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Les sorties du trimestre 
 

Le « Circuit des Remparts » 
 

« Testé pour vous », par Lucas 
 

Henri Toïvonen petit prince des Rallyes 
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La sortie DeltonaCorsica en septembre 

nous a permis de gouter aux joies 
gastronomiques de l’Ile de Beauté… 

 
 
 
 
 

Le mot du Président… 
 
DeltonaCorsica s’achève, vous en trouverez un 
résumé détaillé dans cette Gazetta. Ce nouveau 
pèlerinage en terre sainte a réjoui tous les 
participants. 
 
Nous avons eu récemment la chance de participer 
aux Remparts d’Angoulème, une manifestation au 
rayonnement international, dont nous n’avons pas su 
appréhender l’ampleur, c’est très dommage pour 
nous : cette sortie est réservée aux clubs 
« d’importance », et nous ne nous sommes pas assez 
mobilisés pour cette manifestation. Merci à Bernard 
d’avoir remué ciel et terre pour nous représenter 
dignement… 
 
Bientôt un évènement majeur pour notre club : 
l’organisation d’une montée historique, dans le Haut-
Var, une première pour nous. Nous espérons que 
l’organisation sera à la hauteur de vos attentes. Nous 
vous attendons en tout cas nombreux ! 
 
Puis suivra l’Assemblée Générale, qui clôturera cette 
année 2010. En attendant d’autres projets, puisque, 
vous le savez, la Scuderia Lancia Integrale fête ses 10 
ans en 2011… 
 
 
 

Salutations Integralistes 
Marco, votre dévoué Président 
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Bienvenue à la SLI !! 
Ils se sont inscrits durant ce trimestre !!! 

M. Van Hauduyt (59 Bondues) 
 

Richard Mannis (83 Fréjus) 
(pseudo forum : richard.delta.integriste) 

Régis Rostagni (06 Saint-Laurent du Var) 
 

Martial Gaudry (71 La Celle-en-Morvan) 
(pseudo : martial) 

 

 

LE CALENDRIER 2010 MIS A JOUR 
NOUVEAU !! 

Tous les premiers dimanches du mois : la SLI Languedoc organise un rassemblement (journée ou demi-
journée) dans la région de Montpellier : Renseignez-vous sur le forum ! 

 

 CHANGEMENT DE DATE 
Samedi 9 octobre : DeltaVerdon ouverte à tous (organisateurs Franck Auletta et Olivier Astier). Très prisée avec ses 26 
équipages en 2009, avec un plateau composé de Jaguar E, de Ferrari, ou encore d’Alpine…Cette sortie est l’occasion 
rêvée de rencontrer d’autres clubs de voitures anciennes, ainsi que des particuliers, toutes marques confondues. Un 
parcours nouveau encore cette année, au départ du Muy. Sortie réservée à…tout le monde !! 
 
Dimanche 10 octobre : montée historique « Var et Virages » dans le Haut-Var (organisateurs Marco Ferrara et Jean-
Baptiste Bain). Montée historique sur route fermée. Epreuve de Régularité, strictement réservée aux adhérents SLI, pour 
des raisons de sécurité. Ouvert au public. Restauration possible sur place. 
Les adhérents ont reçu un courrier pour inscription, aux alentours du 15 septembre. Les personnes souhaitant arriver la 
veille peuvent se manifester sur le forum ou par téléphone, auprès de Marco). 
 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre : DeltAlpes, sous réserve qu’un organisateur veuille bien prendre en charge la 
sortie…avis aux candidats !! 
 
NOUVEAU : DeltaVosges le samedi 30 et dimanche 31 octobre 2010 : se renseigner sur le forum. Les membres du forum, 
ainsi que les adhérents du nord-est  veulent leur sortie, et ils ont raison !!! 
 
Samedi 4 décembre : Assemblée Générale du club. Voir convocation jointe. 
 

 

    A VOS AGENDAS     
 

LA SCUDERIA LANCIA INTEGRALE FÊTE SES 10 ANS…. 
 

En 2011, la SLI a 10 ans. Pas encore l’âge respectable de la raison, mais en tout cas 
l’occasion de faire une ou plusieurs fêtes avec les adhérents, les anciens adhérents, et 

pourquoi pas d’autres clubs, d’autres passionnés…. 
et de souffler avec vous tous ses 10 bougies !! 

 
Donnez votre avis sur le forum : comment aimeriez-vous fêter l’anniversaire de 

 l’association la plus active au service de la Delta Integrale ?? 
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DELTONACORSICA : TOUJOURS UN SUCCES…. 
 
