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DDaannss  ccee  nnuumméérroo……  
  

��  ««  DDeellttaa  CCaarrlloo,,  bbyy  SSLLII  »»  ::  llee  rrééssuumméé  ccoommpplleett  
��  LLaa  ssoorrttiiee  DDeellttaaPPrroovveennccee  
��  BBeerrnnaarrdd  DDaarrnniicchhee  ddaannss  llaa  rruubbrriiqquuee  hhiissttoorriiqquuee  
��  LLee  ssaalloonn  ««  AAvviiggnnoonn  MMoottoorr  SShhooww  »»  
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Edito, le mot du Président… 
 
 
Le printemps arrive, et avec lui son cortège de sorties… Voilà plus qu’il n’en faut pour me 
réjouir ! En avril, la sortie nationale « Delta Carlo 2009 » nous a réunis sur 4 jours au travers 
d’un pèlerinage sur les routes empruntées jadis par nos intégrales. 
 
Pour ceux qui n’ont pas eu la possibilité de participer à cette sortie, le « DeltonaCorsica 
2009 » tombera à point nommé en juin, juste après la manifestation organisée par nos amis 
du club « Gonfaron Auto Passion ». N’oublions pas « DeltaCevennes 2009 », organisée en 
mai. Quel calendrier !! Je pense que bon nombre d’associations aimeraient proposer autant 
de sorties à ses adhérents… 
 
En juin, le staff de la SLI se réunit en assemblée générale, qui aura lieu dorénavant tous les 
6 mois, afin de renforcer la réactivité des services aux adhérents. En attendant ce moment, 
le staff de la SLI reste à votre écoute sur les sujets sur lesquels vous jugez que nous devons 
nous améliorer. La prochaine gazette vous en expliquera d’avantage. 
 
Place aux réjouissances de ces prochaines sorties… 
 

Marco, votre dévoué Président… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos remarques sont les bienvenues sur le forum 
www.scuderia-lancia-integrale.com 
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« DELTA CARLO » : LA SLI FAIT REVIVRE LA LEGENDE… 
 

 

Une sortie préparée depuis 6 
mois 
 
Une sortie nationale demande plusieurs 
mois de préparation : sélection des 
hôtels et restaurants : ni trop chers, ni 
trop « cheap », les parcours privilégiant 
les routes peu fréquentées, les 
paysages intéressants, les points de 
vues remarquables, des endroits pour 
s’arrêter en sécurité, tout en évitant les 
routes encombrées, les traversées de 
villes…et tout cela à prix coutant !! 
Voilà le challenge que la SLI doit 
relever pour organiser le Delta Carlo. 
 
Cette année, la SLI vous a proposé de 
parcourir une grande partie les étapes 
de liaison et spéciales du Monte-Carlo, 
comme le faisaient nos chères voitures 
à leur grande époque. 
 
Maxime Fontaine et David Ferrand ont 
proposé un parcours de L’Ardèche aux 
Alpes (du vendredi au samedi midi), et 
Jean-Louis D’Avascio a pris le relais 
jusqu’à Monaco. 
 

Vendredi, de l’Ardèche au 
Vercors… 
 
Et c’est parti, nous voilà tous de bon 
matin sur le parking du casino de Vals-
Les-Bains (Ardèche) de bon matin, « à 
la fraiche ». Certains viennent de très 
loin, comme Hugues et Eric 
D’Andrimont de Toulouse, ou encore 

Jérémy et Jean-Pierre Cottin qui eux, viennent de Tours. La SLI prévoit toujours pour les participants aux sorties 
nationales, des petits cadeaux comme un tee-shirt à ceux qui restent sur deux jours au moins, une plaque rallye à 
leur nom, et des surprises tout au long du parcours. Cerise sur le gâteau : la pluie prévue dans la journée de 
vendredi n’est pas venue au rendez-vous !! 
 
