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L’édito du président…
Le SLI Corsicatour est complet depuis fin janvier, la sortie en
Lozère est complète elle aussi… et une autre sortie bientôt dans
le Col du Turini pour laquelle nous vous envoyons un bulletin
d’inscription.
Le calendrier 2013 est ambitieux et voilà notre grande fierté :
vous proposer tout au long de la saison des sorties ! et nous
savons que cette formule est gagnante, puisque vous répondez
toujours présents.
Merci et encore bravo !!
Marco, votre dévoué Président
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Maquettage et rédaction : Olivier Astier

Ont participé à la rédaction de ce numéro 38 :
Martial Gaudry (Adhérent du Trimestre), Amandine et Olivier Astier (Gazetta Storica),
Patrick Paillat (Sortie DeltAlpilles), Jean-Vincent Cammellini (Testé pour vous…), Olivier Astier (autres articles).
1ère de couverture : la sortie multimarques dans les Alpilles a été un avant-goût de cette année 2013 qui démarre fort !!
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Suite à l’Assemblée Générale du 25 novembre 2012

17 et 18 mai : DELTATURINI
La Scuderia grimpe ce haut-lieu du Rallye de Monte-Carlo.
Bulletin d’inscription joint avec cette Gazetta. Sortie limitée à 15 équipages.
(infos et réservations Marco Ferrara et Jean-Baptiste Bain)
SORTIE RESERVEE AUX LANCIA DELTA *
COMPLET !!!!!
Mercredi 12 au lundi 17 juin : SLI CORSICATOUR
Sortie Nationale 2013 de la Scuderia (renseignements Marco Ferrara)
14 juillet : DELTALSACE (renseignements Cédric Jacky)
SORTIE RESERVEE AUX LANCIA DELTA *
Un week-end de juillet : soirée « détente » le samedi soir, ballade le dimanche matin
et pique-nique dans le Verdon le dimanche midi.
(Renseignements Olivier Astier)
7 et 8 septembre : DELTA ITALIA
2 jours de roulage dans les montagnes du Piémont
(renseignements Freddy Palermo et Patrick Paillat).
SORTIE RESERVEE AUX LANCIA DELTA *
OCTOBRE : DELTARDECHE
Pélerinage aux origines de la Scuderia parmi les sangliers et les châtaignes
(renseignements Max Fontaine et David Ferrand)

* SUITE DECICION EN AG 2012, CERTAINES DE NOS SORTIES SONT RESERVEES AUX DELTA

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).
Si vous êtes concernés, vous recevez avec cette Gazetta une feuille de relance d’inscription pour l’année 2013. En cas
d’absence de réponse, vous renoncez à vos avantages d’adhérents, et notamment le prix coutant pour les sorties et les
réductions pour les pièces chez nos fournisseurs.

Bienvenue à nos nouveaux adhérents… !!
Damien Brossillon (41 Villeromain)
Jérôme Banal (30 Ledignan)
Jean Quinson (84 Montfavet)
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Jean-Luc Pejout (87 Le Châteney en Dognon)
Frédéric Mougeot (88 Fraize)
Arlindo Monteiro (54 Montanville)
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La sortie nationale de la Scuderia cette année a lieu en Corse…et cette année notre Président Marco nous a concocté
un programme des plus sliesques : le départ aura lieu de Toulon le mercredi 12 juin en fin d’après-midi. Vous arriverez le
lendemain matin à Bastia et le spectacle pourra commencer : un road-book vous sera proposé chaque matin, et vous
pourrez profiter librement de vos après-midis.
Vous séjournerez au Belambra Club village de Borgo au nord-ouest de l’Ile de Beauté. Vous profiterez de toutes ses
installations et d’un accès direct à la plage…ambiance garantie ! Quelques images des éditions précédentes…pour
vous faire patienter l’édition de 2014 car celle de 2013 est complète depuis février…

En arrivant à Ile Rousse en 2011…

Les Calanches de Piana en 2009

En 2012, l’arrivée à Maccinaggio

JEAN-BAPTISTE NE RESISTE PAS AU
PLAISIR D’ALLER ROULER DANS LE
COL DU TURINI…IL Y A QUELQUES
SEMAINES, UNE SORTIE PRESQUE
IMPROVISEE S’EST DEROULEE EN
JANVIER DANS CE HAUT-LIEU DU
RALLYE MONDIAL.

