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Chers adhérents !!
Vous l’avez certainement remarqué, cette année, le bureau teste des
sorties sur UNE journée. Après une sortie dans le Var en février qui a
eu un grand succès avec 15 équipages, nous pouvons vous annoncer
qu’une sortie sur UNE journée aura lieu le 8 avril dans la Vallée du
Rhône (vous avez d’ailleurs reçu les bulletins d’inscription vers le 20
mars), suivie d’une sortie en juin dans un lieu encore indéterminé
car aucun adhérent n’a manifesté de volonté de l’organiser, et une
sortie sur UNE journée aura lieu en novembre dans la région
lyonnaise.
Alors inscrivez-vous car ces journées ne sont finalement pas si loin
de chez vous !!
A bientôt pour de nouveaux moments uniques au volant de nos
Integrales !
Eric, votre vénéré Président de la Scuderia Lancia Integrale

SOMMAIRE…
Edito

Page 2

DeltaCevennes : chronique d’un succès annoncé !

Page 3

Gazetta Storica : celle par qui tout a commencé

Page 5

Giro DeltaFernando

Page 9

Bientôt l’Alsace !!

Page 10

Salon d’Avignon : chaque année la même chose ?

Page 11

Le Calendrier des sorties

Page 12

Gazetta Quizz !!

Page 12

La GAZETTA DELLA SCUDERIA n°58 : le magazine trimestriel d’informations de la Scuderia Lancia Integrale
SCUDERIA LANCIA INTEGRALE, association loi 1901 44 boulevard Fifi Turin 13010 MARSEILLE
Téléphone 06.60.14.38.94
Responsable de la publication : Eric Maltese

Maquettage et rédaction : Olivier Astier

Ont participé à la rédaction de ce numéro 58 : Marco Ferrara (hommage à Fernand Guglietta, Salon Avignon), Rémy Martin
(DeltaCevennes), Jean-Marc Rolland (Gazetta Storica) et Olivier Astier (autres articles)
1e de couverture : DeltaCevennes, avec le club des Rupteurs du Sud…
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Une sortie exceptionnelle en compagnie de l’association « Les Rupteurs du Sud »…
C’est sûr et certain, quand on va faire une sortie avec une association qui s’appelle les Rupteurs du
Sud, on sait que ça va swinguer… cette sortie, aux dires de certains marseillais qui avaient fait le
déplacement, a été une des meilleures sorties de ces dernières années !
Une sortie sous le signe de la convivialité et de la Châtaigne…
Une nouvelle fois, comme à l’accoutumée, nos membres
organisateurs ont su nous régaler lors de cette sortie pleine de
nouveautés, je commencerais donc par un grand merci à Mireille
et Pierre pour cette organisation aux petits oignons !
La grande nouveauté de cette sortie, est que c’est la première
sortie que nous partageons avec un autre club : les Rupteurs du
Sud, que nous avons retrouvé à Saint Hilaire de Brethmas, où le
président du club, une multitude de magnifiques autos de toutes
marques (Ford Sierra rs Cosworth, BMW M3 e30, Opel GT, Fiat
124, Autobianchi A112…) et un soleil plus qu’inattendu mais
bienvenue nous attendaient ! Voilà tous les ingrédients réunis
pour débuter un week-end mémorable.
Notre chère Scuderia est superbement représentée dans ce
rassemblement avec ses 11 Lancia Delta, et a été l’occasion
defaire la connaissance d’un nouveau membre fort sympathique,
Mickael et sa belle 16s jaune dont il est propriétaire avec son père depuis de nombreuses années.
Une fois le repas avalé, et pour nos chers
amis Pierre et Michel, une ch’tite bouteille
de rouge dégustée, nous prenons la route
pour un road-book de 180 km dans les
superbes routes cévenoles ! et quel
spectacle ! Quelles routes ! 180 km
d’extase d’asphalte et un paysage
alternant vallée, collines, cols et monts
enneigés ! Mais pour certains, 180 km
c’est long, et ils ont dû souvent s’arrêter
pour soulager leur vessie ;)…
Le soir, après un repas qui ne restera pas
dans les annales, et une remise de prix
pour nos amis Alsaciens, qui sont les
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participants ayant parcourus la plus grandes distance pour être parmi nous ce week-end, et dont nous
ne pouvons que saluer le dévouement et la passion, et nous remercions encore une fois dans cet
article : merci et bravo Marilyne et François, nous partons alors pour une grande nouveauté, une
spéciale de nuit ! Un road-book de 100km dans les petites routes de la région. Et même si nous avons
fini dans un champ plein de boue, cette expérience était géniale, et à refaire impérativement !

