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DELTA PROVENCE 2018 

UN PARFUM DE VACANCES
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Chers adhérents, 
 

Cet été, la manifestation transalpine de Corio 
a été annulée et c’est bien dommage, mais 

cette sortie transalpine aura lieu en 2019 et 
elle sera à notre calendrier. 

 
Nous venons de participer à une sortie 

DeltaProvence sous un climat très « été 
indien », avec piscine et karaoké… et 350 km 

en Integrale biensûr, et sans la clim ! 
 
Encore 2 sorties pour finir l’année : DeltAlpes 

qui a lieu les 6 et 7 octobre, et une belle sortie 
en région lyonnaise pour le 11 novembre. 

 
Puis ce sera l’assemblée générale, qui aura 

lieu cette année à Marseille. 
 

Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux 
moments uniques au volant de nos 

Integrales ! 
 

 

Eric, Président de la Scuderia Lancia Integrale 
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Détente, apéros et Integrale, les 3 piliers de la Scuderia ! 
 

 
 
On ira…. ou tu voudras et quand tu voudras, c’est l’été indien à la Scuderia ! en septembre, pendant que certains sont au 
supermarché pour leurs fournitures scolaires, d’autres roulent en Integrale sur les montagnes de Provence. Format inédit 
sur cette sortie, puisque le rendez-vous est donné samedi à 15 heures. Roulons ensemble en direction de la Sainte-Victoire, 
site magnifique que nous prenons plaisir à traverser. La montée de la course de côte de Saint-Antonin près d’Aix-en-
Provence permet aux Delta de chauffer leurs pneus à travers ses multiples virages, et 1 heure plus tard : le plongeon dans 
la piscine de l’hôtel. 
 

 

Un plongeon qui permet de se détendre en 
attendant l’heure de l’apéro. Et vu l’apéro, il était 
en effet utile de se reposer pour prendre des 
forces…. L’équipe du restaurant est aux petits soins 
avec nous du début à la fin de ce repas que nous 
avons clôturé avec un  

« ☺ Happy Birthday to You ☺ » 
pour l’anniversaire de Stéphanie !! Et enfin vient le 
moment attendu, ou plutôt redouté, par nos 
oreilles !! le fameux karaoké… tout y passe : hard-
rock, reggae, jusqu’à plus d’une heure du mat ! de 
quoi avoir des frissons et monter le son ! les 
sangliers de la vallée ont fui avant l’ouverture de la 
chasse… 

 
Evidemment, il nous en faut plus pour nous empêcher de nous réveiller et décoller au volant de nos Integrales pour de 
nouvelles aventures direction la plaine de la Durance, la montagne de Lure, Saint-Etienne-les-Orgues et encore d’autres 
villages charmants de Provence. Des virages, des virages et encore des virages pour la traversée de cette petite montagne 
qui nous permet de traverser un paysage quasiment vierge de toute trace humaine sur plus de 60 km, avec en prime des 
points de vue à 360° sur la région. 
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Nous aurons eu du soleil tout au long du parcours, et des températures chaudes en ce début septembre. Les vacances du 
mois d’août ont permis de profiter en famille et pour cette rentrée les adhérents, plus de 25 pour cette sortie, ont pris 
plaisir à trinquer et à se ressourcer, pour le plus grand plaisir de notre association !! A très bientôt pour DeltAlpes… 
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Jean-Marc nous présente sa vision des choses en ce qui concerne les rôles d’un adhérent de la 
Scuderia Lancia Integrale : il sait de quoi il parle puisqu’il est un de nos plus anciens membres !! 

 

Dans la précédente gazetta il y a eu la présentation des membres du bureau de la SLI avec la fonction de chacun. Aussi, 
dans le n° suivant se sont les adhérents qui y seront évoqués. Ils restent indissociables à tout club en activité. Ils seront 
présentés de façon générale, puisque dans chaque gazetta un portrait plus intime de l'un d'eux d'entre eux est proposé. On 
ne s'étalera pas sur leur nombre. Rien ne sert de se lamenter, on ne va pas refaire l'histoire et 70 adhérents, c’est très bien ! 
C'est le présent qui compte avec les adhérents en place à ce jour. 
 