Neige ou pas neige, rien n’arrête JBB.
Il adore quand ça glisse…

R5 TURBO, CLIO RS, DELTA,
HOTCHKISS, TOUT EST BON QUAND
IL S’AGIT DE MONTER LE TURINI
L’OCCASION REVEE DE REPERER UN
ROAD-BOOK EN PREVISION DE LA
SORTIE QUI AURA LIEU EN MAI…

Une bonne raclette pour faire oublier le froid, un
bon genepi…et au lit !!

SOUS UN FROID GLACIAL
Le 24 Février fut le premier rendez vous du calendrier 2013 pour une sortie dans les Alpilles, sous un vent et un froid glacial
était aussi au rendez vous brrrrr.... mais avec le soleil. Nous nous sommes donc rassemblés le matin à Port de Bouc, où un
café nous a été servi. Nous étions à peu près une quinzaine de voitures prêtes à avaler ces belles routes, en prenant en
autre une spéciale du rallye du Mistral. Le train était assez soutenu, les virages s'enchaînaient les uns après les autres,
mais c'était assez tranquille pour arrivait jusqu'à Saint Rémy de
Provence où l'on rejoignait Marco et Carine; auparavant deux de nos
amis nous ont fait une petite frayeur en sortant de la route mais
heureusement plus de peur que de mal. Nous continuons notre route
en passant par les Baux de Provence, puis nous replongeons vers Istres
pour le repas. Un formidable repas pour trente à quarante personnes
nous a été préparé au restaurant l'Annexe qui se trouve sur le port des
heures claires; nous avons aussi profité pour fêter l'anniversaire de
Valérie et Tony, surprise préparée par nos amis Fréddy et Laurence. Ce
fut une très belle sortie.
On remerciera Freddy pour l'organisation de cette sortie qui fut une première pour la Scuderia en 2013.
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Le Projet Y5 : la génèse de la Delta
Jamais votre Gazetta ne s’était intéressée au tout début de l’histoire : la naissance de la Delta, bien avant l’Integrale.
Depuis 1955, Lancia n’est plus vraiment Lancia puisque le fils du
fondateur Gianni a cédé sa firme au groupe Pesenti, alors numéro un
du ciment en Italie.
Lequel en proie à des difficultés financières, la revend à Fiat en 1969
pour une valeur symbolique d’une lire par action. Ce passage dans le
giron du groupe Fiat se matérialise en 1972 par la naissance de la
berline Beta et la fameuse Stratos. Ainsi que par la distribution des
Autobianchi comme la petite A112. Une année 1974 au cours de
laquelle l’avenir de Lancia va se dessiner. Ugo Gobatto est remplacé
à la direction générale par l’Ingénieur Giovanni Guasini chargé de
mettre en place une stratégie de développement comprenant trois
modèles. A savoir une berline compacte bicorps inexistante jusque là
Giorgetto Giugiaro, génial designer de la Delta :
dans la gamme Lancia, prévue pour 1979 (la Delta), puis son dérivé
on lui doit aussi la Golf 1, la Panda, la Scirocco,
tricoprs trois ans plus tard (la Prisma) et enfin la Théma à l’horizon 1984.
l’Aston Martin Lagonda…et plus récemment
Pour les deux 1eres, chargées de rompre quelque peu avec la
l’Alfa Brera ou la Subaru SVX
tradition de la marque, Fiat impose des économies d’échelle : l’étude
de cette cinq portes (projet Y5) doit se faire à partir de la plateforme de la Ritmo et de ses mécaniques, cette Fiat
devant être lancée dès 1978. Hormis ces contraintes de base, le chef de projet Sergio Camuffo a eu la possibilité
d’innover afin d’optimiser le confort et le comportement en concotant notamment des suspensions propres à la future
Delta à quatre roues indépendantes, inspirées de l’expérience acquise avec la Beta et la Gamma. Des solutions qui ont
nécessité l’accroissement de l’empattement de 25mm, mais qui ont permis d’éviter le ressort à lames transversal reliant
les roues arrière de la Ritmo. Une touche de modernité pour cette Delta appartenant à la catégorie moyenne qui
recevra à son lancement en position transversale les quatre cylindres 1,3, 1,5 litre 1 ACT dont l’origine remonte à la Fiat
128, lesquels pourront recevoir une boite à quatre et cinq rapports, l’automatique à trois rapports étant également au
programme.