Même quand il est sous traitement avec les intestins en papillote (amphétamines, ultra-levure, patrimonio en comprimés, 
casanis en suppositoires), notre président Marco est capable du meilleur lorsqu’il s’agit d’organiser une sortie en Terre 
Sainte… Tout a commencé à bord d’un bateau bleu et blanc, qui est finalement parti « in extremis », puisque la grève à 
commencé quelques heures après notre départ ! Une fois l’annonce du speaker SNCM (à lire avec un fort accent 
corse) : « MMMMMMesdames et Messieurs, bienvenue à bôôôôôôrd du Jean Nicooooooooliiii », et voilà c’est parti pour 
une nouvelle édition de la traditionnelle Deltona Corsica. Le bateau n’avait pas encore franchi le Cap Canaille, que le  

 
Vue de la piscine au camping de Porto Vecchio. Le camping est 

situé à quelques virages des plages de Palombaggia et de Santa 
Giulia. Nous y avons séjourné le jeudi soir. 

 
Chez Edgard, le dimanche midi à Lavatoggio : charcuterie 
maison, gigot d’agneau à la broche, gâteau de châtaignes, 

fromages « odorants »… 

troupeau tout entier était déjà au comptoir, les Alsaciens en tête biensûr (Qu’est-ce que ça boit un Alsacien !!!). 
Rapidement dans l’ambiance, les nouveaux venus étaient nombreux pour cette édition, et notamment 2 équipages en 
Renault 5 Turbo, qui nous ont vaillamment supportés pendant ces 5 jours ! Dès le lendemain matin, le ton est donné : 
cette édition ne sera pas celle des records de vitesse, mais plutôt celle du plus grand nombre de fous rires !!!! Les 
paysages sont magnifiques, les pauses nombreuses et les appareils photos sont mis à rude épreuve : les Aiguilles de 
Bavella avec leurs cochons sauvages, les calanches de Piana, le désert des Agriates, Sartène, Porto Pollo, les plages de 
Palombaggia, Santa Giulia…tout est superbe. Cette année, nous avons opté pour une formule qui convient finalement 
au plus grand nombre : roulage le matin, et temps libre l’après-midi ; ce qui permet de se distraire en allant à la plage, 
faire les boutiques, de la plongée, ou encore des visites. Ce rythme effréné dure 4 jours, et il est heureusement ponctué 
de somptueux apéros à la veillée…et de siestes à l’ombre des eucalyptus. 

 
2 R5Turbo faisaient partie du peloton, et venaient 

d’Alsace…bravo à vous ! 

 
Non loin de la forêt de l’Ospedale, le troupeau s’arrête pour 

profiter des paysages. 
Un grand bravo à ceux qui sont venus de loin (Haute-Marne, Alsace, Sud-ouest, Lozère…) pour participer à ce périple 
corse. Bref, les vraies vacances. Merci à Carine et Marco pour ce road-book somptueux qui a fait l’unanimité !! En 2011, 
la DeltonaCorsica aura probablement lieu en juin, dans le cadre de l’anniversaire du club (à suivre…..). 
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LA SCUDERIA LANCIA INTEGRALE AUX REMPARTS D’ANGOULEME…. 
 
Par Bernard Brissaud… 
c'etait 800 voitures toutes plus belles les unes que les 
autres (F40, Bugatti de partout !! Lamborghini 
Gallardo, une bonne centaine d'Alfa dont les plus 
rares !! Des Mercedes, Alpine , Renault 5 Maxi Philips 
pour le spectacle avec la Viper de D. Hallyday et 
une Gallardo de course, des dizaines de Mini, 
porsche…17000 spectateurs le dimanche, 5000 
personnes pour l'arrivée du rallye touristique du 
samedi sur le Champ de Mars ou il fallait se frayer le 
chemin pour passer sur le podium, des milliers tout le 
long du circuit le samedi dans tout les villages !! Bref 
, INOUBLIABLE !:! !!  
 
Vraiment dommage qu'il ni ai eu que 8 delta dont 3 
a moi .... Vraiment tres tres dommage surtout qu'il ni 
avais personne du club !! 
Merci a baptiste, bruno, les 2 laurents, pascal, 
cedric, michel, et a ma petite femme pour leurs 
présence. 