Les premiers tours de roues nous emmènent vers les hauteurs des monts d’Ardèche. Dans la brume printanière, le 
plateau du Burzet offre des routes bosselées et des paysages sauvages, que nos autos apprécient particulièrement. 
Les murs de neige au bord de la route qui nous conduit vers Lachamp-Raphaël, haut lieu du Monte Carlo, incitent 
tout-de-même à la prudence. Stéphane et sa belle Evo aux couleurs « Repsol » ne finiront malheureusement pas la 
sortie à cause d’un synchro de deuxième vitesse défaillant. 
 
Nous empruntons les routes qu’empruntaient jadis les Alpine, Stratos, R5 Turbo et autres Delta biensûr, passons 
devant le restaurant « La Remise » de M. Jouanny, si célèbre dans le Monte Carlo « vieille formule ». Mais pas de 
nostalgie, et il faut redoubler de vigilance et éviter les trous, les bosses, et les chutes de pierre sur les routes 
ardéchoises, aussi magnifiques que piégeuses. Bravo David pour ce parcours magnifique. Dans l’après-midi, c’est la 
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descente vers la vallée du Rhône. En convoi, les participants rejoignent le pied du Vercors, à Pont-en-Royans, où la 
la nuit est passée dans l’hôtel du musée de l’eau, au pied des Gorges de la Bourne. 
 

 
Delta 4WD, propriétaire Guillaume Gianelli 

Jolie préparation en cours…à suivre… 

 
Rendez-vous tôt le matin à Vals-Les-Bains. 

La famille D’Avascio arrive en premier au rendez-vous… 
 

Samedi : direction les Alpes… 
 
Samedi matin : le soleil ne veut pas vraiment se réveiller, mais cela n’empêche personne d’être de bon pied, bon 
œil, afin d’affronter les routes sinueuses et larges du plateau du Vercors, après avoir affronté le Col de la Machine. 
Petite pause photo en haut du Col du Rousset, et les participants se dirigent vers les Hautes Alpes, où nous 
déjeunons à Rosans. Dès la fin du repas, Jean-Louis prend les rennes d’une sortie, et nous propose un road-book 
où nous empruntons certaines routes de la sortie DeltAlpes, qui sont aussi des spéciales du Monte Carlo. Les 
kilomètres sont avalés avec plaisir, d’autant qu’aucun ennui mécanique ne vient contrarier la progression du 
groupe. Pourvu que cela dure ! 
 
Le cortège s’avance tranquillement vers Selonnet, dans les Alpes de Haute Provence, où le groupe passera sa 
deuxième nuit. Déjà, les participants s’accordent à dire que cette sortie est à graver dans la mémoire collective de 
la Scuderia Lancia Integrale. Les participants apprécient vraiment de découvrir ou redécouvrir les routes du Monte 
Carlo. Et ils n’ont pas encore tout vu, car le parcours de Jean-Louis réserve encore bien des surprises… 
 

 
A Rosans (05), la pause de samedi midi a lieu dans une auberge. 2 équipages « Storic Italia » nous ont rejoints pour la journée 

(Fiat 131 Volumetrico et Fiat Ritmo Abarth 130TC) 

 

Dimanche : le Col du Turini en point de mire… 
 
D’autres participants nous ont rejoints en ce dimanche, ce qui monte le nombre total de voitures à 37 !! Le temps 
est à la pluie, mais rien n’entame le moral du groupe, qui a hâte de découvrir les routes du road-book du jour. 
D’autant que la surprise du jour s’appelle « Col du Turini ». Ce haut-lieu du rallye mondial constituera le bouquet 
(presque) final de l’aventure. 
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La montée du Col du Turini est atteinte 
par les routes typiques des Alpes de 
haute-Provence : le Col de Corobin, 
Saint-André les Alpes, si belles soue le 
« soleil printanier » que nous offre ce 
beau week-end de Pâques. Plusieurs 
pauses jalonnent cette journée, au 
cours de laquelle les participants font 
encore un peu plus connaissance. 
 
Bonne humeur et convivialité 
caractérisent ce DeltaCarlo où 
beaucoup de participants font la 
connaissance de la SLI pour la première 
fois, et apprécient la convivialité et le 
choix des parcours. 
 
L’après midi du dimanche est consacré 
à une boucle « facultative » que les 
Integralistes parcourent en petits 
groupes à petite allure, le coude à la 
portière. 

