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L’édito du président… 
 

Mes chers administrés ☺ !! Cette année 2013 commence pour le mieux, 

jugez-en avec le calendrier des sorties qui nous promet de belles parties 
d’intégrales !! 
 
2013 sera une année où nous allons remettre au centre de nos intérêts la belle 
Delta Integrale : logique me direz-vous ! A la demande de nombreux 
adhérents, qui estiment que nos sorties ont eu tendance à devenir multi-
marques ces derniers temps. Nous allons donc cette année faire des sorties 
réservées aux Delta, et d’autres ouvertes à tous : regardez bien le calendrier 
des sorties pour de plus amples informations. 
 
Les sorties justement, parlons-en : dès février, nous entamons notre calendrier 
avec une journée au soleil des Alpilles : inscrivez-vous sans attendre…plus tard 
en juin, nous réalisons un rêve d’Intégraliste, en organisant le Tour de l’Ile de 
Beauté en Intégrale !! 5 jours de promenade sur les routes du célèbre rallye de 
France : le Tour de Corse, qui a vu tant de belles pages de l’Histoire du Rallye ! 
 
Je vous recommande également de lire avec attention le compte-rendu de 
l’assemblée générale qui s’est tenue à Alès le 25 novembre dernier : vous y 
trouverez d’importantes informations sur le déroulement de 2013… 
 
Je n’en dis pas plus…place à la fête, et bonne année à tous !! 
 
 

Marco, votre dévoué Président 
 
 
 
 
 
 
LE SOMMAIRE… 

Edito           page 2 

Le Calendrier des Sorties           page 3 

La dernière sortie de 2012           page 4 

Gazetta Storica : LC1 et LC2           page 5 

L’Adhérent du trimestre           page 7 

Testé pour vous !            page 8 
 

La GAZETTA DELLA SCUDERIA n°37 le magazine trimestriel d’informations de la Scuderia Lancia Integrale 
SCUDERIA LANCIA INTEGRALE, association loi 1901    41, rue d’Isly  13005 MARSEILLE                    Téléphone 06.60.14.38.94 

 
Responsable de la publication : Marco Ferrara   Maquettage et rédaction : Olivier Astier 

 
Ont participé à la rédaction de ce numéro 37 : 
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Suite à l’Assemblée Générale du 25 novembre 2012 
 

24 février : Dimanche dans les Alpilles ! 
Sortie multimarques 

Cette première rencontre de 2013 est organisée par Freddy Palermo et 
Patrick Paillat, qui nous proposeront une ballade sur road-book. 

 

Inscrivez-vous dès à présent sur le forum, ou en contactant Patrick 
(tel 06.60.23.98.78) ou Freddy (tel 06.07.78.71.28). 

Inscription obligatoire avant le 10 février. 
Paiement directement sur place au restaurant. 

 
Dimanche 24 mars (date à confirmer) : 

Exposition de nos voitures dans le cadre du salon « Avignon Motor Show ». 
Plus de renseignements début mars sur le forum du club (renseignements Marco Ferrara). 

 
30 et 31 mars : DELTALOZERE 

Organisée avec une association caritative, bientôt plus d’infos par courrier adressé aux adhérents 
(vers mi-février) - (renseignements Mireille et Pierre Guillaume). 

 
17 et 18 mai : DELTATURINI 

La Scuderia grimpe ce haut-lieu du Rallye de Monte-Carlo. Renseignements en avril avec la 
prochaine Gazetta (renseignements Jean-Baptiste BAIN). 

 
Mercredi 12 au lundi 17 juin : SLI CORSICATOUR 

Sortie Nationale 2013 de la Scuderia. 
Attention places limitées, et réservation avant fin mars. 

(renseignements Marco Ferrara) 
 

14 juillet : DELTALSACE (renseignements Cédric Jacky) 
 

Un dimanche de juillet : pique-nique dans le Verdon 
(renseignements Olivier Astier). 

 
7 et 8 septembre : DELTA ITALIA 

2 jours de roulage dans les montagnes du Piémont 
(renseignements Freddy Palermo et Patrick Paillat). 

