela n’a 
pas terni notre enthousiasme pour sortir nos Integrales. Cette sortie dans le Luberon et les Gorges de la 
Nesque s’est finie dans un excellent restaurant dans le magnifique village de Sault. Nous avons l’intention de 
renouveler en 2013 l’expérience des sorties multiclubs, qui nous permettent de rencontrer d’autres 
passionnés…merci à l’équipe de Storic Italia de cette invitation. 
 

  
 
 

 
 

Si vous souhaitez faire un don à votre asso préférée, la SLI biensûr... Et bien c'est possible !! 
La SLI s'engage à vous détailler les actions mises en place avec l'argent que vous aurez donné (achat de 
cadeaux, comme à l'anniversaire "10 ans du club", répercussion dans le prix de vente d'une sortie, 
organisation d'un évènement particulier...). Le versement est biensûr rentré dans la comptabilité officielle 
du club, et les dons sont indiqués (publiquement ou anonymement) sur le compte-rendu d'assemblée générale. 
 
Il faut savoir que le don est déductible de vos impôts (60% du montant, avec reçu fiscal du club), dans les 
mêmes conditions qu’un don effectué à une association caritative ! Par exemple l’an dernier, un adhérent de 
la Scuderia nous a fait un don de 200 euro par l'intermédiaire de sa société, ce qui nous a permis de boucler 
le budget de l'anniversaire du club en 2011, et de financer partiellement les cadeaux (smart box, 
miniatures...). 

 

Pour participer, un coup de fil ou un MP à votre Président,Pour participer, un coup de fil ou un MP à votre Président,Pour participer, un coup de fil ou un MP à votre Président,Pour participer, un coup de fil ou un MP à votre Président,    
à votre Trésorier ou à un autre membre du bureau…Merci d’avanceà votre Trésorier ou à un autre membre du bureau…Merci d’avanceà votre Trésorier ou à un autre membre du bureau…Merci d’avanceà votre Trésorier ou à un autre membre du bureau…Merci d’avance    !!!!!!!!    
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LE PETIT PRINCE HENRI…LA CARRIERE D’UNE ETOILE FILANTE. 
 
La Gazetta n°28 vous a raconté le Rallye de Corse 1986, au cours duquel Sergio Cresto et Henri Toïvonen ont trouvé la 
mort, ainsi que les derniers exploits de sa fulgurante carrière. Résumer la carrière du pilote finlandais à l’épisode Lancia 
Groupe B serait réducteur, tant cet homme a marqué les esprits du Rallye. Alors, allons-y… faisons connaissance avec la 
carrière du Petit Prince… 
 
L’escadrille des Finlandais 
 
Henri Toïvonen fait partie de l’escadrille des Finlandais volants qui alimente l’histoire du Rallye Mondial en pilotes 
enthousiasmants depuis plusieurs décennies. N’est-il pas positivement incroyable qu’un si petit pays (qui compte à peine 
plus de 5 millions d’habitants) ait produit autant d’authentiques champions ? Timo Mäkinen, Ari Vatanen, Marku Alen, 
Juha Kankkunen, Tomi Mäkinen, Mika Hâkkinen, et d’autres encore. Sans oublier bien sûr le flamboyant Henri Toivonen. 
Dans les sixties, Pauli Toivonen (le papa d’Henri) offrit en effet la victoire à la Citroën DS 21 au Rallye Monte-Carlo 1966. 
 
Il n’est généralement pas souhaitable de classer les êtres 
humains en catégories. Mais force est de constater que les 
pilotes finlandais partagent des caractéristiques communes, 
des qualités appréciables et estimables. Ce sont des 
attaquants, des hommes simples, authentiques, loyaux et 
droits qui offrent un pilotage généreux aux passionnés de sport 
automobile qui les regardent évoluer. 
 
Né à Jyvaskyla en 1956, dans cette terre de rallymen, Henri 
aurait pu choisir le circuit. Il avait commencé par le kart et la 
Formula Super V (une discipline où il  remporta un titre national 
en 1977). Mais sa famille considérait le circuit trop dangereux, 
ce qui l’amena à choisir le rallye. Cette appréciation du risque 
peut surprendre dans le contexte contemporain, mais il 
convient de l’apprécier en se replaçant au milieu des années 
70. Les accidents en monoplace et en endurance étaient 
nombreux. 