 
« Au croisement après le rocher, c’est à gauche ou à droite ? » 

« Quel rocher ? Celui avant le petit pont, ou celui juste après le croisement ? » 
« Euh…je sais plus, demande à David… » 

 

Lundi : final à Monaco !! 
 
Le dimanche soir est arrosé comme il se doit, pour fêter dignement l’événement 2009 de la SLI, ce « DeltaCarlo » 
qui restera dans les mémoires. Déjà le dernier jour, consacré à la descente vers le port de Monaco, comme le 
faisaient jadis nos belles Integrales. Les participants rejoignent « l’arrivée » du rallye. Cette journée est celle est 
celle des « au revoir, vivement la Corse ». Car nombre de participants ont déjà hâte de revivre la chaleureuse 
ambiance SLI lors de cette sortie qui a lieu mi-juin. 
 

 
A qui appartient ce dos 

à la musculature imposante ? 

 
Petite pause en haut du Col de Rousset, 

le samedi matin 

 
La vue depuis l’hôtel du Musée de l’Eau 

à Pont-en-Royans 

 
 

UNE ASSEMBLEE 

GENERALE EST PREVUE LE 

28 JUIN 2009 A 

MARSEILLE 
 

TOUS LES ADHERENTS SONT 

CONVIES (RENSEIGNEMENTS : 
MARCO : 06.60.14.38.94) 

L’assemblée générale de notre association est désormais prévue tous les 
6 mois, afin d’améliorer notre fonctionnement. La prochaine est prévue 
en juin 2009 : 
 
L’Ordre du Jour est le suivant : 
- Composition du bureau, réélection nouveau bureau, 
- Bilan sur le fonctionnement de la fédération, 
- Bilan financier à date, budget prévisionnel pour les 12 mois prochains, 
- Point spécifique sur le déroulement du « DeltaCarlo 2009 », 
- Point sur les sorties 2009, 
- Adhésions : bilan à fin du 1er semestre 2009, 
- Point sur les « Gazetta Della Scuderia », 
- les nouvelles orientations du club, 
- Divers points à l’initiative des membres de l’assemblée. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONN  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  ::  
 
A compter du 1er mai 2009, vos inscriptions et renouvellements annuels d’adhésions sont à adresser à Franck 
Auletta, Secrétaire en charge des adhésions. N’envoyez donc plus vos chèques à Marseille, rue d’Isly, mais plutôt 

à l’adresse suivante :                                   Franck AULETTA 
Quartier La Lecque   RD 908 

13790 PEYNIER 
 

Pour tout renseignement relatif à votre inscription ou renouvellement, contactez Franck par courriel 

benji-auletta@hotmail.fr  ou téléphone (portable 06.60.70.44.94) pour obtenir si besoin un bulletin d’adhésion 
 

 

                                                         
 
 

Mise à Jour du calendrier des sorties 2009 : prenez note… 
 

DELTACEVENNES : 22 MAI (CONTACT PIERRE GUILLAUME 06.80.03.01.27) 
PROMENADE PRINTANIERE EN PAYS CEVENOL…UN REGAL !! 

 

STORIC IN ITALIA (EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION STORIC ITALIA) : 30 ET 31 MAI 
BALLADE EN ITALIE EN COMPAGNIE LES PASSIONES DE CETTE ASSOCIATION AUX COULEURS « VERT-BLANC-ROUGE » 

 

GONFARON AUTO LEGENDE : 7 ET 8 JUIN 
L’HOMMAGE A LANCIA ORGANISE PAR LE « GAP », EN COLLABORATION AVEC L’ « ITALIAN CAR CLUB » ET LA « SLI » 

 

DELTONACORSICA : DU 11 AU 15 JUIN 
DES PAYSAGES SOMPTUEUX, UNE AMBIANCE TYPIQUE. ON NE PRESENTE PLUS CE PELERINAGE EN TERRE CORS 

ORGANISE PAR LA « SLI CORSE » QUI FETE SON PREMIER ANNIVERSAIRE !!! 
 

