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ITALEGENDS 2017 se prépare…
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Bonne année 2017 à tous les integralistes !!
L’édito…
18000 mentions « j’aime » sur Facebook…
Peu de pages Facebook peuvent se vanter d’avoir autant de mentions positives
que la nôtre,
Peu de clubs peuvent se targuer d’avoir un
calendrier aussi fourni que le nôtre,
Peu d’associations peuvent se vanter d’avoir une aussi belle table pour leur
assemblée générale, avec 30 personnes et autant de propositions constructives,
Peu d’associations du monde automobile peuvent constater d’avoir un
nombre aussi grand nombre d’adhérents actifs…
Je pense que nous pouvons être fiers de nous !!
Le bureau tout entier se joint à moi pour vous
souhaiter une excellente année 2017…

Eric, votre dévoué président…
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1e de couverture : l’affiche Italegends 2017 vient de sortir !!!
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Sortie touristique, gastronomique et instructive !!

Voilà comment on peut qualifier cette sortis très singulière du calendrier 2016. Au départ de cette sortie automnale,
nous ne savions alors pas que DeltaCeze allait devenir une des plus enrichissante sortie à laquelle nous avons
participé. Alors déjà pourquoi DeltaCeze ? Personne ne répond ? Hein ? C’est parce qu’on traverse la vallée de la
Ceze… et oui ! Rien n’est laissé au hasard à la Scuderia. Rendez-vous pris à proximité d’un café dont le patron était
parti en vacances, mais pas de problème, montons dans nos Intégrales et en route pour l’aventure !!
Et cela va être comme ça durant 2 jours ! une alternance de
ballades et de visites de curiosités ardéchoises et gardoises :
Chartreuse de Valbonne, Aven d’Orgnac, et pour finir en
beauté le dimanche en fin de matinée, la magnifique Grotte
du Vallon Pont d’Arc, visitée en groupe et avec un guide !
Un grand merci à Maryse et Gilbert qui nous ont organisé
cette sortie atypique, pleine de surprises et de visites, et un
grand bravo pour la sélection d’hôtels et restaurants qui
étaient vraiment top !

www.scuderia-lancia-integrale.com

page 3

La Gazetta della Scuderia
Janvier à mars 2017 – numéro 53

Superbe sortie groupée à trois clubs

Lorsque nos 3 clubs joignent leurs efforts pour mettre au point une sortie dans le Verdon, cela ne peut que donner
un grand weekend…plein de surprises !! C’est la recette gagnante de ce DeltaVerdon organisé par la Scuderia Lancia
Integrale, Abarth PACA et Storic Italia.

Départ à Pourrières pour ce cortège qui a compté plus de 30 voitures : Porsche, Delta, Punto et 500 Abarth, Alfa
4C…. un casting très sympa pour une sortie ensoleillée. Biensûr cela se passe dans le Verdon et se finit chez JB pour
un apéro pizza organisé par les parents de JB. Le road-book emprunte les Gorges du Verdon, d’est en ouest et allerretour, avec des pauses plus belles les unes que les autres ! Mais pas seulement les Gorges : les routes surplombant
Castellane sont magnifiques et sont un vrai plaisir à parcourir. Même si certains ont du mal à lire le road-book (pfff…)
et se perdent au moindre carrefour, tout le monde arrive à bon port on ne sait pas vraiment comment !!
L’essentiel est d’être prêt pour l’apéro du soir, voiture bien garée dans le champ de JB (merci JB).

Merci à Marco pour le road-book et à JB pour les réservations !!
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Une sortie multimarques pour finir l’année en beauté !