 
Henri met au point la Manta 400, qui remplacera 

 l’Ascona durant la saison 1983. 

 
En Championnat Mondial à 19 ans ! 
 
Âge légal du permis et limitations de vitesse imposées aux jeunes conducteurs font que Henri Toivonen devra attendre 
l’année de ses 19 ans pour disputer son premier rallye comptant pour le Championnat du monde. Ce sera bien sûr celui 
des 1.000 lacs, incontournable pour un Finlandais. Henri fait ses classes sur une voiture modeste, une Simca 1000 Rallye 2. 
Il poursuit son apprentissage et devient le plus jeune pilote d’usine de l’histoire des rallyes. A 21 ans, il est en effet pilote 
Citroën. Attention, à cette époque là, la marque aux chevrons n’engage pas une voiture pour gagner le scratch, mais 
des CX 2400 GTI qui doivent compter sur les aléas du terrain et de la course pour espérer pointer dans les dix premiers. 
 

 
San Remo 1983 : La Manta 400 Gr. B est une redoutable 

propulsion, équipée d’un 4 cylindres 2,4 litres atmosphérique 
Jusqu’à la Delta S4, le pilote finlandais ne connaît pratiquement 

que des propulsions. 

Mais quelle que soit la machine, piloter pour une usine se révèle 
formateur. 
 
En 1980, après avoir poursuivi son apprentissage au volant de 
Sunbeam, Porsche et Ford Escort 1800 RS privées, il est intégré au 
Team officiel Talbot. Ses équipiers sont Guy Fréquelin et Russel 
Brookes, autrement dit des pointures. Face à eux, Henri n’a pas à 
rougir des ses performances, loin s’en faut. En fin de saison, il réussit 
l’exploit, gagne le RAC et devient le plus jeune pilote à remporter un 
rallye du Championnat du monde !  
En 1981, grâce à l'équipe Talbot, il participe à 7 épreuves comptant 
pour le Championnat du Monde avec une Sunbeam Lotus. Malgré 
le manque d'efficacité de la voiture, il parvient à se classer 2 fois 
second et une fois cinquième. 
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Et aussi en Championnat du monde d’endurance ! 
 
En 1982 il rejoint Walter Röhrl et Ari Vatanen dans l'équipe Opel-Rothmans. Il participe à cinq épreuves en 1982 avec une 
Ascona 400 puis à quatre épreuves en 1983 au volant de la nouvelle Manta 400, fraichement homologuée en groupe B. 
Paralellement, il participe ponctuellement à d'autres épreuves mécaniques, comme le Championnat du monde 
d'Endurance à Imola et à Mugello. Il partagea sa Porsche 956 du team Richard Loyd Racing avec Jonathan Palmer et 
Derek Bell. 
 
En 1984 il s'engage sur une Porsche 911 dans la course au titre du 
Championnat d'Europe des Rallyes. Il termine second derrière Carlo 
Capone dans une Lancia 037. Cette saison est très difficile 
physiquement car il connait de nombreux problèmes de santé, 
principalement au dos. 
 
Auto Hebdo 1983 : « …Surgit Toivonen et le monde bascule. Les 
glissades sont à la fois amples et plus précises. Jamais l’Opel n’est 
rééquilibrée et surtout, surtout, jamais le bruit du moteur propulsant la 
voiture à fond de cinquième ne se réduit, ne change de ton. Là où les 
autres «rentrent» une vitesse, Henri refuse ne fut-ce que de lever le 
pied et sa trajectoire est plus belle, et ses dérapages sont plus longs, et 
ses passages plus rapides.» Que ce soit au volant de Talbot Lotus 
(1981), d’Opel Ascona 400 puis Manta 400 (1982 et 1983), de Porsche 
911 (championnat d’Europe 1984), de Lancia 037 et S4 (1984 - 1985 et 
1986), Henri Toivonen suscite enthousiasme et admiration.  
 