 
DeltAvignon 2017 : repas au restaurant juste après une séance 

au sauna de Malaucène 

 
DeltonaCorsica 2015, avec la participation à la 

montée historique de MonteMaggiore 
 

Il s'agit donc de toutes celles et ceux qui sont inscrit(es) au meilleur club de la plus titrée des voitures sportives. Ils sont de 
toutes les tranches d'âges, bien que par la force des choses (les moyens financiers, le matraquage anti voitures, et des 
contraintes de toutes sortes) les très jeunes ne sont plus présents. Il en résulte donc, comme dans tous les autres clubs 
d'automobiles, que la moyenne d'âge augmente. Ils sont de toutes conditions sociales, familiales, professionnelles. Et 
malgré toute ces différentes, personne ne se la péte, personne ne se la joue, personne ne se prend la tête. 
 

Ils partagent tous la même passion, celle de la vénérable Intégrale Italienne. Ils sont toujours enchantés de se retrouver, de 
parcourir les magnifiques routes parfaitement sélectionnées pour y savourer la conduite des belles mécaniques 
chouchoutées, profitant également des superbes sites traversés. Ils ne se lassent pas de partager les bons repas, moments 
plus propices aux échanges permettant aussi de mieux se connaître. 
 

 
Aveyron 2011 : les 10 ans de la SLI fêtées avec et chez Didier Auriol ! 

 
Angoulème 2012 : la SLI va jusqu’en Charente pour participer à l’évènement 

national de la course historique des Remparts ! 
 

Il y a des adhérents possesseurs d'autres bolides que la belle Intégrale et qui peuvent en profiter lors de certaines balades.  
Ils sont toujours ravis des diverses surprises qui leurs sont réservées. Il y a des adhérents actifs qui organisent de 
fabuleuses sorties. Il y a des adhérents qui désirent se laisser porter par la dynamique d'un club au top et prennent chaque 
sortie comme une parenthése enchantée. Il y a des adhérents qui sonts présents pratiquement à toutes les manifestations.  
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Il y a des adhérents qui regrettent de par leur éloignement de ne pouvoir participer de façon plus fréquente aux sorties. 
Mais il y a aussi ceux que la distance ne rebute pas, et ravissent toujours les autres participants de leur présence. Il y a des 
adhérents «séniors confirmés» qui par dopage régulier aux vitamines de la SLI ont gardé une péche d'enfer. Il y a des 
adhérents fraîchement inscrits et qui ont tout à découvrir. 
 

Il y a des adhérents férus de mécanique et qu'aucune intervention n'arrête. Mais ils savent aussi qu'ils peuvent compter 
sur le grand «Maître ERIC» au cas ou….  Il y a des adhérents as du pilotage qui font fumer la gomme lors des journées 
circuit, et pour certains, qui se sont lancés dans des épreuves de compétition officielle. Il y a des adhérents incollables sur 
tout ce qui concerne celle qui fut la reine des rallyes. Il y a des adhérents qui se sont mis à nus pour la bonne cause 
humoristique... Heu, non, pardon, pour la bonne cause esthétique, restons sérieux. Il y a des adhérents très soucieux de 
maintenir leur véhicule dans un parfait état d'origine, ceux qui souhaitent y apporter leur petite touche personnelle, et 
enfin ceux qui pour des raisons d'amélioration importantes ont entrepris de grosses modifications. Cela se retrouve 
également sur les carrosseries, ou pour quelques unes nous retrouvons les décos racing de la grande époque du meilleur 
effet. 
 

 
Chaque année, la SLI expose ses plus belles Integrale au salon d’Avignon : 

ici le staff en 2010 !! 