Giugiaro préféré à Castagnero
Quant au design de l’Y5, il a été confié d’abord à Pietro Castagnero , le styliste des coupés Fulvia et Beta. Ce dernier, en
présentant un projet dont les lignes s’inspirent fortement de la Beta est rapidement écarté au profit de Giorgetto
Giugiaro. Le patron d’ItalDesign s’est d’abord attaché à dessiner l’intérieur de cette compacte en se focalisant sur
l’habitabilité et le confort. Une première esquisse qui a conditionné la forme trapézoïdale de la carrosserie aux contours
très anguleux, originale pour l’époque avec en particulier un porte-à-faux arrière réduit à sa plus simple expression Un
design engendrant forcément un volume de coffre assez faible. Aussi c’est en réalisant un compromis entre esthétique
et habitabilité qu’ItalDesign remporte définitivement le morceau en juin 1975, date de la présentation au staff de chez
Lancia d’une maquette au 1/10. Laquelle reprend les matériaux des pare-chocs de la Ritmo (résine de polyester
renforcée en fibres de verre) tout en allant plus loin dans la sophistication technique puisque ses pare chocs sont teintés
dans la couleur de la carrosserie.

Ci-dessus : les premiers dessins de la Delta montrent que le Cx
n’est clairement pas favorisé ! ce sera encore pire avec les
proéminents pares-chocs des versions musclées
◄ Ci-contre : le premier dessin de 1974 par Castagnero a été
écarté par le staff Lancia et personne ne s’en plaindra vraiment…
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Voiture de l’année 1980
Présentée officiellement au salon de Turin 1979, la Delta arbore des lignes qui suscitent d’emblée l’unanimité. Si bien que
cette élégante compacte qui mesure moins de 4 mètres est élue voiture de l’année 1980. Produite d’abord au Lingotto
de Turin, puis au sein du site de Chivasso, qui possède un atelier de peinture ultramoderne et un système de contrôle
électronique de l’usinage de la coque, cette traction avant soignée et fonctionnelle reçoit un bel accueil à son
lancement. Trois ans apparaissent les versions LX et GT. Cette dernière hérite d’un 1,6 litre ACT 105 ch et de quatre freins
à disques. Allégée de 40 kg, capable de dépasser légèrement 180 km/h, cette Delta GT se place en concurrente
sérieuse des Golf GTI, Escort XR3i, Alfasud TI, Ritmo 105TC. D’ailleurs, elle reprend le 1585 cm3 de sa cousine Fiat, un
quatre cylindres qui a été rendu un peu moins pointu. En effet, le régime de puissance a été ramené de 6100 tr/min à
5800 tr/min et le couple maxi est passé de 13,5 m.kg à 4000 tr/min à 13,8 à 3300 tr/min. Ce moteur est jugé léger, souple
et plein par les journalistes essayeurs, un des atouts de cette Delta à la fois sportive et bourgeoise, bien qu’il n’utilise pas
l’injection mais un seul carburateur double corps.
L’autre point fort de cette version GT concerne le
comportement routier, qui fait partie des meilleures
références de la catégorie, grâce en particulier à la
qualité de l’essieu arrière de cette première génération
de Lancia Delta. Cet essieu est un Mac-Pherson dont les
jambes de force reçoivent deux biellettes transversales
inférieures et une barre de poussée qui assurent le
guidage et une géométrie de la roue toujours optimum. A
noter que par rapport aux versions de base, les bras de
suspension ont été renforcés, les ressorts amortisseurs
durcis et les freins sont à disques sur les quatre roues.
Maniable, agile, à la direction légère et très précise,
particulièrement efficace sous la pluie, la Delta GT pèche
tout-de-même par son poids (993 kg), supérieur à celui de
Ici une version 1300 à sa sortie…
ses concurrentes, et par son manque d’aérodynamisme,
malgré le becquet au niveau de la malle rajouté par l’importateur français André Chardonnet. A ces défauts s’ajoute le
manque de maintien des sièges, la jante de volant glissante et les pneumatiques Pirelli P8 montés en série, à vocation «
économique ». Bref cette chaleureuse et confortable GT, proposée en France à 67200 Francs (8 cv) hors jantes alliage
(2052 Francs en option), laisse un peu sur sa faim l’amateur de véritable sportive. Laquelle va arriver moins d’un an plus
tard, sous l’appellation HF Turbo. La légende est en marche…
Principales caractéristiques :
- Lancia Delta 1100
Moteur : 831b8000, 1ACT, 1116cc
Puissance : 64cv à 6000 trs/min
Couple : 8,6 mkg à 3000 trs/min
L-l-h : 3890mm - 1620 - 1380
Poids : 935kg
- Lancia Delta 1500
Moteur : 831A1000, 1ACT, 1498cc
Puissance : 85cv à 5800 trs/min jusqu'en 1983, 80cv à 5600 trs/min
après 1983 (versions automatiques)
Couple : 12,5 mkg à 3500 trs/min jusqu'en 1986, 12,5 mkg à 3200
trs/min après 1986
Carburateur : Weber 32 DAT8 jusqu'en 1986, Weber 3234 TLDA2
après 1986
L-l-h : 3890mm - 1620 - 1380
Poids : 945kg