Ce qua Lancia veut… 
 
Cesare Fiorio, patron du service course de Lancia, voit tout 
simplement en lui « un futur génie ». Et à cette époque, ce que Lancia  

 
Henri fait équipe au sein du team Rothmans avec 

Ari Vatanen, un autre finlandais volant, auprès de qui il 
acquiert beaucoup d’expérience. 

veut, Lancia l’obtient. En 1985, Henri Toïvonen est pilote officiel Lancia. Il pilote une 037, encore très rapide sur goudron, 
fiable, mais qui a un défaut rédhibitoire par rapport à ses rivales, les Audi Quattro et les Peugeot 205 Turbo 16, ce n’est 
qu’une 2 roues motrices. Sur terre et sur neige, elle est dépassée. Henri signe à son volant une 6ème place au Monte-
Carlo, une 4ème place aux 1000 lacs et une 3ème place au San Remo, et sort très violemment au Costa Smeralda. Une 
grave blessure aux cervicales l’éloigne de la compétition pour plusieurs mois. Henri avouera plus tard ne pas vraiment 
s’être adapté au style de pilotage de la 037. 
 

 
Quelques apparitions au Championnat d’Europe des Rallyes sur la 911. 

Ici au Rallye des Garrigues 1984. 

Le retour d'Henri s'effectua à "son" rallye, le rallye des 1000 
lacs, où après une sortie de route dès la première spéciale 
il effectua une formidable remontée pour finir quatrième. 
En fin de saison, face à l'impossibilité pour la 037 de 
s'imposer à la régulière, et malgré les risques inhérents à un 
tel coup de poker, la Delta S4, très à court de mise au 
point, est lancée dans le grand bain du Mondial au RAC. 
Et là, le miracle se produit, l'alchimie d'une voiture qui était 
encore inconduisible quelque jours plus tôt associée à un 
pilote très doué mais qui tarde à concrétiser tous les 
espoirs placés en lui sur un terrain extrêmement sélectif, les 
mène sur la plus haute marche du podium. 
 

Pour Henri Toïvonen, l'année 1986 commence comme la 
précédente s'était terminée. La victoire est au rendez-vous 
au Monte Carlo. Pourtant cette histoire était mal engagée  

puisqu'il emboutit une voiture d'un spectateur sur un parcours de liaison. Mais les mécaniciens Lancia ont réalisé un 
prodige en réparant la Delta S4 en un temps record. La suite sera un peu plus difficile avec deux abandons consécutifs 
en Suède et au Portugal. Puis vient le Tour de Corse…. 
 
Henri Toïvonen n’eut pas le temps de construire le palmarès qu’il méritait. La mort le faucha au moment où, ayant 
atteint le sommet de son art, il disposait d’une voiture lui permettant d’exprimer son immense talent. Mais au-delà de ses 
exploits et de ses trois victoires en Championnat du monde, il laissera le souvenir d’un incroyable sens de l’attaque, d’un 
pilotage spectaculaire mais efficace composé de longues glissades en entrée de courbes alliées à des accélérations 
franches propulsant la voiture vers le point de corde et la pleine puissance dès les premiers centimètres de la ligne droite 
suivante. Henri Toïvonen en mettait plein la vue aux spectateurs tout en se faisant plaisir et en claquant des chronos.  
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Les Rallyes effectués par Henri Toïvonen (en Championnat Mondial) 
 