 
OCTOBRE : DELTARDECHE 

Pélerinage aux origines de la Scuderia parmi les sangliers et les chataignes 
(renseignements Max Fontaine et David Ferrand) 
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DELTALARAGNE 2012 :  
 
DeltaLaragne, 1ere édition de cette sortie en pays Laragnais, a commencé avec un road-book en forme de pétard 
mouillé : Lucas et Sésé avaient passé du temps à préparer un beau road-book sur les routes du Rallye Laragnais, avec 
les notes du « vrai » rallye du championnat de France. Le seul « hic », c’est que nous avions précisément choisi la date de 
l’édition 2012 du rallye pour faire notre sortie !! Nous avons donc tout simplement changé l’itinéraire, pour revenir à 
quelque chose de plus classique… voici quelques photos de cette sortie détente… 
 

  
 
Cette sortie nous permis de fêter les 29 ans de Guillaume et les 60 ans de Gilbert !! Et comme on ne change pas une 
formule qui gagne, nous avons trouvé refuge à Selonnet, à l’hôtel-restaurant « Le Poète », où nous avons été reçus 
biensûr comme d’habitude avec brio par Flo et son éauipe. Cette dernière sortie de 2012 a réuni 14 équipages sur un 
week-end d’octobre : bravo à tous…Alors Lucas, garde bien au chaud ton road-book, il servira une prochaine fois… 

 
 

 
 

Pensez à renouveler vos adhésions 2013 !! 
 

Comme en 2012, vos inscriptions et renouvellements annuels d’adhésions 
sont toujours à adresser à Franck Auletta, Secrétaire en charge des 

adhésions (pas de changement). Les chèques libellés à l’ordre de la 
Scuderia Lancia Integrale 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). 
 

décision en assemblée générale 2012 :  les adhérents n’ayant pas envoyé 
leur cotisation à fin mars seront retirés de la liste des adhérents et perdront 

l’ensemble de leurs avantages. 
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LES LANCIA LC1 ET LC2 : UNE TENTATIVE DANS LE DUR MONDE DU CIRCUIT…. 
 

 
Ici une LC1 au Goodwood Festival of Speed, en 2008, avec son 1400 turbocompressé… 

 
Lancia Martini sur circuit ? 
 
Témoignage de l’époque glorieuse de Lancia qui faisait courir des 037, des Beta Monte Carlo sur circuit comme en rallyes nationaux et 
internationaux, et qui sous l’impulsion de Cesare Fiorio, développa la fameuses LC1 et LC2… 

 
6 h  de Silverstone 1982 : c’est la vieille « groupe 6 » Lancia LC1 (à 

droite sur la photo) qui s’impose devant l’armada des Porsche 935 du 
groupe C qui vont plus tard  écraser la concurrence… 

 
De cette époque glorieuse du team Lancia Martini, quelques 
pages ont été également écrites sur circuit, et ont été 
complètement masquées par les succès en rallye. 
 
En 1982, la Montecarlo n'est engagée qu'à quelques reprises 
en Gr5 (Monza, Silverstone, Le Mans et Mugello), sans résultats 
notables, car Cesare Fiorio a déjà décidé de s'engager en 
Groupe 6, afin d’aller se frotter aux meilleurs de la catégorie. 
Tous les efforts se focalisent sur la conception de la Lancia LC1, 
une barquette qui conserve le quatre en ligne turbocompressé 
de 1425 cm³ de la Lancia Montecarlo et dont le châssis est 
conçu chez Dallara. La LC1 va avoir une carrière sportive très 
limitée car le Groupe 6 va céder la place au Groupe C. La FIA, 
pour pousser les constructeurs vers cette nouvelle catégorie, 
précise que, si elles sont toujours autorisées à courir, les Groupe 
6 n'inscriront pas de point au championnat (seuls les pilotes 
pourront, pour leur propre championnat). 