- Lancia Delta 1300
Moteur : 831AB000, 1ACT, 1301cc ou 1299cc
Puissance : 75cv à 5800 trs/min jusqu'en 1983, 78cv à 5800 trs/min
après 1983
Couple : 10,7 mkg à 3000 trs/min
Carburateur : Weber 32 DAT77
L-l-h : 3890mm - 1620 - 1380 Poids : 935kg
- Lancia Delta 1600 GT
Moteur : 831A4000, 2ACT, 1585cc
Puissance : 105cv à 5800 trs/min jusqu'en 1983, 100cv à 5900
trs/min après 1983
Couple : 12,5 mkg à 4250 trs/min
Carburateur : Weber 34 DAT16
L-l-h : 3890mm - 1620 - 1380
Poids : 975kg

cet article est largement inspiré de l’ouvrage
« Delta Un fabuleux palmarès » de Hervé Bouchot (éditions ETAI),
préfacé par notre président, et dont nous recommandons fortement la lecture…
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Votre magazine préféré vous sollicite pour faire connaître aux lecteurs de vos 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…

Alfa 147 GTA : propriétaire Jean-Vincent l’Apothicaire
Alfa Roméo, une marque qui fait rêver… Et GTA, n’en parlons pas ! J’ai acheté il y
a six mois cette fabuleuse auto, couleur bianco nuvola ! Du fait de la rareté de ce
coloris j’ai dû aller la chercher chez nos amis ibériques !!! Avec tout juste 50 000
km au compteur, cette première main est en parfait état… Son ancien
propriétaire très soigneux m’a même cédé la housse et la boite à outils d’origines,
qui étaient vendus avec la voiture. Boite manuelle, intérieur full cuir noir…
Sublime, comme toutes les italiennes… Toutefois, ça ne suffit pas pour être la
voiture idéale. Encore faut-il que le moteur suive !
D’ailleurs, parlons-en… Cette très belle italienne est équipée d’un V6 3,2L Arese
made in Italie, développant 250 chevaux atmosphériques, avec un rupteur
frôlant les 8 000 tr/mn ! Une accélération presque aussi brutale que nos
inégalables intégrales, mais sur une durée plus longue que ces dernières. En plus
d’être performant, lorsque l’on ouvre le capot de l’auto, ce moteur fait plaisir à
voir ! Ce qui est plutôt rare de nos jours… Il faut aussi relever un excellent freinage,
dû aux disques de 330 et aux étriers Brembo.
Un petit hic tout de même, un problème de motricité est a relever du fait des 250
chevaux supportés par les seules roues avants. Pour ma part, ce point négatif a
très vite été corrigé avec un autobloquant Q2 origine Alfa ! Une dernière modif pour la route… Quatre amortisseurs
Bilstein et deux grosses barres antiroulis Eibach : et là, on est bien ! En résumé, une très bonne auto, bien qu’elle fasse
partie des voitures « modernes »… Depuis, dix ans ont passé chez le groupe FIAT, et peu de choses au catalogue me font
rêver… Mise à part peut-être la 8C Competizione. Mais le budget est différent !
Suite à un détour par Genève au salon de l’automobile, je viens de voir en première mondiale la 4C : châssis monobloc
en fibres de carbones, 895 Kg sur la balance… A voir ce qu’elle peut donner sur la route !
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MARTIAL GAUDRY
Je m'appelle Martial Gaudry, j'ai 52 ans, j'habite à Beaune en
Côte d'or, je possède une Lancia Delta évo 2 de 1993. C'est
grâce à mon fils Sylvain, également passionné, et en attente
de pouvoir se trouver " la voiture ", que je fais partie du club. Il
m'a fait la surprise en m'inscrivant en 2008. Ce fût pour moi
l'aboutissement d'une passion (voire d'une maladie!!) qui m'a
pris pour Noël à l'âge de huit ans, mes parents ayant eu la très
bonne idée de m'offrir un volant sur ventouse avec levier de
vitesse que je fixais sur le pare brise de la 4 CV familiale.
Mon père m'emmenait en ballade et déjà je me prenais pour
un "pilote". Quelques années plus tard, toujours fidèle à mes
envies, je passe un CAP de mécanique et j'intègre en
apprentissage un garage Fiat Lancia à Autun, où je fais la
connaissance d'un mécanicien, également co-pilote de
rallye sur une Capri 2600 RS. Mais je crois être tombé dans