La SLI a été représentée par 8 Delta 
 

 
 

DELTADROME 2010, EN QUELQUES PHOTOS… 
 

 
Le cortège de Delta a parcouru les routes de la 
Drôme Provençale, et a franchi le Col de Rousset. 
Cheveux au vent pour Max, qui sortait sa nouvelle 

monture…un superbe Boxster S ! 
 

 
Evo Madras de Jean-Marc, superbe exemplaire. 
Cette sortie organisée le 29 août par notre vice-
président, a permis de franchir plusieurs cols et 

de (re)découvrir des lieux magnifiques 

 

    Nouvelle adresse mail de la SLI      
scuderia-lancia-integrale@bbox.fr 
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DELTALSACE 2010 : CA BOUGE BIEN DANS L’EST !! 
 

DeltAlsace est la sortie des initiés, puisque sa localisation ne permet pas à tous de s’y rendre. Ceux qui font l’effort d’aller 
en Alsace ne sont pas déçus, tant l’ambiance est au top, et les repas sont gastronomiques…sans parler des routes et des 
paysages !!! Cette année, en plus des spécialités locales, il y avait un commentateur local, en la personne de Bastien, 
qui nous a fait un beau résumé de cette sortie sur le forum : voici quelques morceaux choisis !! 
 
« Levé aux aurores avec le chant des pigeons (pas trop de cigales dans le coin !) je me mets en route un peu avant 8 
heures pour rejoindre tous les alsaciens en Allemagne…. Ach nein c’est vrai depuis 1918 l’Alsace est française !! mais 
pourquoi parlent donc ils tous bizarrement ??  Un petit contrôle des niveaux avant de partir tout de même, enfin bref, 
j’arrive après 1H30 de route (de merde, surtout de la 4 voies et autoroute) sur place, un peu en avance…. Évidemment il 
n’y a personne, il faut attendre quelques minutes avant qu’une machine hybride pointe le bout de ses feux ! ah oui une  

 

intégrale avec des feux de GTie ça fait bizarre,… pas 
franchement moche mais spécial ! mais bon, Foker va 
s’en occuper, surtout qu’il commence a faire un « rat ‘s » 
look sur sa baie de pare-brise ! Ensuite arrive une superbe 
EVO2 blanche, qui fait baver. C’est Frantz et son fils 
(chut ! Faut rien dire à maman !!). Puis Ludo arrive, suivi a 
la trace (d’essence…) par HF avec sa voiture de rallye 
qui fait pshiit pshiit et enfin la famille mosellane en réplica 
avec de superbes jantes !! A noter que ma tuture est la 
plus belle car elle est rouge (je crois aussi qu’elle roule 
bien mieux que les autres grâce a cette couleur) et c’est 
la seule pour aujourd’hui !  

Et va y que ça papote, et blablabla mais quand c’est qu’on roule !!!Hop, aussitôt dit, aussitôt en route vers les massifs 
vosgiens (ahhh les Vosges qu’est ce que c’est bien !) Bon en route j’essaye de faire des photos (artistiques ??? si on 
considère le flou comme artistique, c’est tout bon !!) de la delta de Ludo et de l’EVO de Frantz, ce qui fait que je me 
retrouve quelquefois sur l’autre voie car rouler et prendre des photos c’est pas trop compatible ! On voit bien qu’il fait 
aussi beau ici que dans le sud… 
 
Pause clope un peu plus loin et discussion « combien tu crames d’huile au 100kms toi ??? » Arf…. A cette occasion Frantz 
me demande gentiment si il peut passer devant car sa carrosserie blanche devient noire à force d’être derrière moi ! En 
plus il ne veut pas rendre son petit déjeuner sur les beaux sièges en alcantara à cause de l’odeur !! Hop on repart 
direction Saales, par quelques routes sympa. « Arrivée au resto, panache a l’apéro » : même si la rime est digne de  
Patrick Chirac, la boisson l’est beaucoup moins ! Vous allez 
avoir du travail au corps à faire les sudistes lors du séjour en 
Corse de Cédric & Régine!!! (LOL comme disent les jeunes). 
Ensuite départ tardif pour le lac de Pierre Percée, ou nous 
trouveront une foule en délire, venue se masser au bord de 
la route pour applaudir notre passage ! Nous ne pourront 
même pas nous garer pour profiter du lac tellement les fans 
étaient agglutinés… !! 
 
Bon c’est pas tout ça mais faut se quitter, il y en a qui 
doivent vaquer a leurs occupations (papier peint, essayer 
de faire le maximum de tonneaux dans une forêt en 
voiture,….)  