 
La LC1 est une voiture de transition vers le Groupe C dont le développement ne sera jamais poussé. Pour son unique saison en 
championnat « World Sport Car », elle remporte malgré tout trois courses (6 heures de Silverstone, 1 000 km du Nurburgring et du 
Mugello) et signe trois pole positions. Riccardo Patrese, également pilote en F1 chez Brabham, lutte longtemps pour le titre pilote mais 
s'incline finalement face à Jacky Ickx sur Porsche. Les LC1 disputeront encore une saison en compétition au sein de l'écurie privée 
Sivama Motor qui dote la barquette d'un cockpit pour s'adapter à la réglementation du Groupe C. 
 
Palmarès de la Lancia LC1 en Championnat du monde des voitures de sport : 
Vainqueur des 6 Heures de Silverstone, Vainqueur des 1 000 kilomètres du Nürburgring, Vainqueur des 1000 kilomètres de Mugello en 
1982, participation aux 24 Heures du Mans en 1982 et 1983, la voiture n'a jamais été classée à l'arrivée. 
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Puis vint la LC2… 
 
La Lancia LC2 est un coupé de course de la catégorie Groupe C construite par Lancia pour permettre à la Scuderia Lancia de 
concourir en Championnat du monde des voitures de sport et aux 24 Heures du Mans face aux redoutables Porsche qui dominent 
cette catégorie. 
 

 
La LC2 à ses débuts, à Monza 

En 1983, Lancia passe au Groupe C, catégorie réservée aux sport-prototypes 
fermés et qui impose une limite de consommation de carburant. Le moteur de la 
Lancia LC1 ne répond pas aux contingences imposées par la nouvelle 
réglementation mais, comme Lancia et Ferrari sont désormais toutes deux incluses 
dans la constellation Fiat, le V8 de 3 litres à quatre soupapes par cylindres de la 
Ferrari 308 GTB va servir de base à la conception d'un 2,6 litres associé à deux 
turbocompresseurs KKK afin de conserver de la puissance tout en limitant la 
consommation. 
 
Comme pour ses devancières, le châssis monocoque en aluminium et la 
carrosserie en kevlar et fibre de carbone sont réalisés chez Dallara. La LC2, au long 
de sa carrière, subit de nombreuses modifications notamment au niveau de ses 
éléments aérodynamiques et de son moteur. Sept châssis sont construits pour 
l'usage de l'écurie officielle, deux autres étant destinés à l'écurie privée Gianni 
Mussato après le retrait de Lancia du championnat WSC. La LC2 débute à 
domicile, à Monza, où elle signe la pole position mais ne peut faire mieux que de 
terminer à douze tours de la Porsche victorieuse. Des problèmes de pneumatiques, 

tant avec les Pirelli que les Dunlop vont pénaliser le début de saison de Lancia. Il faut attendre la cinquième épreuve de l'année, à Spa, 
pour qu'une Lancia reçoive le drapeau à damiers. À Brands Hatch, Riccardo Patrese-Michele Alboreto terminent quatrième puis le duo 
Teo Fabi-Hans Heyer signe la première victoire de leur monture à Imola, aidés par le non-engagement de Porsche. Lancia décroche 
deux secondes places consécutives au Mugello et à Kyalami, ce qui lui permet de terminer seconde au championnat du monde 
derrière Porsche. 
 

 
La LC2 vue arrière, version 1985, avec ses jupes arrières pour effet de sol. La barquette LC1 est déjà loin…. 

 
Pour 1984, La LC2 est revue au niveau des suspensions afin de mieux tirer profit des pneus Dunlop. La saison débute par un podium à 
Monza et une pole position à Silverstone. Aux 24 heures du Mans 1984, Bob Wollek signe la pole position et Alessandro Nannini le record 
du tour. Ils mènent l'épreuve pendant 144 tours et terminent huitièmes. Lancia réalise un doublé à Kyalami (victoire de Nannini-Patrese) 
qui ne lui permet pas de rattraper Porsche au classement général, une nouvelle fois, Lancia échoue à la seconde place. 
 