Pos. Année Rallye Copilote Voiture 

A 1975 Finlande 
Antero 
Lindqvist 

Simca Rallye 2 3 1982 Grèce 
Fred 

Gallagher 
Opel Ascona 

400 

5 1977 Finlande 
Antero 
Lindqvist 

Chrysler Avenger A 1982 Finlande 
Fred 

Gallagher 
Opel Ascona 

400 

A 1978 Portugal 
Juha 

Paajanen 
Citroën CX 2400 5 1982 Italie 

Fred 
Gallagher 

Opel Ascona 
400 

A 1978 Grèce 
Juha 

Paajanen 
Citroën CX 2400 3 1982 Angleterre 

Fred 
Gallagher 

Opel Ascona 
400 

A 1978 Finlande 
Juha 

Paajanen 
Porsche 911 6 1983 Monaco 

Fred 
Gallagher 

Opel Ascona 
400 

9 1978 Angleterre 
Juhani 

Korhonen 
Chrysler Sunbeam A 1983 Grèce 

Fred 
Gallagher 

Opel Manta 400 

A 1979 Finlande 
Juha 

Paajanen 
Fiat 131 Abarth A 1983 Finlande 

Fred 
Gallagher 

Opel Manta 400 

A 1979 Angleterre Phil Boland 
Ford Escort 
RS1800 

4 1983 Italie 
Fred 

Gallagher 
Opel Manta 400 

A 1980 Portugal 
Antero 
Lindqvist 

Talbot Sunbeam 
Lotus 

A 1983 Angleterre 
Fred 

Gallagher 
Opel Manta 400 

A 1980 Finlande 
Antero 
Lindqvist 

Talbot Sunbeam 
Lotus 

A 1984 Portugal 
Juha 

Piironen 
Lancia Rally 037 

5 1980 Italie 
Antero 
Lindqvist 

Talbot Sunbeam 
Lotus 

A 1984 Grèce 
Juha 

Piironen 
Lancia Rally 037 

1 1980 Angleterre Paul White 
Talbot Sunbeam 

Lotus 
3 1984 Finlande 

Juha 
Piironen 

Lancia Rally 037 

5 1981 Monaco Fred Gallagher 
Talbot Sunbeam 

Lotus 
6 1985 Monaco 

Juha 
Piironen 

Lancia Rally 037 

2 1981 Portugal Fred Gallagher 
Talbot Sunbeam 

Lotus 
4 1985 Finlande 

Juha 
Piironen 

Lancia Rally 037 

A 1981 France Fred Gallagher 
Talbot Sunbeam 

Lotus 
3 1985 Italie 

Juha 
Piironen 

Lancia Rally 037 

A 1981 Grèce Fred Gallagher 
Talbot Sunbeam 

Lotus 
1 1985 Angleterre 

Neil 
Wilson 

Lancia Delta S4 

A 1981 Finlande Fred Gallagher 
Talbot Sunbeam 

Lotus 
1 1986 Monaco 

Sergio 
Cresto 

Lancia Delta S4 

2 1981 Italie Fred Gallagher 
Talbot Sunbeam 

Lotus 
A 1986 Suède 

Sergio 
Cresto 

Lancia Delta S4 

A 1981 Angleterre Fred Gallagher 
Talbot Sunbeam 

Lotus 
A 1986 Portugal 

Sergio 
Cresto 

Lancia Delta S4 

A 1982 Portugal Fred Gallagher Opel Ascona 400 A 1986 France 
Sergio 
Cresto 

Lancia Delta S4 

 

  
La Lancia Rally 037 au Monte Carlo 1985. Henri emmènera la voiture à Monaco en 6e place. 

En coulisses, Lancia songe déjà à la S4, qui sera engagée au RAC Rallye 1985, en fin de saison. 
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JEAN-MARC ROLLAND…ADHERENT DE LA PREMIERE HEURE ! 
 
Adhérent de la 1ére heure à la SLI, je suis né le 23Juillet 1955 à Meyrargues, commune proche d'Aix en Provence. Je suis 
marié et j'ai une fille. Pour raison professionnelle j'habite depuis 1984 à St-Laurnt-des- Arbres dans le Gard. J'y travaille 
dans une importante unité de production de béton précontraint au poste de responsable laboratoire. Après avoir 
délaissé mes petites miniatures, adolescent c'est le rallye qui devint ma passion. C'était l'Alpine Renault, la reine en son 
temps qui me faisait rêver (et aujourd'hui encore d'ailleurs). Puis vint l'acquisition de ma première voiture : une Austin 
Cooper 1000, celle en millésime d'une année érotique chantée par Gainsbourg. Elle était équipée d'un baquet et d'un 
petit volant avant que j'y apporte ma touche 
(tableau de bord agrémenté de multiples 
compteurs et voyants, arceau...).Réputée 
tape-cul, elle avait toutefois un 
comportement plutôt sain et jeune 
conducteur je prenais beaucoup de plaisir à 
son volant. Vint ensuite la R8, la Simca 1000. Il 
fallait être vigilant, l'arrièreayant la fâcheuse 
tendance à vouloir passer devant. 
 