 
 
Donc on se dirige vers le Donon, en passant par le col de la Chapelotte qui tient tant a Ludo (c’est vrai qu’il est pas mal 
ce col !) En montant le Donon on est bloqué par des touristes du 67 qui savent pas conduire, enfin qui roulent pas vite 
quoi ! (décidément c’est une habitude dans ce département !!!)  
Et on se sépare donc en haut du Donon, sur des larmes d’au revoir (ah non en fait c’est les vapeurs d’essence dans la 
voiture ça pique les yeux !). Pour moi la redescente vers Sarrebourg se passe pas trop mal : seul sur la route, un panneau 
« attention virages » avec l’indication en dessous : « 11kms », c’est le pied ! (un peu plus gore a 3 kms de chez moi, un 
accident d’une motarde, assez grave j’avais les boules après cette super journée !). 
 
Alors moi je dis a la prochaine ! Et je pense organiser un truc sur un week-end complet, début octobre, plus dans les 
Vosges du sud que je connais presque aussi bien que mon calbut ! Et merci à Ludo de s’être occupé de l’intendance de 
cette journée !  

Merci Bastien… 
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LA DIRECTION ASSISTEE 
 
Le circuit de direction assistée est constitué des éléments suivants : 

- le réservoir d’alimentation, que l’on trouve dans le compartiment moteur, 
- la pompe de direction assistée (pompe DA) entraînée par le moteur et munie d’un tiroir de débit de pression maximale, 
- les canalisations et le boitier de direction hydraulique à crémaillère. 

 

 

L’effort du conducteur est transmis via l’arbre d’entrée à la vis 
sans fin à circulation de bille. La rotation de la vis entraîne le 
déplacement à gauche ou à droite de l’écrou piston. Le piston 
est pourvu d’une crémaillère, lors de son déplacement la 
crémaillère va transmettre le mouvement au secteur denté 
transformant ainsi la translation en rotation. Le secteur denté est 
relié à la bielle pendante qui transmet ainsi l’effort de commande 
à la timonerie. 
 
Le fonctionnement sans assistance demande un effort important 
de la part du conducteur, en effet le rapport de démultiplication 
est faible, mais cela permet en contre partie d’avoir un système 
de direction précis. Il va de soit que le mode sans assistance est 
un mode de secours. 

 

 

Eléments du circuit de direction assistée : 
1- pompe DA 
2- tuyau d’amenée de l’huile vers la pompe 
3- réservoir 
4- tuyau de retour d’huile 
5- direction assistée 
6- tuyau d’amenée de l’huile sous pression 

 
Comment contrôler si la direction assistée fonctionne correctement ? 
Contrôler le couple de rotation du volant, véhicule arrêté et moteur en 
marche au ralenti. La couple doit se situer entre 0,6 daN moteur au 
ralenti et 0,75 daN moteur au régime maximal. Si la valeur du couple 
dépasse ces critères, contrôler la pression du circuit avec les roues 
braquées à fond. Pour ce faire, placer un manomètre avec raccord 

3 voies sur le tuyau d’amenée d’huile sous pression à la direction assistée (depuis la pompe) et braquer à fond d’un coté. En forçant 
d’avantage la rotation du volant, la pression du manomètre doit monter à 85 bar environ. Dans le cas contraire, l’anomalie se situe au 
niveau de la pompe à huile ou du bloc à tiroirs de la direction assistée. Contrôler le fonctionnement de la pompe à un régime moteur 
de 1000 à 4000 tr/minute en pinçant le tuyau d’amenée : si la pression n’atteint pas 85 bar environ, la pompe seule est défectueuse et il 
faut la remplacer. L’ensemble DA et pompe ne doivent pas être démontés. 
 
Tiroir distributeur de direction assistée : 
 
La pompe de DA est actionnée par le moteur au moyen d’une courroie et fournit une pression 
d’alimentation de 3,5 bar en position « neutre », à 85 bar en position « braquage à fond ». 
 
Un tiroir de commande de ralenti accéléré, situé dans la pompe, détermine une augmentation  
du nombre de tours du moteur lorsque la DA fonctionne à une pression supérieure à 16 bar. 
 
L’ensemble DA est similaire à un boîtier de direction mécanique à crémaillère ; les différences 
éta,t les suivantes : 

a- dans le boitier de direction a été aménagé un cylindre récepteur (2) dans lequel 
coulisse un piston à double effet (1) solidaire de la crémaillère, 

b- un tiroir distributeur (3) est situé à l’extrémité de la vis sans fin, avec les conduits 
correspondants. Ce tiroir est commandé par un dispositif à torsion (4) situé à l’extrémité 
de la vis sans fin. 