En 1985, les Dunlop sont remplacés par des Michelin qui permettent à la LC2 de décrocher la pole position au Mugello mais la voiture 
ne prend finalement pas le départ pour cause de panne mécanique. Les Lancia sont totalement éclipsées par les Porsche à Monza 
mais Nannini obtient la pole à Silverstone avant de devoir à nouveau renoncer. Aux 24 heures du Mans 1985, les LC2 ne peuvent faire 
mieux que sixième (Wollek-Nannini) et septième (Pescarolo-Baldi). Un souci mécanique contraint les voitures à abandonner à 
Hockenheim mais Lancia signe enfin sa première victoire à Spa avec Wollek et Baldi. Cette victoire est toutefois chanceuse puisque la 
course est arrêtée prématurément après l'accident mortel de Stefan Bellof. Si les LC2 se classent troisième et quatrième aux 1 000 
kilomètres de Brands Hatch, Lancia s'incline à nouveau derrière Porsche au championnat. N’est pas Porsche qui veut : les moyens 
financiers des sponsors, et l’enthousiasme des techniciens Lancia n’auront pas raison de l’armada Porsche : la Squadra Corse HF Lancia 
Martini, après trois tentatives infructueuses pour prendre le dessus sur Porsche, s'avoue vaincue et se tourne à nouveau vers les rallyes, 
où elle ne va pas tarder à s'imposer. 
 
Palmarès de la Lancia LC2 en Championnat du monde des voitures de sport : 
Vainqueur des 1 000 kilomètres d'Imola en 1983, Vainqueur des 1 000 kilomètres de Kyalami en 1984, Vainqueur des 1 000 kilomètres de 
Spa en 1985, six participations aux 24 heures du Mans entre 1983 et 1991 (écuries privées), le meilleur résultat est une sixième place en 
1985.  
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CEDRIC BENOIT, NOTRE NOUVEAU VICE-PRESIDENT :  
 
Tout à commencé comme beaucoup de gens de ma génération en regardant Auto-Moto le dimanche matin, quand j’étais tout 
minot, dans les 5 ou 6 ans. Je regardais tout simplement les résumés des rallyes du championnat du monde, et sur quoi ai-je jeté mon 
dévolu ??? Je vous le donne en mille, la Lancia Delta HF Integrale. Les années passent et mon Grand père et mon père achetèrent des 
deltas, 1.3, 16 GTIe, HF… mais toujours pas d’Integrale à part à la télé. 
 

 
Vous me reconnaissez ? allez voir la 

 Gazetta n°36 !! 

Puis vient un jour de 1993, mon Grand Père m’emmène au salon de l’auto sur Nîmes, 
je vous rappelle que je n’ai que 11 ans à ce moment là, bref on se rend à ce salon 
pour rejoindre le concessionnaire Lancia de l’époque sur Nîmes, Mr Bully père et fils à 
qui on aura acheté 8 Lancia au total (Y10, Ypsilon(s), Delta(s), Dedra, Thema). Et en 
arrivant, sur le stand, elle est là, posée sur un podium, une magnifique Evo II Rosso 
neuve (voir celle de Mr Auriol). Mr Bully me voyant avec les yeux illuminés, me fit 
monter à son volant, vous ne pouvez pas imaginer la banane que j’avais, et depuis 
ce jour là, je me suis juré d’en avoir une dans mon garage. 
 
Par la suite les années passèrent, la collection de documents aussi (magazines : 
Echappement, auto hebdo…), mais il y en a eu un qui met resté en tête la doc de 
chez Lancia de l’Evo II Verde York, qui doit être à ce jour encore chez Storic Italia, 
cette doc m’a suivit toute mon adolescence, jusqu'au jour où j’ai connu la SLI… 

