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La gazetta ?
Depuis 2001, elle est absolument partout…
Elle est de toutes les sorties, elle sait tout sur tout, elle dit tout sur vous, elle vous raconte comment
on démonte, remonte, et utilise une Delta Integrale, elle vous donne la météo et les menus de
presque toutes les sorties, elle vous gâte avec les délicieuses expressions marseillaises de notre
délicieux vice-président Marco, et elle recèle bien d’autres trésors… vous n’avez qu’à regarder les
photos de certains adhérents en 2002 et vous comprendrez !!
Elle vous a permis de tout, absolument tout savoir sur toutes les séries spéciales Verde, Finale, Rosso, Bianco, Perlato, Martini 5 ou 6… et
si vous savez trois mots d’italien, c’est bien peut-être grâce à la Gazetta !!
Si vous savez coller des autocollants Martini sur votre portière, si vous connaissez par cœur les voitures de Didier Auriol, si vous savez
tout sur Henri Toïvonen, si vous connaissez par cœur le palmarès de toutes les Delta à tous les rallyes du championnat du monde des
rallyes, si vous savez monter une commande courte sur votre Integrale !! c’est un peu grâce à la Gazetta…
Elle vous informe de toutes les sorties au calendrier, et vous rappelle qu’il fut un temps où les Delta roulaient jusqu’en Alsace, à Saumur
ou dans le Noooooord !!
En 50 exemplaires + 2 hors-série, et pas moins de 600 pages de lecture à l’accent chantant ☺, elle est un trait d’union entre les
adhérents, elle fait rayonner notre association bien au-delà de ses sorties et évènements, elle est le témoignage de l’effervescence qui
règne dans ce club, dans lequel les ballades en Integrale comptent autant que la chaleur des personnes qui le composent. Elle est un
ingrédient dans la recette de notre succès !
Dévorez ce 50ème numéro de la GAZETTA DELLA SCUDERIA, forcément un peu décalé !! le best-of des sorties, des adhérents, de la petite
histoire de la Scuderia, comme de la grande histoire de la Delta Integrale !!
Histoire de vous remémorer quelques embrassades au bord de la route, et surtout pour vous donner l’envie de monter dans votre Delta
et fêter très bientôt les 15 ans de la Scuderia Lancia Integrale, tous ensemble !!
Olivier, trésorier de la Scuderia Lancia Integrale

Ouuuuhh !!
On arrive un peu
fort là non ?

Ca passe crème…
Fais-moi confiance !
Trankill !!

Arceau 18 points, jantes en 19’, pot
tout inox ligne gr B d’usine, amortos
neufs ex-Kankunnen, pistons forgés,
turbo sur roulements ex Ferraronen,
overboost à 3 bar,

Non mais la voiture
j’ai confiance… c’est
plutôt le pilote qui
m’inquiète…

Déco martini complète, étriers 8
pistons d’usine, commande courte,
bloc moteur et boîte Abarth…
Feux de recul allégés…le top !
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En terre sainte une fois par an, quoi qu’il arrive !!
Même sous traitement avec les intestins en papillote (amphétamines, ultra-levure, patrimonio en comprimés, casanis en
suppositoires), notre vice-président Marco est capable du meilleur lorsqu’il s’agit d’organiser une sortie en Terre Sainte…
dans sa terre sainte, peuplée de hordes sauvages de chasseurs et de touristes.

A trois reprises, la Scuderia s’est rendue à Castirla, à l’endroit même où Henri
Toïvonen et Sergio Cresto précipitaient leur Delta S4 dans l’abîme…
Ce jour-là, le groupe B disparait, et l’aventure Delta Integrale commence !!

Charcuterie maison, gigot d’agneau à la broche, gâteau de châtaignes, fromages !!
A la Scuderia, les sorties sont toujours l’occasion de grands repas et de grands
moments, surtout quand JBB goute de nouveaux fromages !!

Auparavant, tout commençait à bord d’un bateau bleu et blanc de la SNCM qui au fil des années est devenu jaune et blanc
Corsica Ferries, bien malgré nous et faute de fiabilité de notre partenaire public qui nous aura mené en Corse pendant près
de 10 ans !! Mais il faut s’adapter, donc on s’adapte. 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 est juste sorti du port et voilà que e groupe tout entier se
retrouve au bar. En Corse, 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. Mais la SLI s’est souvent cherchée en Corse, un coup roadbook la journée, un coup le latin, un coup pas de road-book du tout… Ce rythme difficile ☺ dure 4 jours, et il est
heureusement ponctué de somptueux apéros à la veillée…et de siestes à l’ombre des eucalyptus.
Mais comment faire un calendrier des sorties sans prévoir une virée sur l’île de beauté ? et bien regardez mieux le
calendrier des sorties : cette année, on ne va pas en Corse ! Décidemment, 2016 ne sera pas une année comme les autres,
c’est sûr !