DELTALSACE : 14 JUILLET 
BALLADE SOUS LE SOLEIL D’ALSACE. TRACES VALLONES, PAYSAGES TYPIQUES ET BONNE HUMEUR AU MENU 

 

DELTALPES : 12 ET 13 SEPTEMBRE 
SORTIE EMBLEMATIQUE DE LA SLI SUR LES ROUTES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE. A NE RATER SOUS AUCUN PRETEXTE ! 

 

DELTA 2WD REVIVAL : 26 ET 27 SEPTEMBRE 
LA PREMIERE SORTIE « OFFICIELLE SLI » RESERVEE AUX AMOUREUX DE L’INTEGRALE A 2 ROUES MOTRICES 

 

DELTARDECHE : 17 ET 18 OCTOBRE 
PARTICIPEZ A CETTE SORTIE MAGNIFIQUE, ET ADMIREZ LES PAYSAGES MAJESTUEUX DE L’ARDECHE EN AUTOMNE 

 

DELTAVERDON (AVEC LA PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION STORIC ITALIA) : 15 NOVEMBRE 
LE HAUT-VAR ET LES GORGES DU VERDON EN POINT DE MIRE. UNE JOURNEE OUVERTE A TOUS LES AMOUREUX DE LA VOITURE ANCIENNE ET SPORTIVE. 
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L’évènement national annuel « Gonfaron Auto Légende », organisé par nos amis du club 
varois « Gonfaron Auto Passion », fait la part belle cette année au constructeur italien cher à 
notre cœur. L’« Italian Car Club » et la SLI y sont invités, le samedi au travers d’une ballade 
dans le pays varois, et le dimanche avec une exposition au centre du village de Gonfaron. 

Venez nombreux profiter d’une belle journée…en Intégrale et en famille !!! 
 

 
 

Plus de détails bientôt sur 
www.scuderia-lancia-integrale.com et www.gonfaronautopassion.com 
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AVIGNON MOTOR SHOW : LA SLI EN VEDETTE ! 
 

 
 
De plus en plus de succès pour le stand de la SLI, qui était certes plus sobre que celui de l’année dernière, mais 
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 ! Alors, voilà comment cela se passe. Jeudi matin : Marco et David partent de Marseille avec une fourgonnette 
remplie du sol au plafond : comptoir, goodies, papiers en tout genre, pièces de démonstration, écran géant, 
vitrines, cafetière, sacs, cartons, miniatures, tee-shirts, la moitié du garage de la rue d’Isly semble s’être retrouvée 
à l’arrière du Kangoo. Arrivés à Avignon, Mireille, Pierre et Franck sont là pour aider à installer, monter, accrocher, 
brancher, présenter ce qui finira par être un des plus beaux stands « non professionnel ». 4 « Integrale » de belle 
facture, et hop, le tour est joué ! C’est parti pour 4 jours de visites sur notre stand dédié à la passion de la Delta. 
 

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. 
 
La SLI a organisé une tombola, avec à la clé un stage de pilotage à gagner : M. Guieu, exposant pièces détachées a 
été l’heureux gagnant, et aura l’occasion de tester des GT d’exception pendant une demi-journée sur circuit. Le 
dimanche, c’est la bousculade par moments, particulièrement en milieu d’après-midi : les visiteurs sont avides 
d’informations sur l’histoire de l’Integrale en rallyes, les différentes versions, le palmarès, les puissances, les 
versions, les cotes actuelles, les activités du club. Les hôtesses du Salon de l’Auto n’auraient pas fait mieux. 
L’intérêt grandissant pour la Delta Integrale apparait comme évident lors d’un salon comme celui-ci. 
 
Et dimanche soir, rebelote… il faut dégrafer, démonter, replier, débrancher, ranger dans les cartons, et 
tout remettre dans le Kangoo, direction…rue d’Isly. Encore Merci à Mireille, Franck, Carine, Pierre et 

David, qui ont donné un énorme coup de main et ont contribué au bon déroulement de cette 
exposition, tout au long de ces 4 jours !!! 
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DELTA PROVENCE 2009 : 
BON ANNIVERSAIRE MONSIEUR LE PRESIDENT !! 