 
Ce jour est arrivé au début de l’année 2004, j’étais à l’école de commerce à Montpellier, faisant des recherches sur l’Integrale quand je 
suis tombé sur le site Internet du club. Ni une, ni deux, je m’inscris sur le forum et je fais la connaissance, de Eric Maltese, Marco Ferrara 
et de Denis Di Stefano. L’accueil est dès plus chaleureux, et rendez vous est pris durant l’été 2004 à mon retour d’Angleterre, pour 
rencontrer tout ce petit monde et discuter de la petite bombe. La première personne que j’ai rencontrée fut Denis qui avait une Gialla 
Ginestra sur Avignon, pour me faire un petit tour avec et m’expliquer un peu le mode de fonctionnement, j’étais juste sur une autre 
planète. Une semaine après, direction Marseille avec mon Grand Père pour se rendre au club de la Rue D’Isly. Là, j’avais rendez vous 
avec Eric qui est venu nous chercher à la sortie d’autoroute avec sa Blue Lagos…, « bim » je perds un œil, bref nous le suivons jusqu’au 
club, et là…, merveille, des Integrales de tout les cotés, dont la pétillante Verde York de notre Président cher à mes yeux « Marco ». S’en 
suit une discussion interminable sur tous les modèles existants, les séries spéciales… Bref, interminable ! 
 
Suite à ces rencontres, j’essai de m’intégrer au sein du club, et je me lance même à faire ma première sortie avec le club, et ce fut 
l’ouverture du rallye du Vigan en 2005 au retour de mes études aux USA, aux cotés de Marco et de sa très valeureuse Martini 5… Ce fut 
un week-end très explosif à tout point de vue…Arrivé en Martini 5, reparti en Martini 6 (Alias Air Force One et Air Force Two…) !!!!  
 
Depuis, j’ai participé pas mal à la vie du club en tant que spectateur, jusqu’à que cela prenne de plus en plus d’importance dans mon 
emploi du temps et en responsabilité jusqu’à ma nomination au poste de Vice Président de ce même club que j’ai connu, il y à de ça 8 
ans. 2012 étant l’année du changement, j’ai eu aussi ma 1ère Delta, une HF Turbo blanche. 
 
Maintenant, pas mal de mes relations au sein du club sont devenues des amis très intimes, voire des frères ou des sœurs, et je 
remercierais jamais assez ce brave Marco de m’avoir accepté au sein de sa confrérie alors que je n’avais pas d’auto, sans parler de la 
bande de fous qui composent le bureau. Voilà, je pense avoir fais le tour en ce qui me concerne, et j’espère pouvoir vous rendre 
autant que la confiance que vous me portez dans cette tache que vous m’avez confié, c’est à dire la Vice présidence de votre club… 
 

 
Et puis là, c’est moi à Ile-Rousse en 2012… 

 
Ma belle et valeureuse Delta HF Turbo 

 
Cédric « Kikounou » Benoît 
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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, Panda, 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… 
 

…LA HF TURBO I.E. DE TONTON DAVID… 
 
Attention article sérieux mais très largement teinté d'autodérision ! Lancistes obtus merci de vous abstenir de lire ! Toute ressemblance 
avec des faits et personnages réels n'est absolument pas fortuite ! Attention « Davidstyle » !! 
 
Pour ne pas trop dépayser le Gazettiste assidu, qui dévore ces pages comme gargantua s'envoie un sanglier à la broche en guise de 
hors d'œuvre, je vais donc commencer par le test de la Lancia Delta HF Turbo ie. Test innovant puisqu'en première mondiale il sera 
chapitré avec des chapitres (miracle de la technique, nous sommes en 2012, vivons avec notre temps !)… 
 
Chapitre 1 : Ligne, ergonomie, finition : 
  
