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Bonne Année 2019
à tous les Integralistes !!
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Edito
Bonne année à tous les membres de la Scuderia lancia Integrale !
L’année 2019 commence, et elle marque les 18 ans de notre Association. Créée par Marco et Eric
en 2001, deux passionnés qui vivaient dans le même quartier de Marseille, notre club atteint cette
année la majorité ! La Scuderia Lancia Integrale a bien changé mais l’esprit fondateur reste, tout
comme l’amour pour cette diabolique Lancia Delta Integrale !!
A l’aube de cette nouvelle année , les membres du bureau vous souhaitent le meilleur pour cette
nouvelle année qui commence, et également pour vos proches. Ressourcez-vous au volant de votre
Integrale !!
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La GAZETTA DELLA SCUDERIA : 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 61 : Catherine Colinmaire (Adhérent du trimestre),
Marco Ferrara (18 ans), Olivier Astier (autres articles).
1e de couverture : DeltAlpes, une des grosses sorties de cette année passée, avec 27 voitures sur le week-end !
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2001... une année qui fait date dans le petit milieu très fermé integraliste français. En effet en décembre de cet an de grâce un
petit groupe de jeunes post pubères marseillais a décidé de créer une association à but non lucratif dénommée Scuderia Lancia
Integrale ou SLI pour les intimes... ce club avait pour but de réunir tous les passionnés de la belle Delta au passé rallyesque
autant tumultueux que glorieux... et autant que faire se peut.. aider à la restauration et à la conservation de ce pan de l’histoire
automobile dans l’état d’origine. Mdrrr
Je ne dévoilerai pas de nom... mais les mauvaises langues
racontent que certaines Eminences grises du bureau de
l’époque ont commis quelques crimes de lèse-majesté sur
leurs belles... c’est ainsi que certaines 4wd se sont vues
transformées en 8S ou d’autres 16v en Evo et pas
spécialement dans le coloris d’origine... bref une catastrophe
!!
Il paraît aussi que certaines séries spéciales (verde York ou
autres Martini5) se sont vues coursifiées avec pour certaines
des fins tragiques...). Il fallait à l’époque que jeunesse se
passe et 18 ans plus tard je pense qu’on peut désormais
parler de prescription. (Ça m’arrange car ça me permet de
me dédouaner un peu..).
A l’époque les sorties ressemblaient plus à des rallyes sur
routes ouvertes et le code de la route était ni plus ni moins
Qu’une idée saugrenue de probable ronds de cuir qui ne connaissaient rien au monde passionnant de l’automobile et qui
devaient rouler en GS Pallas avec volant monobranche... bref des beaufs ! Ah ! C’était le bon temps ! La ferveur que nous avons
su insuffler autour de la belle Delta fut telle que la France entière s’est embrasée en quelques mois et des antennes de notre SLI
se sont créées aux 4 coins de la France, Belgique et Italie... des membres à ne plus savoir qu’en faire... presqu’autant que dans le
dernier long métrage des regrettés retraités Rocco Siffredi et Zara White c’est dire !!
30 autos ! C’était le minimum syndical
pour la moindre petite sortie saucisson !
Rho ça avait d’la gueule !
Ça avait peut être de la gueule mais
c’était du travail ! Du lourd ! Des
réunions incessantes, des déplacements
à outrance... des conflits à concilier et
une gestion financière des antennes
très complexes. Du haut de notre
pyramide sliesque plus de 200
adhérents nous contemplaient... il me
semble pas en avoir rencontré 10%...
Au fil des mois, des années la ferveur
s’est tassée petit à petit... les antennes
se sont éteintes comme elles s’étaient
créées... les Integrale ont pris de plus en
plus de valeur à tel point que certains propriétaires n’osent désormais plus les sortir pour ne pas qu’elles prennent trop de
kilomètres ou plus simplement pour ne pas les abîmer... les anciens passionnés de la Delta ont peu à peu laissé place à de
nouveaux... avec des philosophies différentes.. Un peu comme si ces nouveaux intégristes avaient toujours roulé en GS Pallas...
18ans plus tard que reste t il de cette folle épopée ? Il subsiste certes de bien beaux souvenirs mais il reste sans nul doute
encore de belles pages à écrire... ah c’est sûr ! On sera jamais plus des quarantaines à chaque sorties... il n’y aura probablement
plus d’antenne dans tous les azimuts... mais il y aura vous !! Vous qui avez pris la peine de lire ses lignes... vous qui faites partie
de cette belle famille SLI ! Vous qui comptez tant pour nous... qui êtes le carburant de notre club et c’est bien ça l’essentiel !!
www.scuderia-lancia-integrale.com