Le lendemain, plus calme, nous avons fait 80km de balade toujours aussi sublime jusqu’à une Clède,
une exploitation de châtaigne et de miel, ou nous avons allègrement dégusté les mets locaux, et en
avons tous ramené dans nos petits sacs roses ! Une fois n’est pas coutume, ce week end a été dans le
top des sorties auxquelles j’ai pu participées, et Dieu sait que j’en ai faite quelques-unes !

Merci Mimi et Pierre !!
www.scuderia-lancia-integrale.com
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Celle par qui tout a commencé !!
C'est par elle que la fabuleuse histoire de la DELTA INTEGRALE a commencé. C'est par elle et ses différentes
évolutions que LANCIA marqua l'histoire du monde du rallye sur la planète. C'est aussi et surtout une histoire
d'hommes et de merveilleuses machines.
Dans le championnat du monde des rallyes, il y eu la
période des monstrueuses groupe B, en place depuis
1983, ou cette course à l'armement sur la puissance
fut stoppée principalement à la suite des accidents
de la LANCIA Delta S4. C'est au tour de Corse, le 2
Mai 1985 dans la quatrième spéciale, qu'Attilio
BETTEGA lors d'une sortie de route fut tué sur le
coup, son copilote, Maurizio PERISSINOT en sorti lui
indemne. Puis l'année suivante, avec la même
voiture, dans la même épreuve, à la même date jour
pour jour, dans la 18éme spéciale, c'est Henri
TOIVONEN et Sergio CRESTO son copilote qui y
laissèrent la vie. La voiture plongea dans un ravin et
s'enflamma aussitôt. L'incendie fût si violent que ne subsista de la LANCIA que son chassis tubulaire. Si les
secours furent tardifs, ils n'auraient de toute façon rien pu faire.
Toutefois cette machine puissante de 550 ch possédait de multiples victoires et termina vice-championne des
constructeurs cette ultime saison. Jean-Marie Balestre, le président de la FISA d'alors, décida donc de
supprimer le groupe B, jugé trop dangereux, et de le remplacer par le groupe A déjà existant, à partir de l'année
1987. Une autre raison moins rationnelle et également moins connue pour justifier cette suppression du
groupe B décidé par Mr Ballestre est à rappeller.

Elle était le résultat d'une polémique, apparut précédemment, entre Mr Balestre et Mr Bernie Ecclestone et par
retombée avec Mr Jean Todt. La puissante ACM (Automobiles Club de Monaco) ne voulait négocier sans partage
avec quiconque les droits de diffusion du Grand Prix de Monaco en F1 ainsi que ceux du rallye Monte-Carlo. Mr
www.scuderia-lancia-integrale.com
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Balestre voulant lui à tout prix s'imposer, reçut donc un sévère refus. En représailles, comme il était aussi
président de la FFSA, il prévu de faire interdire l'accès du territoire Français aux voitures du rallye MonteCarlo. Cette polémique prit une telle ampleur que le rallye Monte-Carlo de 1985 faillit ne pas avoir lieu. C'est
l'intervention du président de la république (François Mitterrand) qui permit le bon déroulement de cette
manifestation.
Mais la suppression du groupe B était déjà acté dans son esprit avant les terribles accidents, car c'est aussi par
un désir de vengeance vis à vis de Jean Todt, directeur sportif du constructeur Français ayant engagé la
PEUGEOT 205 TURBO 16, la voiture à battre, que disparaitrait cette catégorie de véhicule. Pour Mr Balestre, le
message était clair auprès de Mr Todt : Vous pouvez remballez votre 205 Turbo 16 et aller jouer ailleurs...