Le dessin de Giugiaro (que ce petit filou a également revendu a VW ) trahit fortement son âge, le design très daté fin 70's début 80's 
offre un charme désuet maintenant. La ligne évoque plus le parpaing que les courbes graciles et sensuelles d'une Aurelia B20. Je me 
souviens d'ailleurs d'une anecdote a ce sujet, peu après l'achat de mon HF, j'étais invité chez une amie pour l'apéro. Je me gare fort 
élégamment dans son petit jardin et je l'entends s'exclamée en venant m'accueillir " Oh tu as acheté une Lada ? " (sans humour aucun 
je précise). Bref tout ça pour ça pour vous dire que la HF Turbo n'est pas une caisse de frimeur ! Oubliez tout de suite la sortie du 
Macumba à 4H du mat…Non, avec une HF turbo tu ne peux guère pécho qu'une nana avec une canne blanche et un labrador (ou 
au pire si tu es encore au Macumba une nana bourrée qui a 8 grammes dans chaque bras, le seul risque c'est que si tu la ramène chez 
elle , elle va surement vomir sur la sellerie en alcantara et ça se rattrape super difficilement après…). 
 
Niveau ergonomie et finition on retrouve étrangement les formes cubiques de la carrosserie à l'intérieur (Tableau de bord), tout est 
carré hormis le volant (heureusement !). Par contre l'emballage est tout de même agréable à l'œil, c'est la grande force des ritals ils 
savent emballer la marchandise, le soucis c'est la finition mais en cette période ou l'écologie est à la mode, vue le nombre de rossignols 
qui se cachent un peu partout dans le tableau de bord même Eva Joly serait convertie, en allant même plus loin vous pouvez 
argumenter que l'auto est entièrement bio dégradable ( la sellerie et la carrosserie surtout). 
 
Conclusion du chapitre 1 : la HF Turbo extérieurement est une auto de connaisseur, discrète voire même has been elle est parfaite pour 
ne montrer aucun signe extérieur de richesse (parfaite si tu veux pécho une hippie, une Bobo ou une teuffeuse qui roule en fourgon 
Mercédès 308 D repeint au rouleau !). 
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Chapitre 2 : Moteur, Boite de vitesses, châssis, amortissement… 
  
A ce niveau notre HF turbo est à la pointe de la technologie moderne ! Si, si voyez plutôt : La majorité des sportives actuelles reviennent 
au turbo ainsi qu'à la cylindrée 1.6L. Lancia avait donc 30 ans d'avance !   
 
Gavé par un gros turbo à l'ancienne, la puissance de 140ch s'avère respectable pour l'époque conjugué au poids mesuré du l'auto 
(1070kg) et permet encore d'en remontrer à pas mal de sportives bien plus huppées mais lourdes comme une blague de Jean Roucas. 
 
Les montées en régime sont franches à partir de 3000 tours (effet turbo oblige) par contre rien de sert de taper au delà de 5700 tours, 
ça gueule pour rien et ça ne fait pas avancer le schmilblick plus vite ! Une HF turbo se conduit propre, coulée, avec quand même une 
inscription en force dans les virages sérrés pour contrecarrer le sous virage chronique propre à toute traction avant qui se respecte.  
La boite de vitesse offre un étagement correct avec une cinquième un peu longue, ce qui est quand même agréable sur l'autoroute. 
Comme sa cousine Intégrale c'est une ZF avec les deux premiers rapports suffisamment longs (sauf pour vos pneus qui souffrent quand 
même jusqu'en troisième surtout sur le mouillé). 
 
Dans le sinueux rapide on note toute fois un "trou" entre la 3 et la 4 ce qui implique d'avoir toujours le cul entre 2 chaises (comme au 
Macumba quand on hésite entre la brune à gros seins et la blonde au petit cul, je parle par métaphore certains comprennent mieux 
comme ça !). Gros point noir de cette ZF par contre, le flou et le débattement du levier, il faut bien décomposer le mouvement et ne 
pas hésiter à s'aider d'un petit double débrayage et ça rentre comme dans du beurre une fois ces paramètres pris en compte. 
 
Le train avant est somme toute classique mais relativement bien guidé, avec pour bémol une direction peut être un peu trop 
démultipliée à mon goût. Le train arrière par contre innove pour l'époque avec le fameux système à biellettes qui sera d'ailleurs repris 
ensuite par une grande majorité de constructeurs japonais. 
 
