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L’édito du Président… 
 
Italegends premier du nom, restera dans les mémoires comme une 
manifestation organisée par une petite association, au retentissement 
égal à des manifestations professionnelles. 
 
Et en tant que Président de la Scuderia Lancia Integrale, et également 
de Italegends Association, croyez bien que j’en suis fier.  
 
Réunir plus de 250 équipages sur 2 jours n’est pas une chose facile, et 
cela n’aurait pas été possible sans votre soutien précieux. 
 
Bon été ensoleillé à tous !! 
 

Marco, votre dévoué Président 
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Ont participé à la rédaction de ce numéro 42 : Jean-Marc Rolland (DeltaProvence), David Ferrand (Gazetta Storica), 

Olivier Astier (autres articles). 

1ère de couverture :). Italegends 2014 : un somptueux exemplaire d’Alfa Roméo ES30 sur le parking VIP….  
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Voici quelques photos de cette manifestation, en attendant un article plus 
complet pour la prochaine Gazetta, avec un « making-of », et des surprises. 

 

Cette première édition n’aurait pas été couronnée de succès sans vos efforts 
et votre soutien…Merci à ceux qui nous ont fait confiance, et rendez-vous 

dans la prochaine Gazetta pour des articles plus complets !! 
 

 
Le club Scuderia Lancia Integrale présent en grand nombre, 

avec 2/3 de ses adhérents, et un grand nombre au travail durant 
tout le week-end… 

 
Ferrari 458, très agile sur circuit…sur le week-end, plus de vingt 

Ferrari ont été exposées sur le parking. 
 
 

 
Le Club La Fayolle nous a honoré de sa présence avec un 

rarissime exemplaire de Ferrari 308 GTB groupe 4 

 
2 exemplaires d’Alfa Roméo 4C, superbes sur circuit, et encore 
plus à l’arrêt. Les propriétaires s’en sont donnés à cœur joie… 

 

 
Delta 4wd ex-usine, aux couleurs de Totip 

 

 
Lancia Delta 16V Martini, les représentantes de la Scuderia 

n’ont pas démérité !! 



 

La Gazetta della Scuderia 
Juillet à octobre – numéro 43 

 

www.scuderia-lancia-integrale.com   page 4 

 
 

Sortie avec le club Storic Italia 
 

 
 

C'est plutôt DELTAGARD que cette sortie aurait pu se nommer. En effet, la plupart du parcours était prévu sur 
les routes de ce département. Toutefois le lieu de rendez-vous était fixé à Maussane Les Alpilles et c'est là 
que tous les participants se sont retrouvés, nos amis de Storic Italia étant venus en force. Nous étions au total 
14 voitures pour 26 personnes. 

Nous avons ensuite traversé les sites 
magnifiques de la commune des Baux 
de Provence pour nous rendre à 
l'abbaye de Frigolet. A l'arrivée, sur le 
parking se trouvait quelques belles 
voitures anciennes, leurs propriétaire 

étant venus faire également la visite.  
 
Pour passer dans le Gard, nous avons 
franchi le Rhône à Aramon, et 
rapidement nous avons accéder aux 
routes sinueuses des nouvelles spéciales 

du Rallye des Vins du Gard. A notre 
arrivée au village de St Victor la Coste, 
pour la pause repas nous attendait la 
correspondante du journal régional, un 
contact au préalable avait été pris pour 
qu'ensuite apparaisse dans les pages 

locales du fameux canard, un article 
avec photos à l'appui de notre périple. 

 

Une fin de repas tardive nous a contraints à raccourcir considérablement le parcours de l'après-midi, et ce 
sont quelques voitures qui sont reparties pour le parcours devant nous mener à  l'Aven d' Orgnac, pour 
différentes raisons certains n'ayant pu continuer. La fin de la balade écourtée s'est faite au pittoresque 

village médiéval de Lussan. Dans la mesure ou au dire de certains, nous sommes le seul club de voitures ou 
les départs se font toujours 1 heure après l'heure prévue et les arrivées 1 heure avant, le timing et donc 
difficile à définir. 
Que l'on se rassure, les belles routes que nous aurions dû parcourir pourront être au programme de futures 
sorties. 
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Hommage à Philippe Bugalski : 1e partie 

 

David nous propose un voyage dans le temps, pour découvrir la première partie de la carrière de Philippe 
Bugalski, une première partie sans Lancia… ses aventures en Integrale arriveront pour le prochain épisode 
de votre Gazetta… 