 
DeltonaCorsica 2012 du coté d’Ile Rousse 

 

Bref, s'il n'y a que des adhérents heureux ce n'est pas le fruit du hasard, nous le devons à une équipe particuliérement 
dynamique, motivée par la passion débordante de cette belle Italienne racée, de par leur qualité respective et de s'être 
bien entouré pour que ce club soit un petit bijou. Ils ont su apporter et maintenir cet esprit de cohésion, cet esprit 
particulier, ou régne d'abord l'amour de cette voiture fanfastique, dans une très bonne ambiance, très marquée «plein 
Sud» avec toute sa saveur (les purs sudistes diront plutôt «de Marseille») ou chaque adhérent est considéré comme un 
ami, ou chacun se sent à l'aise, pris en compte. Une ambiance propre à ce club et que l'on ne retrouve pas chez les autres.  
Aussi tous les adhérents, unaminement, saluent le travail accompli. Remercie vivement toutes les personnes concernées, 
qui de façon toujours bénévole, en y consacrant beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement personnel, nous font 
toujours rêver et passer de superbes moments. 
 

Si au sein du staff, pour certains, de merveilleux événements familiaux se sont fait jour, et si pour d'autres, une vie de 
famille bien remplie, a limité leur présence et amené quelques inquiétudes par ces absences, cela confirme ainsi que 
l'équipe dirigeante est encore jeune, pleine d'énergie et de volonté, et que pour la SLI le meilleur reste à venir.  
Cela devrait encourager les possesseurs de la belle Delta Intégrale non encore inscrits à ne plus hésiter à faire partie de la 
grande famille.            Jean-Marc 

CALENDRIER 2018 des SORTIES DE LA SCUDERIA 

Dimanche 11 novembre : 

SORTIE SUR 1 JOUR 
En région Lyonnaise 

Organisée par Fabrice 

Dimanche 9 décembre 

Assemblée Générale 

Siège Social du Club 

(convocation à recevoir par 

courrier début novembre) 
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Des réunions périodiques du bureau 
Les membres du bureau se réuniront désormais une fois tous les 2 mois, ou plus souvent en fonction de l’actualité de l’association. Une 
publication Facebook sera émise, afin que chacun puisse y participer. Tous les membres du bureau sont convoqués à cette réunion, et les 
adhérents qui le souhaitent peuvent venir. Ces réunions auront lieu au Siège du Club. 
Une réunion a eu lieu fin août avec les différents membres, autour de bonnes pizzas, et cela a permis à l’équipe de resserrer ses liens… et 
mettre au point la sortie DeltaProvence ! la prochaine aura lieu  

 
Questionnaire à l’attention des Adhérents 
Vous trouverez avec cette Gazetta un questionnaire dans lequel il peut répondre librement et indiquer ses doléances. Nous espérons 

qu’un maximum d’adhérents répondra. N’hésitez pas à nous faire part de critiques (constructives) ou de messages motivants. Un 
debriefing détaillé aura lieu à l’assemblée générale de décembre avec forcément des débats !! N’oubliez pas que c’est aussi au nombre et 
à la qualité des réponses que nous mesurerons l’implication des membres. SVP pensez à un retour avant mi novembre… 

 
Quel type d’évènements pour la Scuderia ? 
Les adhérents doivent se prononcer sur le type d’évènements souhaités (sorties sur 1 jour, évènements statiques type exposition, 
sorties longues sur 3 jours ou plus, montées historiques…). 

 

Nous rendrons compte des retours des adhérents à l’AG en décembre. 
 

Important : 
A la demande de plusieurs adhérents notamment lors de l’assemblée générale 2017, 

un trombinoscope va être établi. Ce trombinoscope est réservé aux seuls adhérents de la SLI 
qui souhaitent y figurer. Les informations à communiquer sont : 

- Nom, Prénom, numéro de tel portable et adresse mail (informations obligatoires), 
- Adresse, photo de vous et de votre voiture (informations facultatives). 