En ce 11 novembre, ils étaient venus, ils étaient tous là, même les Porschistes et les Abarthistes ! quand la Scuderia s’allie avec
Abarth Paca et Storic Italia, ça peut donner une sortie très agréable comme celle que nous avons vécue pour cette édition de Var
et Virages 2016. Sortie sur une journée avec un superbe road-book élaboré par la famille Maltese (M. et Mme !) qui nous a fait
découvrir des coins remarquables, comme par exemple les alentours du lac de Carcès, et les paysages magnifiques autour de La
Garde Freinet. Ici pas de fioritures, pas de hammam ou de jacuzzi, et on ne visite pas de grotte. On roule , on roule, on roule et
quand on s’arrête c’est pour parler bagnole.
Commençons par le début : rendez-vous pris à
Saint-Maximin, les Abarthistes sont en retard… ☺
Alors qu’à la Scuderia, c’est bien connu, nous
sommes très ponctuels ! (voilà, ça c’est pour
l’ambiance). Les VW et Porsche, rigueur
allemande oblige, sont prets avec des voitures
pimpantes, nous aurons même pu profiter d’une
belle Corrado VR6 tout simplement superbe. Le
cortège des 25 voitures s’élance, Delta en tête
(normal).
Mais blague à part, cette sortie multimarques est
une belle occasion de rouler avec des clubs et des
Particuliers possesseurs de voitures que nous ne cotoyons pas souvent : Alfasud, Escorth Cosworth, Mitsu Lancer !! Le soleil
nous a accompagnés tout au long de la journée, sur les routes du massif des Maures. Belle journée, qui sera reconduite en fin
2017, mais cette fois-ci sur 2 journées, de façon à ce que les participants puissent faire plus ample connaissance durant les
pauses repas et la soirée !
Merci à Manue et Eric pour ce beau road-book et l’organisation de cette sortie !
www.scuderia-lancia-integrale.com
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Fendues, les Integrale ? noooon pas du tout !!
Nos merveilleuses Delta ont trop souvent été accusées a tort d'un manque de fiabilité.... l'histoire a bien entendu
prouvé le contraire... pour preuve, après 30 ans de bons et loyaux services, elles sont toujours la fidèles au poste...
Soyons objectifs... elles ont peu de défauts !! Outre les petits désagrément électriques que tous les possesseurs
d’intégrale ont un jour rencontré, il faut avouer que LE point faible de nos belles est bel et bien la caisse (écolo avant
l’heure, fabriquée avec le premier acier biodégradable).
Deux points à surveiller comme le lait sur le feu... La rouille et les fentes de caisse. Nous allons aujourd'hui parler de
ces dernières... Les fentes de caisse sont rarement visible au premier coup d’œil.

quelle horreur !! mais heureusement il s’agit ici d’un cas exceptionnel !
les plus fréquentes se situent au pieds de caisse avants (lorsque vous ouvrez une des portes avant, bien regarder au
niveau du marche pied en plastique) et La partie supérieure du montant de pare-brise (lorsque vous ouvrez les
portes avants, tirez les joints intérieurs en feutrine...). Ces fentes sont généralement dues à des amortisseurs trop
durs (de types Koni)...
Si vous détectez une quelconque anomalie, n'hésitez pas à contacter votre carrossier pour non seulement ressouder
les parties déchirées mais aussi renforcer avec des tôles confectionnées sur mesure.Ce genre de manip nécessite
une dépose complète du ciel de toit ou une dépose partielle de la moquette et du marche-pied.
Une fente de caisse non traitée peu aller jusqu'à une déformation importante de la structure mère de votre auto et
risque d’engranger des frais de tôlerie pharaoniques !! soyez donc vigilants !!

Fissure importante au niveau de la fixation du siège avant ou au niveau du marche pied en plastique)
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Le compte-rendu complet et détaillé de l’AG vous est diffusé avec cette Gazetta. Mais vous trouverez ci-dessous
quelques nouveautés et points essentiels à retenir pour cette année 2017. Premièrement, prenez connaissance du
calendrier des sorties et évènements sur la page suivante. Le Président a décidé que le 1er vendredi de chaque mois
serait l’occasion d’une rencontre entre adhérents et
passionnés souhaitant connaître le club, de façon à
passer un moment agréable entre nous, pourquoi pas
prendre un apéro, un repas improvisé, des échanges …
ahhh en voilà une bonne idée, ont applaudi tous les
participants.
Cette assemblée générale, organisée par Jean-Luc Pomerat
et Claude Bernard, et leurs épouses respectives est une des
plus belles que le club ait connu ! vraiment top !! qu’est ce que
c’est bon la caillette et la blanquette de veau….