 
En fonction de la torsion transmise par le volant au dispositif, l’huile est envoyée de la pompe au 
réservoir ou a l’une des deux chambres A ou B du cylindre récepteur. La force de la pression 
d’huile engendre le déplacement du piston et donc de la crémaillère. 
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Coupe longitudinale de la direction assistée à crémaillère 

 
Niveau d’huile : à effectuer moteur en marche, faire l’appoint jusqu’au repère, jusqu’à rétablissement du niveau. Roues droites. 
 
Purge : la purge est de type « automatique » : pour réaliser la purge, il suffit de braquer à fond à droite et à gauche, avec moteur lancé 
et véhicule arrêté. Cette opération est à exécuter à chaque dépose-repose des canalisations de liaison. 
 
Le durcissement de la direction peut être provoqué par le glissement de la courroie  de la poulie de commande de la pompe ou bien 
par niveau d’huile insuffisant. En cas de défaut de fonctionnement de la pompe, du cylindre récepteur ou du tiroir distributeur, la 
direction assistée fonctionnera comme un simple boîtier de direction mécanique. 
 
Constitution de la pompe de direction assistée : 

 
1- arbre de commande 
2- corps de pompe 
3- turbine à palettes 

4- joint d’étanchéité 
5- plaquette latérale de la turbine 
6- tiroir de régulation 

 
La direction est un élément essentiel de la sécurité sur le véhicule. Toute intervention doit être réalisée avec une grande 
minutie et propreté.  Les couples de serrage doivent être respectés. L’étanchéité des raccords doit être contrôlée après 
connections. Il est interdit de souder ou redresser des pièces de direction. Il faut toujours procéder à un essai après une 
intervention.  
 
L’intervention sur circuit hydraulique nécessite de prendre les précautions suivantes : 
− La propreté est primordiale pour le bon fonctionnement du système.  
− Le port de lunettes et de gant de protection sont obligatoires.  
− Les circuits doivent être mis hors pression avant toute intervention. <  
− Lors de manœuvre pour vérifier ou diagnostiquer le fonctionnement aucun objet ne doit entraver les mouvements 

(vérin, biellettes, roue).  
− Lors d’un travail d’équipe s’assurer que tous le monde est hors danger avant une manœuvre. 
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ADIEU PETIT PRINCE DES RALLYES… 
 
Votre Gazetta préférée aborde un épisode sombre de l’histoire de la Delta S4. Evènement prévisible selon certains, 
lorsqu’on se souvient des puissances et des vitesses de passage de ces bolides…regrettable pour tous, lorsqu’on sait que 
cet évènement allait priver le sport automobile du plus doué de ses pilotes, fauché dans une ascension fulgurante. Quoi 
qu’il en soit, la mort de l’équipage Toïvonen-Cresto précipiterait immédiatement l’arrêt du groupe B. Le rallye 
international devrait s’apprêter à écrire une nouvelle page de son histoire, et qui allait déboucher sur les voitures du 
groupe A. Flash-back sur le Tour de Corse 1986… 
 
Le Groupe B et ses autos hors-normes 
 
Les années 80 ont vu les autos les plus hors-normes en Formule 1 comme en Rallye : les réglementations successives ont 
permis aux constructeurs d’innover et de créer des monstres qui ne sont pas sortis des mémoires. En rallye, le sommet du 
groupe B est atteint en 1986, lorsque la Peugeot 205 T16 évolue pour mieux concurrencer la nouvelle venue dans la 
course : la Delta S4. Ces deux marques sont d’emblée favorites pour le titre ’86, et les aficionados des rallyes s’accordent 
à dire que la saison qui se prépare sera magnifique. En fin d’année 85 déjà, ils assistaient à la première course et au 
premier triomphe de la S4 au RAC Rallye d’Angleterre. Un jeune pilote, Henri Toïvonen, y transformait les débuts de la S4  
en triomphe. A la dernière 
assistance, sous les 
applaudissements de ses 
mécaniciens et du public, il 
arrête lentement sa monture et 
reste un long moment prostré 
au volant, le regard tourné vers 
le sol. Lorsqu’il lève enfin la tête, 
il pleure. Il sait que le meilleur est 
à venir, avec cette auto au 
potentiel important. L’équipe 
Lancia pense alors que cette 
victoire n’est que la première 
d’une longue série… 
 