Et puis au niveau automobile arriva ma 
traversée du désert. A un âge ou tout est à 
faire, privilégiant toujours la raison à la 
passion, il m'a fallut établir des priorités. j'ai 
donc été amené à rouler en 2CV, voiture à 
nulle autre pareille. Voiture à tout faire et 
passe partout je ne l'ai surtout pas ménagée 
sur ces 2 aspects. Voiture économique, j'y ai 
malgré tout consommé plus en pneumatique 
qu'en carburant. Il est évident qu'avec sa 
vitesse de pointe et ses reprises, fallait ne 
surtout pas freiner. Si la deuche n'avait rien de  

 

 
La grande époque des fabuleuses « groupe B » 
 
sportif, je suivais toujours avec assiduité L'actualité des rallyes, et c'était la grande époque des fabuleuses groupe B. Et 
enfin, tout en conservant la 2CV, j'ai acheté la sportive du moment, la 205 GTI 1600, d'un état nickel comme doivent être 
les voitures plaisir. Je retrouvai enfin le plaisir de la conduite sportive, le confort en plus. Par contre, la passion de la Delta 
 

  
 
ne m'est apparue que bien après ses premiers succès en championnat du monde. Son apparition après les 
monstrueuses « groupe B » m'avait plutôt déçu. C'était une voiture trop" Mr tout le monde". Elle n'avait plus 
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les attributs des voitures de rallyes qui font leurs spécificités. De plus, affublée de décorations trop stylisées je 
regrettais qu'elles ne soient pas mieux mises en valeur esthétiquement. Question de goût, soit. Ce ne sont 
que ses différentes évolutions au fil des années, son palmarès, ses pilotes, qui définitivement me marqua de 
façon obsessionnelle. Le virus Deltanien Intégraliste était définitivement inoculé. Peu de voitures m'ont 
marqué comme la Delta a pu le faire. Car bon sang, quelle gueule d'enfer, quel look agressif aux formes 
bodybuldées, quelle mécanique, quelle tenue de route, quelle réussite sportive. Une vraie groupe B civile. 
Ma 1ére Intégrale achetée en 1998, fut une 8 soupapes de 1988 de couleur noire, phare jaune, toute 
d'origine et d'un état irréprochable. Je ne l'ai malheureusement pas gardé longtemps. Et c'est à la 
recherche de la remplaçante à celle désormais détruite que mon premier contact avec le jeune club fut 
pris. C'est Fabrice Colas, parti depuis sur Clermont-Ferrand qui m'informa de l'existence du club ainsi que de 
ses manifestations. La belle enfin trouvée, une 16V grise de 1990, parfaitement d'origine et dans un excellent 
état, j'adhérais rapidement au club. Le rêve devint réalité. Le bonheur est maintenant sur la route, au volant 
de mon bolide, accompagné de passionnés, tous avec le même modèle de rêve et partageant la même. 
 

 
 

passion. Ma première sortie se fit à Clermont-Ferrand. Je touchais du doigt la réalité. Oui c'était bien comme 
je l'avais toujours pensé, que du plaisir, avec quelques bonnes montées d'adrénaline selon le parcours. Mais 
pour que le bonheur soit total, après quelques années au volant de ma 16V, en 2008 je faisais l'acquisition 
de mon Evo1 bleue madras actuelle auprès d'un ancien du club. Si les années ont passé, certaines 
personnes renouvelées, c'est toujours avec la même satisfaction que je participe aux sorties. Le plaisir de se 
retrouver, de discuter longuement de nos petits bijoux, de" tracer" sur des routes bien viroleuses et parfaites 
pour savourer pleinement la conduite de nos bolides. J'ai maintenant une multitude de bons souvenirs. 
Comment oublier la manifestation du centenaire organisée de façon magistrale. Un grand moment 
d'émotion lors de notre 1ére rencontre dans l'antre de Didier Auriol, la réalisation d'un autre rêve. Les sorties 
dans l'île aux milles virages, marquées par tant de bons moments. Chaque sortie a toujours été un 
enchantement. Un grand merci à toute l'équipe du club pour tous les bons moments qui nous sont proposés 
et surtout une pensée particulière à celui sans qui tout cela n'existerait pas. Celui qui par beaucoup de 
sacrifices et en y consacrant énormément de temps fédère autour de lui de nombreuses personnes 
passionnées par la belle Italienne. Par sa façon bien de Marseille il sait prendre soin de toutes ces personnes. 
Merci Marco et longue vie au club. 
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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, 28 et 34 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 156 GTA DE KIKOUNOU… 
 
Tout à commencé en 2002 quand je reçois l’essai complet de la GTA dans Echappement magazine à lequel j’étais abonné. J’avais 20 
ans et je venais de me payer une PUNTO HGT quasi neuve que déjà je commençais à réfléchir à me payer une GTA, mais étant 
étudiant, fallait que j’attende un moment avant de pouvoir me l’offrir. 
 