Et Peugeot ne sera pas présent ensuite à la mise en place du
groupe A dans ce championnat. C'est sur les rallyes raids
(Paris/Dakar) que la 205 groupe B adaptée aux configurations
des règles en place pour cette discipline qu'elle allait concourir.
Avec cette nouvelle contrainte réglementaire les contructeurs
étaient amenés à concevoir des voitures sportives produites à
cinq mille exemplaires en moins de 12 mois pour valider leurs
homologations dans la catégorie phare, éliminant de ce fait les
voitures trop élaborées. Cela a eu pour effet d'augmenter
sensiblement le poids et de réduire la puissance de moitié pour
l'ensemble de ces nouvelles voitures. Pour LANCIA le dicton, le
roi est mort, vive le roi, colle parfaitement. Si c'est surtout par
l'arme fatale du constructeur italien que ce changement
important fut mis en place, ce constructeur en application de
ces nouvelles obligations règlementaires et conjuguée à l'urgence élabora sur un modèle existant, sa future bête
de course.
Le précédent groupe B ayant mis en évidence l'utilisation de la transmission intégrale de façon incontournable
pour gagner, LANCIA sélectionna donc son nouveau modèle de course avec cette technique. Un total de 2300
unités ayant déjà été produits pour les 5000 minimun pour valider son homologation, c'est donc sur la Delta
dénommée HF 4 WD que la transformation se fit. Sur la plateforme de la Ritmo avec un allongement de
l'empattement, elle avait le moteur 4 cylindres 8 soupapes, à injection et double arbres à cames dérivé de la
Thema turbo i.e. Moteur transversal à l'avant, d'une cylindrée de 1995 cm3 gonflé à 240 ch et recevant un turbo
KKK 3 avec échangeur. La boite à 5 rapports et une transmission intégrale permanente lui assurait ensuite une
motricité optimale. Les suspensions sont revues et le châssis est renforcé.
La mise en place de doubles phares avant circulaires lui apporta une touche plus sportive que ceux
rectangulaires équipant les autres DELTA précédentes. Elle fut produite à partir de mai 1986 et s'arrêta en
Octobre 1987 pour un total d'environ 5298 unités.
Dénommée Delta Intégrale par tous les tifosis, cette voiture
allait fortement marquée sa supériorité dans le monde du
rallye pendant plusieurs années et faire entrer LANCIA dans
l'histoire et devenir un mythe. Son apparition dans le
championnat se fit bien évidemment sur la première épreuve
de la saison, le rallye Monte-Carlo 1987, pour sa 55è édition.
Epreuve qu'elle remporta brillamment en réalisant un
doublé.
Trois voitures furent engagées, avec à leur volant de
talentueux équipages, Massimo BIASION/Tiziano SIVIERO
(sur la n6), Juha KANKKUNEN/Juho PIIRONEN (sur la n1) et
le grenoblois Bruno SABY/J.François FAUCHILLE (sur la n8).
www.scuderia-lancia-integrale.com
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Pour cette nouvelle édition les organisateurs avaient vus les choses en grand avec une « super spéciale » à
l'Alpes d'Huez en guise d'ouverture avec un chrono de 2,11 km. Sur les routes des stations de ski, les bouchons
ont été monstres et certains concurrents furent bloqués plus d'une heure. Afin d'endiguer cette panique et
pouvoir rattraper le temps perdu, ES1 fut interrompue après seulement 24 voitures, l'ES2 après 27
concurrents, et enfin la troisième spéciale fût totalement annulée.

Après ces incidents de départ, la course retrouva de sa superbe avec notamment des conditions parfaites avec
beaucoup de neige sur le parcours permettant aux spectateurs et pilotes de prendre du plaisir. Néanmoins la
suppression des monstres du groupe B laissa un sentiment mitigé. Pour ma part en restera un
désenchantement total et ce n'est que plus tard, au fil des saisons suivantes, compte tenu des évolutions de la
DELTA et de son écrasante supériorité que le bonheur fût retrouvé. A cela s'ajoute l'immense plaisir par la suite
de rouler dans des voitures très proches de celles qui ont nous ont fait rêver, situation pas réalisable avec les
voitures précédentes. Dès les premières épreuves le ton fût donné, LANCIA dominait sans partage le sujet.
Cette épreuve fut marquée également par quelques
controverses dans lesquelles l'équipe LANCIA était
impliquée.
La première fût portée dès le début du rallye par
MADZA au sujet des prises d'air se trouvant
derrière
l'emplacement
de
la
plaque
d'immatriculation sur la face avant et qui, cette
dernière une fois enlevée en configuration de
course, favorisait le refroidissement du moteur.
Après enquête des commissaires l'affaire fut classée
sans suite. La seconde se fit jour au sein même de
l'équipe LANCIA, qui pour des raisons stratégiques
décréta des consignes contraires aux règles
sportives à la suite de l'abandon de Bruno SABY
dans ES12 pour casse de la transmission (rupture
du couple conique).
Pour Cesare FIORIO, le directeur sportif, la fiabilité de cette nouvelle voiture restait à confirmer et l'ennui de
transmission sur le véhicule de tête piloté par SABY amenait donc quelques inquiétudes.