Le 2 mai 1986, un matin 
tranquille entre Ajaccio et  
Calvi… 
 
Au départ du Tour de Corse 
1986, l’ambiance est au beau 
fixe, et l’on s'attend au duel 
entre Peugeot, qui aligne trois 
205 T16 évo. 2 officielles (450 à 
480 chevaux) pour Timo 
Salonen, Bruno Saby et Michèle 
Mouton, et Lancia avec trois S4 

 
La Delta S4, arme absolue de ce Tour de Corse 1986. Quelques, instants plus tard, elle 

précipitera l’équipage Toïvonen-Cresto vers son destin fatal 

de 440 chevaux pilotées par Henri Toïvonen, Markku Alen et Miki Biasion). Parmi les outsiders de ce groupe B qui vit ses 
derniers instants de gloire, on compte les MG Metro 6R4 de Malcolm Wilson, Tony Pond et Didier Auriol, ainsi que la 
Renault 5 Maxi Turbo de François Chatriot. 
 
Les 205 prennent l'avantage en tout début de course, Saby devançant Salonen et Mouton de quelques secondes lors 
de la première spéciale. Derrière, Toivonen et Biasion limitent les dégâts, mais sur la troisième Lancia Alen est en difficulté 
avec ses freins, concédant du terrain aux premiers. Nouveau triplé des Peugeot dans l'épreuve suivante, Salonen 
rejoignant Saby en tête de la course. Chez Lancia, Toïvonen reste le mieux placé, avec 13 secondes d'écart sur les 
leaders. Il commence ensuite à aligner les temps scratch, prenant la tête du rallye dès la quatrième spéciale, et finit la 
première étape avec 1’42’’ d'avance sur Saby et 3’18’’ sur Biasion, Salonen étant sorti de la route lors de la huitième 
épreuve. Le lendemain, Toïvonen continue son impressionnante démonstration, portant son avance à 2'45" au terme de 
la 17ème spéciale qu'il effectue dans un temps record. 
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La Peugeot 205 T16 dans son ultime version, lors 

des préparations du Tour de Corse 1986 

Il compte maintenant 9’12’’ sur son concurrent direct, et tout le monde 
s’accorde à penser que, sauf incident mécanique, le Finlandais a course 
gagnée. Mais rien n’est gagné d’avance en sport automobile. Reste 
aujourd’hui à disputer entre Calvi et Ajaccio 10 épreuves spéciales, soit 
423 km contre le chrono. Tout le monde veut cette victoire, et le duo 
Bruno Saby – Jean-François Fauchille a envie d’aller la chercher à la 
régulière, à la force du poignet, en maîtrisant la 205 qui montre une 
bonne fiabilité tout au long de ce rallye. 
 
Car à la fougue du jeune Toïvonen pilotant la jeune S4, Saby a bien 
l’intention d’opposer l’expérience et le calme du vieux sage, qui mène 
sa monture sans faire la moindre erreur. Il suit dans cette 18ème spéciale 
entre Corte et Taverna le rythme de la Lancia et reste déterminé à 
rattraper son retard. Il ne se doute pas qu’il arrivera un peu plus tard le 
premier sur les lieux de l’accident… 

 
La journée s’ensoleille, et les quarante cinq équipages survivants à la cinquième journée du Rallye de France 
cravachent comme des déments sur les quatre premiers chronos de la matinée. 
 
Mais dans l'épreuve suivante, après sept kilomètres d’une route montagneuse sur une portion peu fréquentée des 
spectateurs, un virage abordé trop vite a raison de l'adresse du Finlandais : la Lancia tire droit, tombe dans le ravin et 
s'embrase immédiatement, ne laissant aucune chance de survie à Toïvonen et à son copilote Sergio Cresto. 
 
Celui qui déclarait aux journalistes n’avoir jamais du forcer son talent au volant d’une auto, celui qui paraissait fatigué 
aux yeux de son équipe depuis le début de ce Rallye de France, celui qui menait de main de maître cette nouvelle auto 
prometteuse mais encore difficile à piloter, avait eu sans doute le geste de trop, ce matin là, dans les montagnes corses, 
précipitant sa vie et celle de son coéquipier dans le ravin…et sans le vouloir, précipitant le groupe B vers sa perte. 
 