 
 
Ce jour arriva en septembre 2009, j’ai mis non loin de 6 mois avant de pouvoir en trouver une, un modèle précis ? Oui, la berline pas le 
break. Ne trouvant pas mon bonheur je jette mon dévolu sur Subaru Impreza GT Turbo 217ch, tout semble être bon, jusqu’à la 
réservation de mon billet de train pour aller la chercher. 
 
Mais du jour au lendemain, ne sachant pas pourquoi je jette un dernier coup d’œil dans les petites annonces, au cas ou. Et là, la voici, 
156 GTA Noire, de Janvier 2004, peu de kilomètres, environ 43 000 kms et raisonnablement chère, environ 11 500€ avec quelques 
travaux. Ni une, ni deux, j’appel, je négocie, et je la réserve…Oui mais une Subaru m’attend…Je rappel le Monsieur pour lui annoncer 
la nouvelle et il comprend parfaitement. Je modifie donc mon voyage pour aller du coté de Saumur pour aller chercher « Myrtille » (oui 
toutes mes autos ont un prénom). 
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7H de train plus tard (je pars de Nîmes), la voici, devant la Gare en train de m’attendre patiemment un tour rapide permet de voir les 
différences notables par rapport à une 156 « normale » bouclier, spoiler, aileron, jantes 17 pouces, étriers rouges sang.  La différence 
continue à l’intérieure, avec de magnifiques baquets cuir bicolore (Noir/Caramel) électriques et chauffants, clim auto, 8 airbags, sono « 
BOSE » d’une qualité exceptionnelle, régulateur de vitesse, anti patinage déconnectable. Bref, on est dans une ambiance racée mais 
classe, qui donne envie de rouler, de rouler, de rouler… 
 

 

Puis vient le moment ou l’on démarre…les poils s’hérissent, la chair 
de poule fait son apparition, le rythme cardiaque s’accélère et le 
son prend les tripes et les envoie au fin fond de la Scala de 
Milan…Milan, oui, là ou on trouve les origines de ce fabuleux 
moulin, 6 cylindres en V, 3.2l de cylindrée, 250ch, le tout sur les 
roues avants. Même base depuis 40 ans, on trouve l’origine de ce 
V6 dans le 2.5l (6C) qu’on pouvait trouver sur le GTV, il a depuis 
subit maintes évolutions pour arriver ici dans ces dernières années 
de production (jusqu’à 2006, Normes anti pollution obliges). 
 
La première impression est le son quand on accélère, plus ça 
grimpe, plus ça chante, plus on continue à accélérer, jusqu’à 
que le rupteur coupe tout aux alentours de 7000 tr/min. Vraiment 
rond en dessous de 4000 tr/min, il devient rageur passé cette 
zone… 1ère, 2nd, 3ème……la 156 GTA n’a aucun mal à 
accrocher les 250 km/h à fond de 6. Oui la 156 GTA bénéficie 
d’une boite 6, super bien étagée qui accouplée avec ce Busso,  

fait des merveilles tant en reprise qu’en accélération. Les accélérations justement, le 0 à 100 km/h en 6.5s et le 1000m départ/arrêté en 
26.4 sec. Mais va bien venir le moment ou il va falloir tourner avec 250ch sur les roues avants on se dit qu’on va serrer les fesses, beh 
non, surprise, ça braque, ça bronche pas, et quand on remet les gaz, ça motrice…Hallucinant, bien sur, si on la bouscule, le petit cul 
s’allège et permet d’entretenir une glisse sympathique (Pas d’ESP contrairement à la 147 GTA), surtout que le train avant et très précis et 
surtout direct (1.5 tour de butée à butée) mais un rayon de braquage plus que minable. Sur le mouillé, c’est tout autre chose, le dosage 
n’est pas de trop, pour peu que vous ayez déconnecté l’anti-patinage, à la relance, ça patine, ça patine et ça patine toujours. 
Niveau suspension, l’auto est équilibrée, l’amortissement peu paraître ferme en ville mais souffre de trépidations sur routes vraiment 
bosselées. Et la suspension est plutôt souple quand le rythme s’accélère. Mon protège carter se souvient encore des virées en 
Cévennes avec le club. 
 