www.scuderia-lancia-integrale.com

page 7

La Gazetta della Scuderia
Avril à juin 2018 – numéro 58
Les deux pilotes LANCIA en tête du rallye se livraient un mano à mano pour obtenir la place suprême,
soumettant à forte sollicitation les mécaniques. Devant le risque de perdre leur place de leader, la consigne fut
donnée de cesser cette lutte interne, la victoire devant se jouer dans la dernière spéciale, l'épreuve reine du
Monte-Carlo, celle du TURINI. Pour le directeur sportif «c'est vraiment un problème que j'aime bien avoir»,
répondait-il avec malice. « celui que je n'aime pas avoir, c'est quand on est trois minutes derrière et que l'on
n'arrive pas à suivre.». Mais cette demande ne fut pas appliquée par KANKKUNEN qui continua d'attaquer. La
tension au niveau des pilotes resta constante, le rythme ne faiblit point.

Puis arriva l'épreuve finale, le fameux col du TURINI, ou le pilote Finlandais, à l'approche de l'arrivée stoppa sur
le côté sa DELTA pour laisser la victoire à BIASION, sa première en mondial. Il savait qu'il avait tout à perdre s'il
avait agit autrement, mais décida aussi de marquer de façon forte cette démarche qu'il trouvait déloyale.
Cela lui apporta en revanche tout le soutien de son équipe, et c'est finalement lui qui coiffa la couronne en fin de
saison sur la DELTA avec 6 points d'écarts sur Miki BIASION, avec à la clef le titre constructeur pour l'écurie
LANCIA.
Cette première manche se traduit donc par une double victoire de la DELTA HF 4 WD avec BIASION et
KANKUKEN. La troisième place, loin derrière nos deux préférées, revenait à Walther RÖHRL sur l'AUDI 200
QUATTRO, voiture qui là aussi, comparée à la démoniaque QUATTRO SPORT S1 E2 puissante de 591 ch et son
impressionnant package aérodynamique du groupe B avait fortement perdu au change. La supériorité des
LANCIA DELTA avait marqué les esprits, la concurrence savait maintenant ce qu'il en serait pour arriver à les
dominer. Elle mettra plusieurs années pour y parvenir. Cette première victoire dans la première épreuve du
championnat mondial allait lancer le mythe LANCIA.
Pour sa première saison, la DELTA HF 4 WD remportera sept épreuves sur un total de onze avec un écart de
cinquante-huit points sur l'AUDI, seconde au classement mondial. Puis la SCUDERIA LANCIA, toujours sous les
couleurs MARTINI, le vermouth Italien, remportera le titre constructeur avec la DELTA INTEGRALE pendant six
années consécutives, de 1987 à 1992, ainsi que celui des pilotes en 1987 et 1991 avec Juha KANKKUNEN, et en
1988 et 1989 avec Massimo BIASION. Une icône était née. D'autres articles viendront raconter ses exploits.
Par Jean-Marc Rolland…
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La première sortie de cette année 2018 est placée sous le signe d’un souvenir malheureux. Notre
regretté Fernand est parti rejoindre les anges. Une ballade en Delta nous a permis de nous rappeler à
son bon souvenir…Ce timide soleil de février est un temps agréable pour sortir son Integrale : les
basses températures améliorent les performances de l’échangeur et on ne se prive pas de profiter des
reprises de ce bolide.
Cette sortie ne devait pas initialement prendre le nom de celui à qui nous avons rendu hommage à
cette occasion car il y a quelques mois disparaissait notre Nando... Fernand Guglietta fut un des
fondateurs de notre Scuderia (le papa de Denis Guglietta
notre premier secrétaire) et président d’honneur de
l’association. Pour les chanceux qui l’ont connu, ils se
rappelleront d’avoir partagé avec un homme généreux
et altruiste de bons moments de passion et de franches
rigolades, le tout savamment agrémenté d’une touche
Marseillo/italo/pagnolesques comme nous les aimons
tant...
Nous ne t’oublierons jamais Nando... je sais que de la
haut tu veilleras sur ton club chéri et ses membres...
Rendez-vous est déjà pris pour le 2ème Deltanando en
2019...
Marco
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Attention sortie évènement en vue !!
Inscrivez-vous dès maintenant à cette mythique sortie…
Le retour de …

« Elsassisch isch bombisch », l’alsacien c’est de la bombe, et c’est bien une sortie qui conviendra
parfaitement à nos petites bombes italiennes ! Organisée par Maryline & François, nos alsaciens du
club, ils vous feront découvrir la route des vins, les « spéciales » du WRC, sans oublier les paysages
magnifiques du vignoble sur fond de massif Vosgien. Gastronomie, visite du village préféré des
français, tombola, et animation ludique viendront compléter ce séjour placer sous le signe de la
convivialité !
Cette sortie sera sans conteste l’évènement de l’année… inscrivez-vous dès maintenant auprès de
Maryline et François, et n’hésitez pas à nous contacter si besoin.