 
Le soleil pointait à peine de ses premiers doux rayons d’hiver un beau matin de février … les premières Intégrales 
commençaient à arriver au point de rendez vous : Pertuis dans le Vaucluse. Cédric, Serge et Claudine attendaient 
les participants avec un petit sourire qui en disait long sur leur fierté et leur excitation d’avoir organisé cette belle 
sortie. 
 

Rendez-vous dans le Vaucluse 
 
Jean-Marc avec sa nouvelle Evolution Blue Madras, 
notre fidèle Nadine au volant de son Evolution 
Bordeaux sont arrivés en premier. Ont suivit peu de 
temps après le petit groupe gardois, Pierre avec sa 
magnifique Martini 5, Jean-Régis avec sa Gialla 
Ginestra et Eric en compagnie de son evo martini 
replica ! Claude et sa Martini 5, Marco et sa HF 4WD, 
Laurent et son Evo arceautée blanche (photo ci-
contre), Cyril et son Evo rosso sont arrivés peu de 
temps après. Les Marseillais arrivent toujours en 
dernier, c’est bien connu ! 
 
Nous avons pris la route en direction des Alpes de 
Haute Provence en direction de Forcalquier et St-
Etienne-Les-Orgues. Ce road-book sur mesure pour 
nos autos nous a emmené vers de merveilleuses 
spéciales jusqu’au petit village de Roussillon bien 
connu pour ses terres ocres et ses maisons en 
pierres apparentes. Le samedi soir nous avons fêté  

 
Delta Integrale Evolution, propriétaire L. Sarkissian 

les 35 ans de notre président dans un cadre somptueux autour d’un repas pantagruélique qui a laissé pantois les 
épicuriens slistes…Le dimanche matin nous avons repris la route après une bonne nuit de sommeil bien mérité en 
direction du haut Vaucluse. Une fois n’est pas coutume, la sortie prit fin autour d’un bon repas dans le village de 
Banon. 
 

 
Evo Rosso, propriétaire Cédric Bouscarle 

 
Evo Martini Replica 

 
Joyeux anniversaire Marco… 

 
Toutes ces belles intégrale alignées sur la place du village prêtes à reprendre la route nous ont offert un dernier 
panorama qui nous à laissé un peu plus de vague à l’âme et de tristesse … on parle déjà des sorties qui nous 
réuniront très prochainement  
 
Merci aux organisateurs Cédric, Claudine et Serge qui nous ont concocté cette merveilleuse sortie ! 
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Après Bruno Saby (Gazetta numéro 19), Didier Auriol 
(Gazetta numéro 20) et en continuité de la Lancia Stratos 

évoquée dans cette rubrique historique dans le numéro 
21, voici une évocation de la carrière de Bernard Darniche 

 

Méthodique et perfectionniste à l’extrême 
 
Doit-on mettre davantage en exergue son palmarès de six victoires au Tour de Corse, ou son insolente domination en rallye 
durant cinq ans au volant de la redoutable Lancia Stratos ? Méthodique, perfectionniste, très bon sur l’asphalte avant de devenir 
excellent sur tous les terrains, Bernard Darniche connait exactement ses limites. Il effectue peu de reconnaissances et sort 
rarement de la route. Grace à une condition physique remarquable entretenue intensivement par la pratique du vélo, le footing et 
la gymnastique, il ne fatigue pas durant les épreuves. Pour preuve, les résultats sont là. 3 titres de champion de France des 
Rallyes en 1972, 1976 et 1978), deux titres de champion d’Europe (1976 et 1977), un titre de champion du monde par équipe 

 
Rallye du Maroc 1973 au volant de la Berlinette. 

avec Alpine (1973), deux fois vice-champion de France (1975 et 1977). 
 