Les freins sont franchement pas mal, bénéficiant de la 1ère phase 
ceux avec les petits étriers (env 305 mm), je trouve qu’ils 
remplissent leurs fonctions à merveille, endurant, mordant, et je 
n’ai jamais eu de problème de voilage comme certains on pu en 
avoir. Du moins en montagne, ils ne m’ont jamais fait défaut.  
 
La consommation, comme tout 3.2l qui se respect, ca boit, et pas 
qu’un peu… Comptez 18l en ville en titillant l’accélérateur, autour 
de 12l sur route et un peu moi de 9l sur autoroute. L’entretien, 
hormis la distribution, pas grand chose à signaler, vidange, feins, 
pneus. La boite est quelque peu fragile et demande une 
attention toute particulière, mais la GTA reste un modèle très 
fiable avec laquelle on peut rouler tous les jours, à moindre coût.   
 
Après avoir fait près de 25 000 kms en 2 ans, j’y ai passé 2 trains de 
pneus avant, 1 à l’arrière, 2 vidanges et une distribution faite dès 
mon achat et un jeu de plaquettes. Elle court à présent des jours 
heureux sur Arles et a à présent près de 89 000kms sans gros 
soucis…  

 

 
Caractéristiques techniques : 
Type du moteur : V6 à 60°   
Disposition du moteur: Transversal avant   
Distribution 2 doubles arbres à cames en 
tête   
Alimentation : Gestion Bosch Motronic   
Nombre de soupapes: 4 par cylindre   
Alésage & Course: 93.0 x 78.0 même   
Cylindrée : 3179 cc   
Compression: 10.5 / 1 
Puissance : 250 chevaux à 6200 tr/min   
Couple : 30.6 mkg à 4800 tr/min   
Boite de vitesse : 6 rapports   
 

Puissance fiscale: 18 chevaux   
Transmission: Traction   
Antipatinage: Serie   
ESP: Serie   
Direction: Crémaillère, assistée   
Suspensions:Av Multibras   
Suspensions: Ar Multibras   
Longueur: 443 cm   
Largeur: 177 cm   
Hauteur: 140 cm   
Cx : 0.33   
PneuAv: 225/45 ZR17   
PneuAr: 225/45 ZR17   
 

FreinsAv : Disques ventilés Brembo 
(305mm)   
FreinsAr: Disques (276mm)   
ABS : Serie   
Performances   
Vitesse max: 250   
- 0à 100 km/h: 6.5   
- 0 à 160 km/h : 14.3   
- 400 mètres DA : 14.9   
- 1000 mètres DA: 26.4   
Consommations : 
- 18.1 l/100 km en cycle urbain  
- 8.6 l/100 km en cycle extra urbain  
- 12.1 l/100 km en cycle mixte  
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Bienvenue à nos nouveaux adhérents…Ils sont membres du club depuis juin 2012 !! 
 

Grégory Renaud (73 Valleiry)   Stéphane Granie (13 Fos-Sur-Mer) 

 
 
 

Le prochain numéro de la Gazetta Della Scuderia paraît le 1er janvier 2013…. Vous y retrouverez : 

− Le calendrier 2013, avec quelques surprises alléchantes…. 
− Les rubriques habituelles : Testé pour vous, l’Adhérent du Trimestre…. 
− Gazetta Storica : Les chroniques de David….le retour… ! 
− Le point complet sur l’Assemblée Générale de décembre 2012…. 

 
 

 

 
C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Christophe Delesse,qui nous 
a quittés le 3 octobre dernier, des suites d’un 

cancer déclaré au printemps. 
 

Adhérent de la première heure, il avait possédé 
une 8V blanche puis une Evo Madras, avec 
lesquelles il venait souvent en Corse lors des 

Deltonacorsica. 
 

Les familles Maltese, Jacky, Brissaud et Ferrara, 
et l’ensemble des membres du bureau 
s’associent au chagrin de sa famille. 

 
Il était l’un des nôtres, aussi nous lui dédions 
cette Gazetta, et avons une pensée émue pour 

ses proches… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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… 

   

 