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Chaque année, il se passe quelque chose d’exceptionnel : en 2015, le point d’orgue de la sortie se passe le dimanche : nous
participons à la MonteeMaggiore, course de côte historique organisée par Papi et son équipe. Chaque édition de la
DeltonaCorsica réserve son lot de surprises : des vaches ou des ânes au milieu de la route, des orages de grèle sur la plage,
des pique-nique au bord de mer, ou des rencontres inoubliables. Chaque adhérent à la Scuderia se doit de faire un
pèlerinage en Corse avec son Integrale, c’est obligatoire !!

Les 10 ans de la Scuderia à Millau en 2011, et une deuxième virée en Aveyron en 2012…peur de rien à la SLI !!
Autre temps fort : le calendrier 2012 s’est organisé autour de
cet évènement : Mireille et Pierre ont proposé de s’occuper
du road-book, ce qui a été fait de façon magistrale ! Un bon
road-book est la clef du succès d’une sortie…le choix de
l’hôtel était de fait imposé par la présence de Didier Auriol,
étant donné qu’il est un des propriétaires du Domaine de
Ste-Estève à Millau. Voilà les bases d’un anniversaire qui
s’annonçait mémorable…
Février 2012 : rendez-vous tôt le matin au restaurant Didier
Racing, en périphérie d’Alès. Le décor est planté : décoration
façon rallyes, une Xsara WRC rouge qui trône fièrement dans
la salle de restaurant, on est d’emblée dans l’ambiance !
Didier et son équipe nous accueillent pour un petit-déjeuner
de rendez-vous. Mais très vite, les choses se mettent en
place : chacun reçoit un livret décrivant le « road-book made

Depuis le Domaine de Ste-Estève, on domine la vallée du Tarn, et au
fond on distingue le Pont de Millau

in Scuderia », une plaque rallyes en souvenirs, un tee-shirt,
un billet de tirage au sort pour la soirée du samedi, et un CD
retraçant 10 années de « Gazetta Della Scuderia », le tout
sous les flashes de notre photographe maintenant
« officiel » de la Scuderia, j’ai nommé David…qui nous a
accompagné appareil photo aux bras tout au long du weekend et a pris d’innombrables photos de ce week-end
mémorable : la Scuderia avait offert d’ailleurs des DVD
souvenirs…
Objectif le Mont Aigoual !

L’Evo Martini5 de Pierre avait remporté le
concours d’élégance des 10 ans…

www.scuderia-lancia-integrale.com

Le road-book nous fait quitter Alès, pour emprunter les
routes sinueuses du pays cévenol, le début de la Corniche
des Cévennes, la route du Gardon de St-Jean, jusqu’à SaintAndré-de-Valborgne, où nous envahissons littéralement la
place du village. M. Le Maire prend l’apéro avec nous !! Puis
c’est le village de Rousses, tout près du Mont Aigoual, où
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nous prenons le déjeuner. Repas typiquement cévenol, entièrement sous le signe de la Châtaigne, et dont la qualité doit être
saluée…encore un endroit fréquenté par la famille Guillaume qui décidemment connaît beaucoup d’adresses ! Ce moment
convivial prend fin en milieu d’après-midi, pour laisser place à un morceau de choix : les Gorges du Tarn, qui nous
conduiront par le nord-est, jusqu’à Millau, terre de résidence de Didier Auriol. Durant cet après-midi, chacun prend la route
à son rythme, et tout au long du voyage, on peut croiser sur les terrasses des cafés des villages, des troupeaux
d’intégralistes assis autour d’un verre. C’est ça aussi les vacances… les Gorges de la Jonte, les Gorges du Tarn, les plus beaux
villages se succèdent : Paulhe, Peyreleau, Le Rozier… ce road-book très varié a été vraiment apprécié. En fin d’après-midi,
tout le monde arrive à bon port au Domaine de Ste-Estève sur les hauteurs de Millau, et se prépare à la fête.
La SLI avait mis les petits plats dans les grands pour cette soirée : un tirage au sort a été organisé pour distribuer des
cadeaux à plusieurs participants : ainsi, des miniatures Lancia, des coffrets cadeaux Smartbox ont été offerts à plusieurs de
nos adhérents. Le club a voulu à cette occasion remercier Bernard Brissaud, Président d’Honneur de la Scuderia, pour son
engagement depuis plusieurs années notamment au service du site internet et du forum ; sans Bernard, rien de tout cela
n’existerait ! La Scuderia a voulu mettre à l’honneur plusieurs adhérents du club, et notamment Pierre Guillaume, un des