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Bon...N’exagérons Rien...
Ne coupons pas les cheveux en 4... Ne pratiquons pas la langue de bois... restons humbles mais
réalistes... Encore une fois cette année, la Scuderia Lancia Integrale avait le plus beau stand du salon
d’Avignon... point barre !!
Éric Maltese, Franck Auletta et GhjuvanBaptista Paoli nous ont aimablement prêté
respectivement une magnifique Evo 1 blanche,
une 16v Martini replica et une Gialla Ginestra
de toute beauté...Lucas s’est chargé du materiel
rallye (sous l’impulsion impulsive de notre bon
du trésor Olivier Astier (un homme... délicieux
!!)).
Rémy Martin totalement au top... que dis-je ?
Au summum de son art a géré les produits
dérivés avec maestria...Jean Marc Rolland,
fidèle parmi les fidèles s’est rendu disponible
du jeudi après-midi pour le montage du stand
au dimanche soir jusqu’au Démontage...
David Ferrand grand fidèle aussi de la manifestation a mis à disposition des visiteurs son savoir
integraliste intarissable pendant les trois jours non-stop pour le plus grand plaisir des visiteurs
déclenchant la liesse de la gente féminine... depuis la messagerie de notre site est saturée... nous avons
même reçu une petite culotte par colissimo ce mardi !! Et puis la SLI est une grande famille... un grand
nombre d’adhérents Fidèles est venu porter haut les couleurs de notre blason ne fut-ce que par leurs
présences... Patrick, Bast, Pierre, Fifi, Michel, Claire, Mimi, Tony... et j’en passe... grands mercis à
eux/vous… un grand merci également à Fabio et Steph’ également pour leur présence tout au long du
week-end !!
Spéciale dédicace à l’indéboulonnable Eclator qui cette année encore a répondu présent à cette
grand-messe de la voiture de collection….

Marco
www.scuderia-lancia-integrale.com
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CALENDRIER 2018 des SORTIES DE LA SCUDERIA
Dimanche 8 avril
« DELTACROCO »
Sortie sur une journée avec visite de la
ferme aux Crocodiles à Montélimar
Sortie organisée par Maryse et Gilbert
(tel Olivier au 06.64.90.66.55)

DELTACARLO

Du vendredi 11 au dimanche 13 mai :
Une des sorties préférées des Integralistes, qui emprunte les routes
du célèbre rallye Monte Carlo, cette fois-ci dans le département
des Alpes Maritimes. Organisateur Marco 06.60.14.38.94 *

Samedi 9 et dimanche 10 juin :

DELTALSACE

La Scuderia revient en Alsace !! Avis aux amateurs de routes vallonnées et sinueuses !
Organisateur Maryline et François 06.14.55.86.15

Un dimanche de juin (parcours et date à définir)
SORTIE SUR 1 JOUR (bulletin d’inscription à recevoir 1e quinzaine de mai)

Samedi 14 et dimanche 15 juillet : RADUNO CORIO
Meeting et Voyage en Italie, à la rencontre des plus belles Integrales !!
Ballades, repas gargantuesques, spectacles dans le village de Corio… Contact Eric 06.09.43.55.93 *

1e quinzaine de septembre : ITALEGENDS

Contact Eric 06.09.43.55.93

Sortie à confirmer, sous réserve que nous arrivions à trouver un circuit qui nous convient aux dates prévues.

Samedi 6 et dimanche 7
octobre : DELTALPES
Parcours inédit dans la
région de Barcelonnette
Contact Eric
06.09.43.55.93 *

Dimanche 11 novembre :
SORTIE SUR 1 JOUR
Sortie en région Lyonnaise
Organisée par Fabrice

Dimanche 9 décembre
Assemblée Générale
Siège Social du Club

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 juin 2018.
Le vainqueur du numéro précédent est Marco Ferrara, le seul à avoir
trouvé, et qui gagne toutes nos félicitations, pour avoir reconnu la très peu
célèbre suédoise SAAB LANCIA 600.
Un indice pour vous aider ? ce n’est pas une Ferrari !!
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