 
Philippe Bugalski (que tout le monde surnommera très vite « Bug » ou « P’tit Bug » ) naît le 12 Juin 1963 dans la 
petite bourgade de Busset dans l’Allier (03). La voie est toute tracée pour le p’tit Bug, Monsieur Bugalski père 
possède en effet un garage ou se côtoient aussi bien les tondeuses à gazon et les tracteurs que les 4CV 
proto, les « Gordes » et voire même les Porsche ! Papa Bugalski est connu et reconnu dans la région pour ses 
talents de préparateur et nombreux sont les pilotes à lui confier la préparation de leurs autos. Très tôt, p’tit 

 
Rallye du var 1984 

Bug met la main à la pâte dans le garage 
paternel et suit son père sur les rallyes 
régionaux pour faire les assistances  des 
clients du garage. Avant même de 
décrocher le papier rose Bug tâte un peu du 
pilotage mais les tentatives se soldent 

souvent par de la tôle froissée. 
 
Pas franchement passionné par les études, 
Bug à déjà en tête de faire du rallye. Mais il 
intégrera quand même le Lycée Roger 
Claustres à Clermont et obtiendra son CAP 

de mécanicien auto. 
 
Nous  sommes en 1982, Bug acquiert une 
Golf GTI d’occasion et dans la foulée fait sa 
première demande de licence. Avec cette 
Golf qui totalise 120 000 km, Philippe gagne  

le groupe N pour ses deux premières courses. En guise de préparation la vieille VW Golf n’a que 4 

amortisseurs et les équipements de sécurité, ce qui se résume à une ceinture de sécurité obligatoire, un 
arceau, les baquets n’étant pas obligatoire en groupe N à l’époque. Une casse moteur mettra fin à la saison 
1982. 
  
Avec un moteur tout neuf Bug attaque 1983 avec une Golf qui par une bizarrerie du règlement groupe N 
n’est pas conforme. Elle doit être équipée d’une boite 5 et Bug n’a pas les moyens d’en monter une …  Alors 

que faire ?  Pour résoudre le souci Bug va trouver une astuce qui consiste à ne changer que le pommeau de 
levier de vitesse indiquant une grille à 5 rapports. 
 
En 1984, la valeureuse Golf des débuts fera place à une R5 Turbo. L’auto est sérieusement chiffonnée quand 
elle arrive dans le petit atelier de Busset et restera sur un marbre pendant près de 6 mois. En parallèle un 
nouveau moteur est acheté en Belgique, là il s’avérera bien fatigué et claquera un joint de culasse suite à 

un calorstat défectueux lors du Rallye du Limousin 1984. Après ouverture du moteur, on est  beaucoup plus 
proche d’une bloc de série et bien loin des 250 cv promis par le vendeur Belge. 
 
1985 sera vraiment l’année ou Philippe  va se faire remarquer. Avec un moteur reconditionné de 200 Cv et 
des amortisseurs neufs, Bug obtient de bons classements avec une auto enfin compétitive malgré son 
manque de puissance .  Et ces performances ne passent pas inaperçues chez Renault Sport puisque 

Christian Pouchelon (responsable Compétition clients chez Renault Sport) avec un certain Jean Marc 
Andrié, vont lui apporter un soutien technique bénéfique. Ainsi la R5 Turbo verra ses réglages modifiés et 
bien plus adaptés afin que Bug en tire le meilleur parti ! Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Philippe 
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décroche un gros contrat de sponsoring via un entrepreneur Auvergnat, passionné de sport auto. Avec un 
bel apport financier et en sus le prêt de véhicules pour les reconnaissances et l’assistance. Rapidement sous 
ces conditions idéales, p’tit Bug décroche sa première victoire, lors du Rallye Livradois-Forez, nous sommes le 
6 Octobre 1985.  

 

 
La Golf des débuts : pas très puissante, ni très fiable, et avec des sièges baquets de série!!…. 