Happy birthday to you Scuderia !! fêter les dix ans de son club en compagnie de Didier Auriol, c’est classe non ?
www.scuderia-lancia-integrale.com
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artisans de cette sortie, qui avec l’aide de Mireille son épouse, nous a
proposé ce pittoresque road-book. Jacques Bonnet, le doyen de nos
adhérents, très ému, qui a reçu une miniature Delta lui aussi. Un repas de
fête nous est servi tandis qu’un diaporama retraçe l’histoire de notre club :
dix ans de bonheur, dix ans de sorties, dix ans de décors et de ballades
superbes…En fin de soirée, le premier pilote français Champion du Monde
du Monde des Rallyes nous l’avait promis, il a tenu sa parole ! Il est venu
passer un moment avec nous, et en a profité pour nous proposer deux
vidéos exceptionnelles : la première présente une spéciale du rallye de
Suède « in-board » dans sa Toyota Celica, et la deuxième une vidéo
retraçant son épopée au volant de toutes des Integrales de rallye du
Championnat du Monde. Puis, Didier Auriol s’est prêté au jeu des
autographes, avec la gentillesse et l’humilité qu’on lui connaît. Bravo et
encore merci.
Tous en piste dimanche matin ! Et c’est encore sur un road-book mis au
point par Mireille et Pierre Guillaume, et ravis de la belle soirée de la veille,
que le dimanche matin s’est déroulé au son de nos belles autos, dans les
Gorges du Tarn. Les routes du rallye du Rouergue et leurs paysages
magnifiques servent de décor à cette ballade du dimanche matin. Une fois le
Jacques Bonnet, le doyen de nos adhérents, a été mis
parcours effectué, rendez-vous pour un apéro, qui donne déjà la ton des
à l’honneur durant la soirée…
adieux… car tout le monde sait que la sortie anniversaire restera comme un
souvenir inoubliable dans l’histoire de notre association, aussi bien pour les habitués des évènements SLI, que pour les
nouveaux participants, qui représentaient environ le tiers d’entre nous. Sur la terrasse panoramique du Domaine de SteEstève, un artisan local nous a préparé un Aligot saucisse, menu typiquement Aveyronnais, qui nous a permis de prendre
ensemble le repas de clôture de cet anniversaire.
Organiser des sorties : une spécialité de la SLI
Organiser un rallye Monte Carlo ? ok, on s’en charge. Revivre l’intensité d’un Rallye Monte Carlo : ce rêve nous traverse tous
l’esprit lorsqu’on est passionné de rallye ou simplement amoureux des belles balades au volant de sa voiture, et ce
quelquesoit la marque ou l’époque !! vivre ce rêve dans une course « historique » ayant un caractère officiel est clairement
hors de prix pour chacun d’entre nous, mais pour autant devrions-nous renoncer à parcourir les routes magnifiques qui ont
fait l’histoire du plus beau Rallye du Championnat du Monde ? Non, biensûr… et c’est pour cela que la Scuderia organise
pour la deuxième fois cette sortie cette sortie à travers l’Ardèche, les Alpes, et la Côte d’Azur !! Rendez-vous à Vals-les-Bains

www.scuderia-lancia-integrale.com
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sur la place du casino, comme le faisait l’Equipe Lancia Martini à l’époque !! ☺. Un livret road-book est délivré à chaque
équipage ainsi qu’un cadeau de bienvenue. Biensûr les autres voitures sont acceptées, pourvu qu’elles aient participé à un
Monte-Carlo ☺. 3 étapes spéciales du « vrai » MonteCarlo sont parcourues cette 1e journée plusieurs spéciales du rallye : le
Col de la Fayolle, Saint-Pierreville, Antraygues, Lamastre...c’est Gilbert et Pierre qui œuvrent pour ce premier jour de la
version 2015, car il n’y a rien de mieux qu’un Ardéchois et un Gardois Vosgien pour faire un road-book sur les spéciales
ardéchoises !! Première journée longue et fatigante car passer 6 heures au volant d’une Integrale n’est pas toujours très
reposant !! 6 heures et combien de virages ??

Vous avez dit « mythique » le Monte Carlo ?
Ce restaurant a vu passer les plus célèbres
pilotes, et nous à 2 reprises !!

15 ans de Scuderia, et pas une ride !!