page 3

La Gazetta della Scuderia
Janvier à mars 2019 – numéro 61
Le nom de votre SLI est désormais inscrit à jamais dans le marbre du panthéon des clubs automobile français.
Nous avons acquis la grandeur d’âme nécessaire pour que nos toujours présents grains de folie nous laissent la tête dans les
étoiles et notre sagesse les pieds solidement arrimés sur terre... n’est ce finalement pas le secret de la longévité ? Tout porte à le
croire... l’histoire nous le démontrera En attendant vivement 2019... et même si notre calendrier est « un peu trop classique » il
aura l’avantage de nous réunir toutes et tous.
Par Marco notre Vice-Président

Sondage satisfaction adhérents : lors de la réunion de juin 2018 au Siège, il a été décidé sur demande des
adhérents présents, d’éditer un sondage avec des questions sur les différents sujets qui animent la vie
de notre club. Les membres du bureau sont mécontents de remarquer que seulement 6 réponses ont été
apportées à ce jour et attendent plus de réponses en retour de la part des adhérents.
Important :
A la demande de plusieurs adhérents notamment lors de l’assemblée générale 2017 (et oui… 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 mars 2019.
1 indice pour vous aider ? Pas si innocente qu’elle en a l’air !!

PERSONNE n’a gagné le Gazetta Quizz pour le numéro 60 !!
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Les routes des Alpes attirent comme un aimant les Integrale…
Dans la lignée des « DeltAlpes International » de 2004 ou « Integr’Alpes » de 2010, la sortie DeltAlpes a toujours un vif succès. A
croire que les routes montagneuses remplies de virages plaisent aux Integralistes !! Et cette sortie, avec ses 27 équipages
inscrits, nous a permis de vivre des moments magiques ! Après une sortie Deltaprovence en octobre, très festive, qui avait
redonné un bon coup de fouet à la fin de saison 2018, la sortie DeltAlpes est arrivée à l’heure où les plus frileux rangent leur
ancienne dans le garage, sous une bâche, pour ne la réveiller qu’au printemps. Pas de cela à la Scuderia ! Ce parcours mis au
point par Sandrine et Jean-Baptiste, nos amoureux de Barcelonnette, était tout simplement parfait.

Nous avons profité des 4 saisons en un week-end, y compris la neige au col d’Allos ! La soirée du samedi s’est déroulée chez nos
organisateurs, propriétaires d’un gîte à Barcelonnette, qui nous ont accueilli de façon exceptionnelle. Un grand merci à Sandrine
pour toute la logistique autour de cette sortie, parfaitement maîtrisée, et à Jean-Baptiste, pour ce road-book qui nous a fait
découvrir des lieux insolites des Alpes de Haute-Provence.
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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 (contactez directement Olivier au 06.64.90.66.55 par sms ou sur le forum internet du club).
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Comme le titre de la célèbre émission
télé, une sortie en pays lyonnais est un
vrai rendez-vous en terre inconnue !
C’est bien connu à la Scuderia, les
adhérents ne sortent jamais du 13 ouh
là là c’est le Nord…… et cela se vérifie
encore pour cette sortie organisée de
mains de maître par Catherine et
Fabrice, les plus Lyonnais de nos
adhérents…
malheureusement
seulement 10 participants ont profité
de ce road-book superbe ponctué de
pauses
surprises,
comme
une
dégustation chez Cédric, producteur de
Côte-Rôtie à Ampuis.
Cette journée ouverte aux Lancia de la
famille ☺ et aux Abarth’s a été un
succès pour nos organisateurs, qui ont
pris plaisir à faire découvrir cette
région magnifique du sud lyonnais.
Parait-il qu’on y mange bien !! ☺ Cela s’est encore vérifié sur cette sortie, qui fut un vrai plaisir pour les papilles, et un vrai plaisir
également au volant de leur Integrale sur ces routes vallonnées et tortueuses ! Cette sortie est la dernière de 2018. Les efforts
des organisateurs ne sont pas complètement remerciés en raison du faible nombre des participants, mais retenons le positif :
DeltaRhône, sortie très bien organisée et super conviviale, clôture une série de belles rencontres sur cette année 2018. Rendezvous en janvier avec une sortie en Vaucluse pour débuter de la meilleure façon qui soit cette nouvelle année !
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Fabrice Colinmaire, integraliste depuis 2010…