 
L’année 1986 débute par une belle récompense pour Philippe. Il est élu « Espoir de l’année »  par le 
magazine Echappement parmi 12 pilotes sélectionné venant principalement du rallye et du circuit . Ses 
illustres prédécesseurs ont pour noms : Didier Auriol, Xavier Carlotti, Philippe Touren, Gilles Lempereur ou 
encore Yannick Dalmas excusez du peu … Grâce à cette élection p’tit Bug se verra également remettre un  
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chèque de 50.000 Francs (une somme à l’époque ! ) pour envisager sa saison sereinement. Et elle 
commence fort cette saison 86, lors du Rallye du Bas-Vivarais (ou j’étais déjà présent au parc fermé malgré 
mon jeune âge ! )  Philippe s’adjuge 10 des 11 temps scratch possible face à des « clients «  tel que  Baller et 

sa 205 T16 et Lunel sur sa Porsche !  Première expérience sur la terre également à la Ronde de la première 
terre et au Terre de Provence, mais la R5 Turbo souffre dans les ornières et Philippe ne peut rien contre les 
Visa 1000 Pistes certes moins puissantes mais diaboliquement agiles et dotés de 4 roues motrices. Après le 
Terre de Provence, Bug est satisfait de la découverte des rallyes terre mais il prend conscience que la « 
petite » R5 arrive en bout d’évolution et qu’il va devoir changer de monture pour se faire véritablement 
remarquer. 

 
Après une pause estivale, on retrouve Philippe au volant d’une R5 GT Turbo, d’abord en course de côte, 
discipline qui ne l’emballera pas vraiment. La rentrée des classes en rallyes se fera au Rallye du Mont Blanc 
et sur une originale Mercedes 190 2.3 16S groupe A grâce à l’initiative de Dany Snobeck afin de convaincre 
Mercedes France du potentiel de l’auto. Bug doit impérativement ramener l’auto à l’arrivée, tâche dont il 

s’acquittera avec brio puisqu’il remportera le groupe A en bonus. Performance qui va lui ouvrir les portes de 
chez Renault  puisqu’il disputera le Tour Auto sur une R5 GT Turbo  via Patrick Landon (Directeur de Renault 
Sport). Des contacts sont également pris avec Jean Pierre Nicolas  alors Directeur de Peugeot Sport pour 
disputer le rallye du Var en fin de saison sur une 205 T 16, hélas cela ne s’est jamais concrétisé. 
 

 
 

La saison 1987 voit Philippe décrocher son premier contrat de pilote pro dans l’équipe Renault Sport sur une 
R5 GT Turbo confiée aux bons soins de l’équipe de Renault Chartres.  Cette saison marque également les 
débuts de Jean Marc Andrié aux côtés de Philippe. Epreuve d’ouverture de la saison le rallye des Garrigues 

sera l’occasion d’une somptueuse bagarre entre Bug et Delecour (205 GTI 1900 gr.N). P’tit Bug fera 
littéralement voler la petite R5  signant un 3ième temps scratch absolu dans les 28 km d’Alzon ! Jamais une 
groupe N n’avait été à pareille fête et Philippe laisse éclater son talent au volant d’une auto et d’une 
équipe qu’il découvre ! Au terme du rallye, Bug terminera 3ième et 1er du groupe N. 
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Mais ce n’est pas fini ! 15 jours plus tard lors du Critérium de Touraine, p’tit Bug tente un coup de poker : nous 
somme au départ de l’ES 20 , il pleut et Philippe décide de partir en … slick ! Il sera le seul et signera le 3ième 
temps scratch absolu juste derrière Béguin (M3 Prodrive) et Oreille (R11 Turbo groupe A). Résultat final 5ième 

scratch et second du groupe N, a une poignée de secondes de Pierre César Baroni et sa Ford Sierra 
Cosworth. Tout n’est pas pourtant rose au cours de la saison, ainsi lors du Rallye du mont Blanc, Bug sera 
contraint à l’abandon à cause d’un accident de la route. Mais chez Renault Sport on observe 
attentivement les perfs du petit blondinet. Rebelote au Cévennes encore un abandon, mais Bug se rattrape 
9ième scratch à l’Antibes et la conclusion au rallye du Var et le titre de champion de France groupe N 
conclue une première saison pro de la plus belle des façons. 

 

 

Changement de monture en 1988. Bug 
est annoncé sur le championnat de 
France avec une R21 Turbo.  Surprenant 
choix de la part de Renault Sport tant la 

R21 semble sur le papier bien moins 
agile et véloce que les petites R5.  
Comme pour la saison précédente, 
c’est toujours l’équipe de Renault 
Chartres qui assurera l’intendance de 
l’auto. Prise en main prudente lors de la 

manche d’ouverture du championnat 
au Rallye Alpin Behra, les temps sont 
honnêtes mais Bug va casser un support 
moteur et devra parcourir encore 3 
spéciales avant son assistance. Malgré 
cet avatar et avec un support moteur 

neuf les temps tombent enfin, 
notamment une 3è temps absolu sur les 20 km de Roquesteron, juste devancé par les M3 Prodrive de 
Chatriot et Béguin. Là une durite du turbo débranchée et encore un support moteur cassé relégueront Bug 
à la 7ième place du général et 3ième du gr.N. Malgré le manque de développement Philippe reste 
convaincu du potentiel de la R21.  
 