Quand je décide un truc, on
se tait et on m’écoute !
Même toi Pierre, hein !
C’est qui le boss ici ?

Mais sinon, que faut-il retenir de cette assemblée 2017 ?
Italegends sera cette année organisée en septembre, et l’entrée
ne sera pas offerte aux adhérents ; en effet en 2016, c’était
l’anniversaire du club (15 ans !!), et donc grace à nos sponsors,
nous avons pu offrir l’entrée au circuit à tous les adhérents
(valeur 30 euro), et également participer à l’hébergement à
hauteur de 75 euro par chambre. Cette année 2017, les adhérents
devront payer leur participation à Italegends, comme c’était le
cas en 2014 et 2015.
En juin, nous vous proposons d’aller nous ballader ensemble en
Sardaigne : le road-book et les tarifs seront figés en février par
Marco. L’objectif est de proposer un tarif de 700 € par équipage.
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Pour le salon d’Avignon, nous envisageons la location d’un logement de grande
capacité sur place pour les personnes qui viendront aider à tenir le stand cette
location sera mise en commun avec Storic Italia pour co-financer la location. Les
membres actifs du club sont les bienvenus pour participer au montage jeudi aprèsmidi et dimanche fin d’après-midi. Pas de thème figé à ce jour pour exposer les
voitures, mais le salon sera l’occasion pour nous d’exposer des Delta 4wd, dont
c’est le 30e anniversaire du 1er sacre en championnat du monde des rallyes en
1987. Pour le reste, lisez le compte-rendu détaillé que vous trouverez avec cette
Gazetta.

Et Corio ? cela se passera comme en 2016, avec éventuellement une journée
supplémentaire le lundi, de façon à rester sur place le dimanche soir, profiter d’une
ballade le lundi matin, et d’un retour en France le lundi après-midi.
Enfin n’oublions pas les autres sorties, qui sont organisées par les adhérents,
notamment une inédite sortie en pays beaujolais organisée par Fabrice, régional de
l’étape, et une sortie dans les Alpes elle aussi complètement inédite !!

NOUVEAU !!
Les rencontres entre adhérents au siège du club rue Fifi Turin à Marseille auront lieu à partir de 18h30 chaque 1er
vendredi du mois. Un membre du bureau sera présent au minimum. Elles ne sont pas réservées aux seuls adhérents,
les personnes souhaitant rencontrer des membres du bureau, des adhérents, obtenir des renseignements sur les
sorties, le fonctionnement de l’association……, sont les bienvenues. Une participation aux frais sous forme liquide
(boissons) ou solide (apéro, grignotage, spécialité régionale ou familiale, pizza…) est bienvenue pour partager
ensemble ce moment et enchaîner sur un apéro dînatoire. Les dates de 2017 sont les suivantes :

Vendredi 6 janvier
Vendredi 3 mars
Vendredi 5 mai
Vendredi 7 juillet
Vendredi 1er septembre
Vendredi 3 novembre

Vendredi 3 février
Vendredi 7 avril
Vendredi 2 juin
Vendredi 4 août
Vendredi 6 octobre
Vendredi 1er décembre

Une partie du menu d’avant assemblée générale…caillettes de la
Drôme, fromages d’Ardèche, blanquette de veau, charcuterie
ardéchoise, salade landaise…sans parler du gâteau !!

Merci aux organisateurs : Corinne, Sylviane, Jean-Luc et Claude !
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Regardez bien l’extrait de la photo à droite !! de quelle voiture s’agit-il ?
Jouez en envoyant vos réponses par SMS à Olivier (tel 06.64.90.66.55) et
gagnez un cadeau offert par la Scuderia Lancia Integrale.
Date limite de jeu le 1er février 2017.
Le vainqueur du numéro précédent est ……Personne !!
Et oui… personne n’a trouvé de quelle voiture il s’agissait…
La même voiture sera rejouée dans un prochain numéro.
Et pour ce coup-ci, avez-vous trouvé ?
Un indice : notre vice-président en aimerait bien une, mais plus récente !!
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