Rapidement, la course est 
neutralisée jusqu'à Calvi. Lancia se 
retire de la course. La troisième 
étape se déroule dans la tristesse 
générale. Bruno Saby emporte la 
victoire (la première en Corse d'une 
'4 roues motrices') devant la Renault 
5 Turbo de Chatriot. Mais l’histoire 
ne retient que la mort du petit 
prince des rallyes… 
 
Ironie du sort : nous sommes un 2 
mai, 1 an jour pour jour après la mot 
d’Attilio Betega sur la Lancia 037 au 
Tour de Corse 1985… 
 
Par la suite, le controversé président 
de la Fédération Internationale du 
Sport Automobile Jean-Marie 
Balestre annonce l'exclusion des 
groupes B du Championnat du 
monde des rallyes dès 1987, le 

 
Les restes de la Delta S4 après le drame 

L’histoire de Henri
Toïvonen, le palmarès…

Dans une prochaine 
Gazetta

 

drame de la veille ayant définitivement condamné le groupe B. Lancia préparait au début 
1986 les évolutions de cette phénoménale S4, fiabilisée et encore plus puissante, tout comme 
Peugeot qui planchait sur l’évolution 3 de la 205. Cette dernière allait continuer brillamment sa 
carrière dans les rallyes-raids, et remporter à plusieurs reprises le Paris-Dakar. La S4, quant à elle, 
sera mise au placard, ou presque, et bientôt éclipsée par la Delta HF. Le groupe A allait naître, 
une autre histoire, d’autres autos…et cette histoire allait s’écrire avec une certaine HF 
Integrale… 
Le monde du rallye ne se remettra jamais de la disparition de Toïvonen, un peu comme la 
Formule 1 ne se remettra jamais de la disparition d’Ayrton Senna. Le sport automobile est 
grandi par ces héros qui n’ont écrit que les premières pages de leur histoire. 
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NOUVELLE RUBRIQUE : TESTE POUR VOUS… 

 
Testé une auto insolite ? 

 
Testé une GT de caractère ?? 

 
Testé une légende du rallye ?? 

Votre Gazetta teste une nouvelle rubrique, qui 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, envoyez un MP ou un mail à Olivier 

(olivier.astier@live.fr) qui le fera figurer 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 205 GROUPE A DE LUCAS 
 
En 1995, sur les hauteurs de Bouc-Bel-Air, je regarde comme tous les ans la course de côte avec quelques amis. Tout à 
coup, pendant une des montes je me lève et dis : l’année prochaine, c’est moi que vous viendrez voir. C’est la que tout 
a commencé. Donc passage en mode course de ma vénérable 104 version groupe F. Quelques années passent avec 
des résultats plutôt sympas notamment en rallye. Mi 1999 je me décide à changer de voiture, je la mets donc en vente.  
Une fois la 104 vendue, la 205 GTI 1900 groupe A arrive. 
 
Les premières impressions sont bonnes, ça pousse mais les réglages des trains 
ne me conviennent pas. Je modifie la géométrie et les réglages des 
amortisseurs. Les rallyes s’enchainent, des performances honorables face à 
la concurrence et aux multiples 16 s qui arrivent en masse. Mais avec mon 
copilote, on tient bon, régulièrement dans le 25 au scratch. Des coups 
d’éclats, notamment à la Ronde de la Durance, 11ème au scratch et un 
8ème temps dans St Anne. En 2002, une grosse touchette m’oblige à changer 
la caisse. Donc le week-end suivant achat d’une 205 GTI moteur HS. Allez au 
boulot…. Désossage, déblaksonage, soudure de la caisse et pose de 
l’arceau cage. Un peu plus de 8 mois sont passés, elle est enfin posée sur ses 
roues. Ne reste plus qu’à monter le moteur et les ouvrants. Passage en 
cabine pour les peintures de guerre.  
 
Caractéristiques techniques : 
Moteur 1900 8 soupapes 170 cv, AAC, poulie réglable, piston MAHLE etc, boite 6 vitesses PTS avec autobloquant, cardan 
PTS, train avant modifié, gros freins AV et AR, arceau cage, faisceau électrique PTS (fil d’argent), 172 km/h à fond de 6 à 
8200 tr/min 
 

 

Une tenue de route démoniaque, un moteur un peu poussif dans les 
montées par rapport au 16 S des Clio et autres 306, mais ce manque de 
puissance disparaît dans les descentes ou son agilité et son freinage 
reste son point fort. 
 