Pour communiquer ces infos, l’adresse mail est la suivante : 
scuderia.lancia.integrale@gmail.com 

Ce trombinoscope sera accessible seulement aux membres de l’association et 
permettra de faciliter les contacts entre adhérents. 

 

 

 

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 décembre 2018. 

 

 

1 indice pour vous aider ? la corrosion n’est pas mon amie… 
 

Pour le numéro 59, c’est Charles qui a remporté le Quizzz : il fallait reconnaître une Fiat 
Panda : il gagne un an d’adhésion à la Scuderia (pour 2019 !!) 
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D’après Caradisiac : 112 ans après avoir été fondé à Turin, Lancia n'est plus que l'ombre d'elle-même : après avoir 
déserté le marché européen, elle ne vend plus que l'Ypsilon au compte-gouttes et uniquement dans son pays d'origine. Et 
pourtant, peu de marques ont la même histoire. Aucune même, puisqu’elle détient toujours aujourd'hui le record du plus 
grand nombre de victoires et de titres remportés en championnat du monde des rallyes grâce à la Fulvia Coupé, la Stratos 
ou encore la Delta. Et même si elle n'a pas très vaillante ces derniers temps, elle continue de vivre dans le cœur des 
passionnés. À tel point que pas moins de deux initiatives ont été prises ces derniers temps pour la voir renaître. 

 

Il y a eu d'abord, après des années de gestation et de tribulations, Manifattura Automobili Torino qui a créé la MAT Stratos, 
réinterprétation moderne de celle dont le palmarès comprend les titres mondiaux 1974, 1975 et 1976. Aujourd'hui c'est 
au tour d'Eugenio Amos de présenter l'Automobili Amos Lancia Delta Futurista, prenant inspiration, comme son nom 
l'indique, de la championne de 1987 à 1992. Mais la manière de faire diffère de la Stratos, puisque MAT a recarrossé pour 
l'occasion une Ferrari F430 alors qu'Amos a pris pour une base une authentique Lancia Delta dans l'esprit « restomod », à 
la manière de ce que fait Singer avec la Porsche 911. 

Mais attention, pas une Evoluzione comme l'assure Amos car « il faut les préserver » mais une Integrale 16v de 1989 
(pfff…). Les employés de son atelier ont commencé par refaire en aluminium le toit et les ailes, éliminant au passage les 
portes arrière. Capot, hayon, aileron, pare-chocs et calandre, tous les éléments extérieurs qui pouvaient être démontés ont 
été ensuite remplacés par d'autres en fibre de carbone. Le gain total sur la balance est de 90 kg, à désormais 1 250 kg. 
L'ensemble est recouvert d'une teinte Verde Brinzino qui n'est pas sans rappeler celle de la Ferrari F40 que possède 
Eugenio Amos. Car l'homme a une collection personnelle impressionnante qui comprend notamment une Porsche 911 
GT1, une Mercedes CLK GTR, une Lancia Delta Integrale Martini 6, et une Lancia Delta S4 Stradale. 

La mécanique a été aussi profondément revue : le 4 cylindres 2.0 turbo reçoit ainsi une admission moderne, un plus gros 
échangeur, un faisceau électrique entièrement redeveloppé et une nouvelle ligne d'échappement faisant passer la 
puissance de 210 à 330 ch. Toute la transmission est aussi améliorée et renforcée et la géométrie des nouvelles 
suspensions changerait totalement l'équilibre de la voiture selon Amos, favorisant plus le survirage et que sous-virage 
dont souffrait le modèle original. À l’intérieur, on trouve un volant fait sur mesure ainsi que des baquets Recaro recouverts 
d'Alcantara. 
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La Gazetta se décline maintenant aussi en hors-série : au prix de 15 euro, port compris, 

lisez chez vous les meilleurs passages de la Gazetta (Utilisez le bon de commande joint). 

 

                                                