Le rendez-vous suivant au Tour de Corse sera catastrophique. Crevaison dans l’ES3, problème électronique 
qui engendrera une pénalité de 10 minutes, casse du turbo, accident de la circulation et surchauffe moteur. 
Tous ces ennuis n’affecteront pourtant pas Bug qui signera quand même quand l’auto était en forme, tous 
les meilleurs temps du groupe, démontrant ainsi le potentiel de la R21. 
 

Au Rallye des Garrigues la R21 se classera devant la R5 GT Turbo d’Oreille, malgré une durite de turbo 
débranchée. Et pourtant Bug ne termine que 2ième du groupe N, la R21 progresse, évolue  mais cela reste 
insuffisant face à la Sierra Cosworth de Baroni, malgré l’attaque généreuse de Philippe. 
 

 
Ici avec Simon Jean-Joseph 
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15 jours plus tard la revanche sera belle ! Nous sommes au Rallye Alsace-Vosges, Baroni occupe certes 
largement la tête du groupe, mais la bagarre entre Bug et Oreille va quasiment éclipser tout le reste ! La R21 
va s’adjuger 5 fois 3ième meilleur temps scratch absolu, toujours juste derrière les deux M3 de Béguin et 
Chatriot. 

 
Une fois de plus le rallye du Mont Blanc ne va pas sourire a Philippe et c’est encore un abandon. Moins à 
l’aise dans les Sud Est la R21 terminera respectivement 9ième et 10ième scratch au Tour Auto et au Rallye 
d’Antibes. Le talent du Bug permettra quand même une très belle 5ième place au Critérium des Cévennes. 
Saison très contrasté entre soucis de fiabilité et performances prometteuse et ce n’est pas la conclusion du 
Rallye du Var ou Bug abandonnera sur incendie moteur qui poussera les gens de Renault Sport à continuer 

avec cette auto.  
  
Sans programme rallye en 1989, Philippe accepte plus par obligation et parce qu’il n’a pas d’autres 
opportunité immédiate de courir en circuit au sein de l’Europa Cup (formule monotype qui met en scène 
des R21 Turbo). Au fil des courses Bug va apprendre à apprécier ces courses en peloton et surtout se 

construire un solide bagage technique en ce qui concerne l’analyse et la compréhension d’une auto de 
compétition. Pourtant novice, les résultats sont plus qu’honorable, 2ième au Paul Ricard, 4ième à Donington 
et à Monza. Mais ce qui a surtout profondément marquer les spectateurs de l’Europa Cup cette année 
c’est-ce dépassement  de folie à Monaco ou pour dépasser le Néerlendais Bleekemolen à l’épingle du 
Loews, p’tit Bug décidera de tirer le frein pour le piquer au freinage et le doubler complètement en travers !!! 
 

 
 

10 au 15 septembre 2014 : DeltonaCorsica (contact : Marco Ferrara et Cédric Benoit) 
Les choses sérieuses reprennent en septembre, avec cette désormais classique sortie sur 4 jours. 

Les inscriptions seront ouvertes, afin de bénéficier des meilleurs tarifs pour les hôtels et la traversée. 
Budget environ 700 euro par équipage SLI. Inscrivez-vous rapidement !! 

 

11 et 12 octobre 2014 : DeltaBaronnies (contact : Marco Ferrara et Jean-Marc Rolland) * 
Sortie complètement nouvelle : Jean-Marc organise une sortie dans « Les Baronnies », une région qu’il affectionne, et 

qu’il nous fera découvrir à travers ses magnifiques routes très typées « rallye ». 
Préparez vos Integrales, c’est une première !! Le road-book sera aux petits oignons. 

Budget environ 200 à 220 euro pour un équipage SLI 
 

8 et 9 novembre 2014 : DeltAlpes (contact : Lucas Berva) 
Une sortie dans le Pays de Laragne, avec un vrai raod-book d’un vrai Rallye : voilà ce que nous propose Lucas. 

Une belle sortie en cette fin d’année, avec un gros road-book ambitieux. 
Budget environ 200 à 220 euro pour un équipage SLI 

 

Les sorties marquées d’un * sont réservées aux Delta. 

Les personnes n’adhérant pas à la SLI sont les bienvenues, mais ne bénéficient pas du tarif « prix coutant » des adhérents SLI. 

 
 

                                        