Fabrice est un passionné de sports, outre le vélo qu'il pratique en club, c’est également un bon skieur. Il
aime aussi la randonnée en montagne et les sports automobiles, le rugby et bien sur l’Olympique
Lyonnais !! Pendant l’été 2010, par l'intermédiaire d’un ami, il fait la connaissance de Vincent sur
Albertville qui vend sa Lancia et en septembre, il devient l’heureux
propriétaire d’une Lancia Delta Intégrale Évolution 1 « sa mémère italienne
», puis adhère au club. En mars 2014, lors de la tombola sur le stand au salon
d’Avignon, Fabrice gagne le voyage en Corse. Nous rencontrons alors des
personnes formidables, et de sorties en sorties ces personnes deviennent,
au fils du temps, de véritables amis avec lesquels nous partageons des
moments inoubliables. C’est ainsi qu'il tombe dans la marmite Lancia et qu’il
m’entraîne avec lui.

Fabrice y rencontre des passionné(e)s par leurs voitures, mais pas seulement des Lancia. Il se prend au
jeu, s'intéresse d'un peu plus près a d'autres marques, celles qui le font également rêver dans les
magazines comme les Renault Alpine; il acquiert alors une A610, puis la Porsche 968 Targa. Il y a celles
aussi dont il tombe sous le charme lors de sorties Delta comme l’Alfa Romeo 147 de Remy. Ses voitures
sont devenues une véritable passion, il consulte internet à la recherche de pièces ou de tutos, se
renseigne auprès de certains membres du club comme Marco, Éric ou Fifi…et aujourd’hui, sans aucune
connaissance mécanique à la base, les entretient lui-même autant qu’il peut et les bichonne avec
démesure. Par Catherine, sa compagne depuis 17 ans !! Merci Marco. Faire parler les conjoints est une
idée géniale.
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Commandez le badge de calandre de la
Scuderia Lancia Integrale. Cet accessoire
indispensable se fixe sur votre calandre et
mesure environ 80 mm de largeur. Il est en
métal émaillé, de très belle qualité. Contactez
Rémy au 06.68.04.14.86. Prix 40 euro.
Attention : nous en disposons en quantité
limitée…

Commandez le calendrier 2019 !!
Au prix de 10 euro port compris si besoin, ce
calendrier trônera au milieu de votre salon,
en lieu et place de la sacro-sainte photo de
famille ☺. Il est en papier glacé cartonné et
comporte une page par mois, avec pour
chaque page une photo d’une sortie de la SLI.
Contactez Rémy au 06.68.04.14.86.

Porte-clefs jaune HF : en métal émaillé, il
complètera élégamment votre trousseau de
clefs ☺. Vendu au prix de 8 euro, n’hésitez pas
et commandez-en un, et même un 2e pour
accrocher au porte-clefs de votre voiture
principale, ça vous remontera le moral pour
aller bosser le matin…
Contactez Rémy au 06.68.04.14.86.
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