Et parmi les sept dizaines de victoires scratches, il inscrit à son palmarès 
les plus belles épreuves : six victoires au Tour de Corse, quatre fois le 
Tour de France, trois fois le Lyon-Charbonnières, deux fois la Ronde 
Cévenole, deux fois le Rallye du Var, unze fois le critérium des Cevennes… 
Il devient cependant pilote de rallyes presque par hasard : il copilote un 
certain Michel Loiseau sur sa Mini Cooper S avec qui il s’est lié d’amitié 
après l’avoir dépanné au bord d’une route et, pris de passion, il finit par 
s’acheter une NSU 1000TT d’occasion, et participe au rallye du Touquet en 
1966. Il continue en 1967 avec une Alpine A110 1100cm3 sans succès, 
puis en 1968, avec un peu plus de réussite : trois victoires locales, dont le 
Rallye de Rouen, où il bataille ferme avec un certain Jean-Luc Thérier. En 
1968, il décide également de s’engager en coupe R8 Gordini. 
Impressionné au début de se retrouver pare-choc contre pare-choc, au 
milieu d’une horde de fous, il ne met pas longtemps à s’adapter : les  

résultats arrivent : 3e à Pau, 2e à Dijon, 1er à La Chatre, 3e à Rouen. Ces résultats lui donnent une 3e place au classement général. 
Il concourt en 1969 sous les couleurs de l’équipe NSU officielle, qui met à sa disposition une 1300 proto avec laquelle il effectuera 
une belle saison et quelques résultats. 
 

La réussite arrive à grands pas sur Alpine 
 
L’année 1970 voit ses débuts dans l’équipe Alpine, aux cotés de Nicolas, Thérier et Andruet. La réussite arrive à grands pas. 3e au 
rallye d’Espagne (sans reconnaissance !!), une belle victoire au Tour de Corse devant Andruet et Manzagol après avoir signé des 
scratches dans toutes les spéciales : du grand art. La rivalité Darniche – Andruet commence à ce rallye. En 1971, la réussite lui 
sourit avec une victoire splendide à la Coupe des Alpes, devant Jean Vinatier sur Alpine puis au Cevennes, et au Var. L’année 
1972 commence mal, avec un Monte Carlo qui s’interrompt avec une boite de vitesses cassée alors qu’il domine sous la neige, y 
compris devant le grand spécialiste Ove Andersson. La réussite se manifeste enfin par cinq victoires, deux podiums et une place 
de 4e en Corse et par le titre de Champion de France devat Andruet, Piot et Ragnotti. 
 
L’objectif d’Alpine, être sacrée Championne du monde des Rallyes 1973, est atteint sans qu’il puisse beaucoup y contribuer, si ce 
n’est un succès au Maroc et un autre au Rallye Autrichien des Alpes, tant il fut accablé par les abandons. 
 
Le titre en poche, Alpine ne s’y intéresse plus en 1974, d’autant que sous la pression de Renault, la priorité est donnée à la 
promotion de la R12 et de la R17. Mais c’est sur une A310 que Bernard Darniche remporte le Rallye du Vercors-Vivarais. Il 
amorce cette année-là le palmarès de cette voiture, en même temps qu’il met fin à l’épisode Alpine Renault. Une deuxième page 
s’ouvre… 
 

Et voici la Stratos !! 
 
Une latine aussi fougueuse que belle, allait bientôt donner beaucoup de bonheur au placide et méthodique pilote : la Stratos. Mais 
avant celle-ci, il goute aux charmes de la Ligier (2e en septembre 1974, au Tour de France), à ceux de la Fiat 124 Abarth Spider 
(abandons successifs), à ceux du Fiat X1/9 qu’il est chargé de mettre au point. Puis voici que Fiat décide de retirer la X1/9 de la 
compétition, pour la remplacer par la 131 Abarth. Darniche se retrouve sans volant. C’est par André chardonnet, importateur 
Lancia en France, et Bob Neyret (team Aseptogyl) que la chance se présente. Le premier loue au second une Stratos et la lui  
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confie pour le Tour de France 1975 à condition qu’il assume 
l’engagement et l’ensemble des frais. Et Darniche emporte la 
victoire. Si bien que l’expérience est reconduite au Tour de Corse. 
Devant l’Alpine de Nicolas et l’Alfa Roméo d’Andruet, sa victoire 
donne à Lancia le titre de Championne du Monde. 
 