En résumé la 205, c’est comme la DELTA, elle aime les enfilades et le 
serré. Si je compare ma 205 à mon EVO stock, je peux dire sans 
problème que la 205 pousse plus. Il faut dire aussi que 170 CV pour 960 
kg ce n’est pas comparable au 210 cv pour 1300 kg. 
 
Fin 2006, c’est l’heure de la grosse révision. Je sors le moteur, remplace 
les pistons, coussinets, joints de queue de soupapes etc etc. La boite 
subira le même sort, remplacement des disques de l’autobloquant, 
contrôles de la pignonnerie et des roulements. 

2007, Rallye Ronde de la Durance. On passe aux vérifications techniques, tout est nickel comme d’habitude, faut dire 
que je suis un peu maniaque. 1ère spéciale, celle que j’aime le moins, on améliore de 10 secondes par rapport à l’année 
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précédente. Ca à l’air de bien ronronner. 2 ème spéciale, ma préférée. Saint Anne et ses fameuses bosses, route 
sinueuses entre les arbres sur le début puis un micro col entre barrière et montagne sur la fin. 
 

 

On part, ca pousse plus qu’avant la 
révision, mon copilote me le fait 
remarquer aussi. Puis les choses quelque 
fois se passent moins bien que prévu. On 
arrive un peu plus vite, un peu moins bon 
en trajectoire à la retombée de la 
dernière bosse. Le problème, ce n’est pas 
la bosse, c’est la longue courbe à droite 
qui se trouve derrière. Du coup la 205 tire 
à gauche, on met les roues gauches dans 
le biaou (caniveau pour les non sudistes).  

On reste accéléré à fond pour en sortir et la, petit soucis. Une souche dans ce même biaou qui dépasse. On la tape à 
l’avant gauche, ce qui engendre une figure de style. Salto avant, passage sur le toit suivi d’une vrille. Du coup on se 
retrouve 20 mètres plus loin et à l’envers. Forcément on était à 130 km/h vu sur la caméra embarquée. 
 
Résultat des courses : voiture détruite, copilote indemne, pilote double fracture du péroné deux mois et demi à la 
maison. Pour info, c‘est le pied de l’arceau qui m’a fracturé le péroné faut dire que une fois assis au volant, on ne voyait 
plus que la pédale d’accélérateur. Donc deux mois et demi à la maison, on a le temps de réfléchir. Je décide d’arrêter 
les rallyes au grand bonheur de ma femme et de ma mère. A ce moment là, le démon de l’INTEGRALE refait surface et 
je pars en quête de mon EVO. Je vends tout ce qui me reste, camion d’assistance, remorque, moteur, boite, jantes, 
pneus etc. Il manque encor un peu d’argent pour une EVO, donc ma mère trop heureuse que j’arrête les rallyes me 
donne ce qui manque, merci maman. Un moi plus tard, elle arrive à la maison et je ne peux même pas la conduire 
(béquilles oblige), c’est donc madame qui s’en charge. Cette EVO n’a pas été prise au hasard car notre président bien 
aimé la connaissait pour l’avoir déjà vu avec son ancien propriétaire.  
Depuis, chaque fois que je la sors, ce n’est que du bonheur pour moi mais aussi pour les gens que je croise. C’est fou 
l’attention que cette voiture suscite et ce malgré son âge. C’est ça la DELTA c’est une voiture intemporelle…  

 
 
► MOBILISONS-NOUS POUR L’ANNIVERSAIRE DE LA 
SCUDERIA LANCIA INTEGRALE : 10 ANS DEJA !! 

► LA SORTIE DELTAVOSGES… 

 

 

Le prochain numéro parait le 1er janvier 2011 
 

► L’ASSEMBLEE GENERALE, QUE FAUT-IL RETENIR ? 

► LE WEEK-END DELTAVERDON : LA SORTIE, ET LA MONTEE 
HISTORIQUE 

► LANCIA ET FIAT : DESTINS CROISES, PARTIE III, 

► CE QUI VOUS ATTEND EN 2011, 

► LE COIN DES INTEGRALISTES, 

► LE DEPOUILLEMENT DU QUESTIONNAIRE (CETTE FOIS-CI, C’EST 
PROMIS…) 

► LA PAGE MECANIQUE DU FORUM : …LA COURROIE DE 
DISTRIBUTION, PARTIE II 

 

 
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@bbox.fr  ou  sur le forum directement par MP à « Olivier » 

PARTENAIRES DE LA SCUDERIA LANCIA INTEGRALE 

          