Châssis couplé a des amortisseurs d'origine un peu souple qui font prendre à la Delta un roulis un peu exagéré mais rien de grave une 
monte plus sport avec un rabaissement raisonnable remédiera à merveille a ce phénomène, les qualités du châssis n'en seront que 
sublimées (par contre faite très attention, l'auto étant sujette au 69 dans cette configuration, j'ai testé le 360 involontaire dans la 
descente d'Antraigues à une vitesse déjà très largement répréhensible par la morale…). 
 
Là l'énorme point faible de ce châssis très efficace c'est sa motricité épouvantable... L'auto aurait largement mérité des roue en 15 
pouces pour y palier de manière significative. 
 
Les pneus ont une fâcheuse tendance à tourner aussi vite que le turbo, ce qui permet certe des départs très stylés façon 
"phastanfuriousse" (en ardéchois dans le texte) quand on est sur le parking de Saint Macloud en écoutant Rihanna à donf, mais 
terriblement moins efficace dans la terrible montée du Burzet, au hasard d'une sortie d'épingle ou les chevaux s'envolent sous les 
hurlements de réprobation des pauvres roulettes en 14 pouces qui patinent aussi bien que Surya Bonaly au JO tant qu'elle se casse pas 
la gueule ...  
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Chapitre 3 : Freinage 
  
Avec 4 disques dont deux ventilés à l'avant pas de problèmes me direz vous ... Oui et non !  
La Delta HF Turbo freine bien (j'en vois qui rigole quand je dis ça !), sauf qu'il faut absolument garder à l'esprit que le freinage est à 
« l'ancienne ». Le toucher de la pédale de frein rappelle la consistance de Bob l'éponge ce qui n'est guère agréable en conduite 
sportive, d'ou l'obligation d'anticiper son freinage et surtout de bien taper dedans de façon ferme. Astuce ! : Collez un sticker "Spontex" 
sur votre tableau de bord (pour vous souvenir de la consistance de la pédale), freinez 15 mètres avant ce que votre cerveau vous 
ordonne (sur ces 15 mètres vous passez ainsi du stade "éponge" au stade freinage sans danger). Une fois le virage pris vous pouvez 
respirer jusqu'au prochain en réitérant ma petite astuce.  
NB : si vous faites ça en Corse prenez des cours d'apnée avant c'est mieux !  
  
Conclusion… 
 
La Delta HF Turbo ie est une auto très attachante au même titre que l'intégrale, il faut en essayer une pour s'en convaincre. Ok vous 
n'aurez pas le grand méchant look, certains "Tédéhachédéistes" chafouins et jaloux vous riront même au nez en vous voyant, mais 
pleureront de rage quand vous les doublerez avec un rictus démoniaque, la bave aux lèvres et le T Shirt trempé par les efforts que vous 
demande la bête pour rester sur la route. 
 
Ses qualités routières, ses 5 places et son coffre feront la joie de votre compagne et de son labrador (rappelez vous l'aveugle draguée 
à la sortie du Macumba). Pas trop tape cul vous pourrez même partir en vacances avec, prévoyez quand même des sacs à vomi pour 
les enfants, la HF turbo refoule beaucoup les odeurs d’essence, ne faite jamais le plein, surtout en été !  J'espère que ce petit texte vous 
aura instruit autant qu'il vous aura fait rire, je vous donne rendez vous pour un prochain test, une autre aventure mécanique de Tonton 
David qui vous contera cette fois son expérience de la R5 Alpine Turbo (autre pompe à feu notoire !). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents… !! 
 

Cédric Torressani (83 – Brignoles) Rémy Martin (75 – Paris)  Michel Chotard (30 – Alès) 
 

Le prochain numéro de la Gazetta Della Scuderia paraît le 1er avril 2013…. Vous y retrouverez : 
� Le calendrier 2013…(avec éventuelles mises à jour) ! 
� Les résumés des premières sorties de l’année… 
� Bientôt la Sortie Nationale en Corse ! Dernière minute pour vous inscrire ! 
� Gazetta Storica : Philippe Bugalski, regretté pilote de Lancia ! 
 

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… 

   

 