L’entente Statos – Darniche – Chardonnet fonctionnant à merveille, 
l’importateur constitue alors un service compétition. Cetta 
sssociation , à laquelle se joint Alain Mahé, le coéquipier, allait faire 
des ravages pendant six ans. En 1976, après une 3e place au 
Monte-Carlo, juste derrière les 2 Stratos de Munari et Waldegaard, 
commence une impressionnante série de succès (10 d’affilée !) : il 
est champion de France et champion d’Europe des Rallyes. 
 
En 1977, il remporte encore onze nouvelles victoires dont de 
nombreuses à l’étranger puisqu’il vise le titre européen qu’il 
obtient, plus une douzième victoire sur Fiat 131 Abarth pour aider 
la firme transalpine à remporter le titre face à Ford. En 1978, il 
continue sa razzia de lauriers : huit podiums. En très grande forme, 
il termine sa saison par un succès au Tour de Corse sur une Fiat 
131 Abarth. Le voilà à nouveau Champion de France. 

 
Rallye de l’Ile d’Elbe 1977 

 

Les victoires s’enchaînent 
 

 
Monte Carlo 1981, spéciale de Saint-Jean en Royans… 

En 1979 ? c’est le grand chelem : victoire au Monte-Carlo, après avoir 
réussi l’exploit de rattraper six minutes de retard sur Waldegaard dans 
le Turini, pour gagner avec six secondes d’avance, victoire au Tour de 
Corse, victoire au Tour de France. Alain Mahé, son fidèle coéquipier, 
exulte. En 1980, la fantastique Stratos et le performant Darniche sont 
toujours d’actualité. Ils s’imposent au Rallye Costa-Smeralda et au Tour 
de France et ne s’inclinent au Monte-Carlo que devant Walter Röhrl et 
sa Fiat 131 Abarth. Quant à sa participation en championnat du monde 
des marques (sur circuits) sur Lancia Beta Monte-Carlo turbo, elle ne se 
solde que par une place de 8eme aux 6 heures de Vallelunga. En 1981, 
avec sa vieillissante monture, un sixième succès au Tour de Corse, où il 
vient à bout de la Ferrari 308 GTB d’Andruet, des Audi Quattro de 
Mikkola et Michèle Mouton, de la Porsche 911 SC de Thérier, de la 
Renault 5 Turbo de Ragnotti, de la Talbot-Sunbeam-Lotus de Toïvonen, 
et une deuxième place au Tour de France, derrière Andruet, couronnent 
son impressionnant palmarès Lancia Stratos. Darniche se sépare de 
Chardonnet pour des différends d’ordre déontologique. A la pénible 
année 1982, marquée par d’infrucueuses tentatives en rallye au volant  

d’une BMW M1 et par 
des problèmes de santé 
(dos et vertèbres) 
aggravés par un 
accident sur une Audi 
Quattro lors des 
reconnaissances du 
Tour de Corse, succède 
une décevante année 
1983 au volant d’une 
Lancia Rally 037 du 
team Eminence. Mais 
de mauvaise voiture en 
mauvaise saison, 
Bernard Darniche ne 
sort la tête de l’eau 
qu’en 1993 avec une 
nouvelle marque : 
Mega,qui a un 
programme ambitieux 
dans les épreuves sur 
glace du Trophée 
Andros : les victoires  

 
Tour de Corse 1981 : encore et toujours là… 

reviennent dans ce Championnat Darniche le professionnel, le (trop) calme, le mystique pilote de la fougeuse et latine Stratos ont 
définivement marqué le Rallye mondial. 
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Bon 1er anniversaire la « SLI Corse » 
 

 

La SLI Corse a pour objectif de réunir les 
propriétaires de Lancia Delta en organisant des 
rencontres touristiques sur l’Ile de Beauté ; et de 
les aider à maintenir leurs autos dans leur état 

d’origine. Grâce à son site internet et son forum, la 
SLI Corse offre la possibilité à chacun de trouver de 
nombreuses informations sur le club et sur la Delta, 

mais aussi de favoriser les échanges et la 
communication dans un cadre convivial. La SLI 
Corse organise notamment chaque année la 

fameuse Deltona Corsica 
(voir calendrier en début de Gazetta) 