Cette première journée de l’édition 2015 se termine au pied du Vercors : un autre lieu qui accueille régulièrement le Rallye.
Nous y passons une nuit calme avant d’attaquer deuxième journée de roulage. Quelques surprises se cachent dans le roadbook, avec une vraie spéciale du Rallye empruntée entre Saint-Jean-en-Royans et le Col de la Chaux : 28 km au total dans les
traces de Sandro Munari ou Didier Auriol !!
Durant ces 4 jours nous prenons régulièrement les routes que prennent les participants du « vrai » Monte Carlo des années
80 et 90, avec les notes des pilotes. On s’y croirait lorsqu’on suit les notes du rallye 2015, et le copilote transpire lui aussi !!
Le samedi est consacré à la traversée des Alpes : au déprt de Digne-les-Bains, nous franchissons encore de nombreux cols
comme le Corobin, les Gorges de Cians et autres endroits superbes ! Encore 2 spéciales, et vous voilà arrivés en milieu de
journée au Col du Turini, ce haut-lieu où la Scuderia est déjà venue à plusieurs reprises lors du Deltacarlo 2009 ou lors du
DeltaTurini en 2012, nous accueille sous le soleil enfin le samedi. Ce pays préservé est magnifique au volant d’une Integrale,
avec ses virages à n’en plus finir et ses paysages à couper le souffle. Lors des deux éditions de notre Deltacarlo, la sortie
s’est terminée le dimanche midi sur le port de Monaco…comme les vrais rallymen du WRC !! ☺
Au fil des années, les adhérents qui organisent des sorties redoublent d’efforts pour préparer des sorties et des roadbooks de qualité, avec chaque fois des restaurants et hôtels accueillants…
Mille mercis à ceux lors de ces quinze années et plus de 120 sorties ont œuvré pour notre plus grand plaisir !!

www.scuderia-lancia-integrale.com
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50 Gazetta, 15 ans de sorties, de salons d’Avignon, de road-books, de ballades touristiques, de paysages superbes,
de traversées en bateau, de tournées d’apéro… ce qui nous unit, c’est la passion de la Delta Integrale ! Alors la 50ème
Gazetta lui rend (encore) un hommage en photos !! et comme un grand club n’est rien sans de grands adhérents, la
50ème Gazetta rend aussi hommage à quelques-uns des fidèles parmi les fidèles de la Scuderia !

2012 : une fois n’est pas coutume : la SLI se déplace à Angoulème pour participer à la grande messe de la vieille
voiture sportive !! Ah si la Charente n’était pas si loin de Marseille… hein Ber ?
Centalancia 2006, ou comment
fêter les 100 ans de notre marque
fétiche, sans aucune aide de
Lancia, et comment réunir 160
Lancia sur le Pôle Mécanique
d’Alès !!
La piste Rallye, le circuit de
vitesse, des ballades touristiques,
des 037 groupe A, Stratos….

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Quel club de Mickeys,
cette Scuderia !
En voilà une belle
brochette !

Extrait Gazetta n°12 : Fernand Guglietta était le rédacteur à l’époque…
www.scuderia-lancia-integrale.com
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Les sorties de la Scuderia sont l’occasion de moments de détente et d’échanges…
Ces moments sont aussi importants que les séances de roulage.

Attention, je fais juste les niveaux,
je suis pas en panne !

Avant de rouler en Anglaise(pffff !!) Maxime notre ex-vice
président roulait lui aussi en Integrale !!

En 2009 à Gonfaro, ; la Scuderia était invitée de la
manifestation Gap Racing dédiée aux sportives italiennes

DeltonaCorsica édition 2009 : Felicity était venue avec sa Fulvia de Savoie…même pas peur !
Son dynamisme et da spontaniéïté restent dans les mémoires des adhérents.

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Millau en février, il fait plutôt froid on dirait…heureusement que Didier Auriol nous accueille chez lui !
La Gazetta n°30 vous a tout raconté sur cette visite chez un des plus brillants pilotes d’Integrale !!

www.scuderia-lancia-integrale.com
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En haut à gauche : En Corse, au détour
d’une route dans les Aiguilles de Bavella,
on fait parfois des rencontre inopinées !!
Au dessus : trois gardois, des vrais
d’origine, dont un a un fort accent
typiquement vosgien !!
A gauche : la navette traversant le
village de Comps. Il ne lui manque que la
clim’ et un vrai chauffeur !!

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Ci-dessus : photomontage du salon
d’Avignon : c’est qui le club qui a le
plus beau et le plus grand stand 4
places ?? c’est nous !
A droite : 2004 au Mont Ventoux :
une époque où la moindre sortie
rassemblait 30 ou 40 voitures !! Le
litre de SP98 n’était certes pas au
même prix que maintenant, et les
pièces détachées non plus !!
A gauche : notre vaillant Claude au
DeltaCarlo 2015 : un peu de détente
après 6 heures de volant !
Ci-dessous : l’ouverture du Rallye des
Vins du Gard en 2005…

www.scuderia-lancia-integrale.com
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