la potion magique le jour ou sont arrivées dans le
garage trois Stratos dont une appartenant au célèbre pilote Darniche, puis suite à cela, la Fiat 131 Abarth
de Michèle Mouton. Oh là là, ma maladie s'installe!!. Pour mes seize ans, une cliente du garage nous amène
une Fiat coupé 850 moteur cassé, impossible de ne pas la racheter et la réparer! Je l'équipe de jantes larges
et arceau de sécurité, ça y est, je suis pilote en herbe...mais deux ans d'attente avant le permis. Donc
voiture remisée au garage familial, mais entretien soutenu, vous vous en doutez !!
Martial et Didier Auriol à Millau en 2011

Dix-huit ans, la liberté, les belles sorties, l'insouciance de la jeunesse, je me souviens d'un dimanche, où après
l'émission Auto moto notre "messe dominicale", avec mon copain "Bibille" nous avions fixé un magnéto
cassette sur le coffre de la Fiat et après avoir démonté le pot Devil, nous étions partis dans les gorges de "La
Canche" ou était passé Bernard Darniche en rallye. En écoutant la bande magnétique, pour nous Mozart ou
Beethoven ne faisaient pas le poids… Quelle symphonie, le pied !! Malheureusement, mon coupé Fiat ne
résista pas plus de trois semaines à ma fougue. Ma passion ne fût pas entachée par cet accident. Docteur,
c'est grave?? Suite à cela, j’achète une multitude de voitures Rallye2, Rallye3, A112 Abarth, Fiat ritmo Abarth
etc...jusqu'au jour où je signe enfin pour l'achat d'une Lancia intégrale 16V mais là … incident diplomatique
à la maison, Madame dit "non", je laisse passer l'affaire. Peu de temps après, lors d'un voyage en Italie, je
tombe bouche bée devant une superbe "Verde York", son propriétaire un directeur d'usine m'emmène faire
un tour, mais quel tour! Quel pilote ! On appelle ça maltraitance à passager...

Sylvain, le fils de Martial, a inscrit son père à la Scuderia en
2008…
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Cet homme m'avoua être pilote officiel Lancia sur une 037, Il me montra par la suite tous ses trophées et
photos. Scotché j'ai oublié de lui demander son nom, grosse erreur! Enfin la concrétisation l'achat de" MA "
Delta HF intégrale évo 2 rouge, que je bichonne presque tous les jours. J’ai une pensée pour Christophe
Delesse qui n a pas été avare de conseils pour l'achat de la "belle" !
Puis le club Lancia et ma première sortie à Super Besse en 2008 qui me permis de voir d'autres très belles
Lancia. Avec une attention toute particulière pour Robert Rouvière avec qui ce jour là j'ai passé de bons
moments. Après un changement de vie, ma "co-pilote" Catherine et notre "assistant" Sylvain
m'accompagnent lors des sorties, nous faisons de superbes rencontres, des amitiés sont nées. Nous avons
vécu des moments inoubliables. Merci à Marco et à tous les membres du club pour nous faire encore
rêver…

Regardez bien la photo ci-dessous. Il s’agit d’une Lancia…oui,
mais quel modèle ?? Un indice : cette voiture courait avec
des jantes dorées…Pour ce coup-ci, c’est assez facile.
Gagnez un cadeau offert par la Scuderia Lancia Integrale.
Jouez en envoyant vos réponses par SMS à Olivier
(tel 06.64.90.66.55). Date limite de jeu le 1er juin 2013...
Réponse dans la prochaine Gazetta !!
S’il y a plusieurs gagnants, un tirage au sort sera effectué.

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…
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