 
Vos contacts : 

 

Jean-Louis Poletti, président 
poletti.jean-louis@wanadoo.fr 

 

et Jean-Luc Barthe, vice-président 
barthe.jeanluc@neuf.fr 

 

http://slicorse.e-monsite.com 
 
 

 

DESORMAIS ACCESSIBLES SUR LA PAGE D’ACCUEIL DE LA BOUTIQUE EN LIGNE DE NOTRE SITE : 

http://www.scuderia-lancia-integrale.com 

Vous trouverez votre bonheur pour l’ensemble des pièces de votre intégrale : 

TOUTES PIECES DU MOTEUR 
REFROIDISSEMENT AIR, EAU, HUILE 

SURALIMENTATION 
CARROSSERIE 

PIECES EN CARBONE 
RENFORTS 
JOINTS 
COURROIES 
ECHAPPEMENT 
CONSOMMABLES 

PIECES D’INTERIEUR (HABITACLE) 
AMORTISSEURS ET GARDE AU SOL 

JANTES 
INJECTION 

TRANSMISSION 
DURITES 
ALLUMAGE 

PIECES D’OCCASION 
MANOMETRES ABARTH 

FREINS 
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La famille Guillaume adhère à la SLI depuis les débuts de l’association, ou presque !! Mireille et Pierre Guillaume 
sont des amoureux de la moto et de l’automobile. Outre leur appartenance à un club de motos, ils ont une réelle 
passion pour la belle automobile italienne, possèdent également une très belle Ferrari 328GTS, et affectionnent 
particulièrement la Delta Integrale. Lisez avec plaisir le portrait de Pierre Guillaume… 
« Mes débuts à la SLI : je suis arrivé à la SLI presque par hasard ! Je 
voulais trouver une belle auto typée rallye pour participer à ces courses de 
véhicules historiques de compétition : une Alfa Romeo GT coupé Bertone 
par exemple…et mon fils Eric m’a parlé de la Delta Integrale…Il m’en a 
trouvé une belle Evolution 2 chez Michel Hayet. J’ai participé avec cette auto 
à la sortie DeltaCognac en 2003, organisée par Bernard Brissaud. Et je l’ai 
achetée !! Puis j’ai adhéré au SLI, et j’y suis toujours ! 
Elle avait 48000km environ. Cette voiture m’a donné beaucoup de plaisir 
mais elle m’a été volée en novembre 2006. On l’a retrouvée brûlée…Puis j’ai 
acheté ma Martini 5 que je souhaite bien conserver et avec laquelle je 
prends beaucoup de plaisir en sorties. 
 
Les + de la voiture : quand on la conduit, on a rapidement l’impression 
d’être le champion du monde en titre !! Le pilotage reste assez facile, c’est 
un avantage de l’auto. Autre point, la voiture est mythique. 
Les – de la voiture : bof, pas grand-chose. 
Les + du club : convivialité, les sorties qui sont toujours bien organisées. 
Les – du club : la gestion, vue de l’extérieur, semble être un peu « olé 
olé ».  

 

 
La Delta Evolution « Martini 5 » de Pierre ne compte que seulement 43000 km au compteur : 

Un des plus beaux exemplaires de notre club, ici exposée au salon « Avignon Motor Show 2009 ». 
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Le numéro 23 paraît le 1er juillet 2009… 

 

 

 

Les sorties du printemps : DeltaCevennes, DeltonaCorsica 

 

La manifestation « Gonfaron Auto Passion » en hommage à Lancia 

 

Le dépouillement du grand questionnaire envoyé à tous les adhérents : 

Vos questions, nos réponses… 

 

Et toujours les rubriques classiques qui font le succès de votre gazette : les sorties 
et évènements du club, la page mécanique, l’adhérent du mois, les clins d’œil, les 

annonces, la boutique… 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

contact@scuderia-lancia-integrale.com  ou 
scuderia-lancia-integrale-france@wanadoo.fr  ou 
sur le forum directement par MP à « Olivier » 

 

 

 

Les partenaires de la Scuderia Lancia Integrale 

              


