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Edito, le mot du Président…

La SCUDERIA LANCIA INTEGRALE a fêté son 6ème anniversaire le 21 décembre 2007.
Que de chemin parcouru depuis la création de notre association ! La SLI, qui au
départ devait être juste une histoire d’amis, est devenue au fil des ans un grand
club de renommée internationale ! De plus en plus d’adhérents aux 4 coins de la
France, toujours plus de manifestations : pour 2007 nous avons compté plus de
15 sorties et meetings organisés par les 5 antennes du club…
Et biensûr toujours plus de travail accompli bénévolement par nos dirigeants.
De grandes réformes se profilent à l’horizon de votre Scuderia pour cette
nouvelle année. Lisez avec attention le compte-rendu d’assemblée générale dans
votre gazette.
L’année 2008 voit également l’arrivée d’une « Cyber Gazetta » au format CD.
Cette nouvelle formule aura dorénavant une parution trimestrielle, avec de
nouveaux articles.
En attendant de vous voir très bientôt dans une des nombreuses sorties, je vous
adresse au nom du club mes meilleurs vœux de bonne santé pour cette nouvelle
année…

Marco, votre dévoué Président…

Vos remarques sont les bienvenues sur le forum www.scuderia-lancia-integrale.com
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ASSEMBLEE GENERALE DES DIRIGEANTS DU CLUB
LE 1ER ET 2 DECEMBRE 2007, A MARNE-LA-VALLEE
Les 1 et 2 décembre 2007, vos dirigeants se sont réunis pour traiter des grandes reformes du club,
visant à donner plus d’autonomie aux antennes, et ainsi permettre de libérer les initiatives
qu’attend notre association.

ORDRE DU JOUR
−
−
−
−
−
−
−

Dissolution de l’actuel bureau du club, nomination du nouveau bureau,
Création de la FEDERATION DE LA SCUDERIA LANCIA INTEGRALE,
Création de 3 nouvelles associations,
Gestion des produits « marketing »,
Gestion des pièces détachées neuves et occasions,
Calendrier des sorties,
Communication et relations extérieures.

PERSONNES CONVOQUEES A L’ASSEMBLEE GENERALE
Présents :
Marco Ferrara, Cédric Jacky, Bernard Cluth, Cédric Bouscarle, Cédric Benoit, Maxime Fontaine,
David Ferrand.
Absents excusés :
Bernard Brissaud, Franck Auletta, Christophe Delesse, Olivier Astier, Jean-Louis Poletti, Jean-Luc
Barthe, Mary Barthe, Jean-Marc Zutter, Valérie D’Avascio, Jean-Louis D’Avascio, Régine Jacky,
Patrick Moreau

RESUME DES DECISIONS
Dissolution de l’actuel bureau du club, nomination du nouveau bureau :
Le président prend la parole pour annoncer (une fois le quorum atteint) la dissolution du bureau
actuel de l’association en vue de la réélection d’un nouveau bureau, dont les membres sont :
Président de la fédération : Marco Ferrara
Présidents d'honneur de la fédération : Michel Hayet et Fernand Guglietta
Vice-président de la fédération : Bernard Brissaud
Trésorière de la fédération : Valerie D’Avascio
Secrétaires de la fédération : Franck Auletta et Olivier Astier
Responsables marketing de la fédération : Cédric Bouscarle et Bernard Cluth
Responsables de la communication de la fédération : Maxime Fontaine, Cédric Benoit et David
Ferrand
Responsable sites internet et forum de la fédération: Bernard Brissaud
Président de la Scuderia SUD : Marco Ferrara
Président de la Scuderia EST : Cédric Jacky
Président de la Scuderia CORSE : Jean-Louis Poletti
Membre d'honneur : un représentant de l’Italian Cars Club
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Les personnes suivantes sont démissionnaires du bureau : Barnabé Quere, Sylvain Petit, AnneSophie Ponthier.
Création de la nouvelle fédération :
Le Président annonce la création de la FEDERATION SCUDERIA LANCIA INTEGRALE, ayant pour
objectifs :
− De réunir les passionnés et les clubs de passionnés de Lancia Delta basés en France,
− D’aider les particuliers passionnés à conserver, restaurer et entretenir leurs automobiles selon
les règles de l’art,
− D’organiser des réunions et des manifestations à caractère national,
− De fédérer les clubs de la Scuderia Lancia Integrale existants à ce jour, de les aider dans leurs
démarches et activités.
Les antennes existantes vont simplement devenir de vraies associations avec des statuts déposés
officiellement en préfecture. Elles seront constituées d’un bureau avec des membres élus, auront
un compte bancaire et des statuts et des prérogatives bien à elles.
La nouvelle organisation vise à donner plus d’autonomie à chaque club (anciennement appelée
« antenne ») et plus de moyens, ce qui favorisera les initiatives locales : organisation de sorties, de
réunions entre membres, de rencontres avec d’autres clubs… les adhérents ont beaucoup d’idées ;
ils ont désormais les mains plus libres pour participer et créer des activités en parfaite cohésion
avec la fédération.
Un Procès-Verbal de création d’association sera bientôt rédigé, pour chaque association locale.
Des obligations réciproques entre la fédération et les associations locales existent dorénavant :

− chaque nouvelle association doit communiquer à la fédération un compte rendu moral et
financier de l’année en cours et de l’année précédente, avant chaque assemblée générale,

− le président de chaque nouvelle association est présent ou représenté à l’assemblée générale de
la fédération (au moins annuelle),

− les statuts de ces associations locales, une fois créés et déposés, ne pourront être modifiés
uniquement par le bureau de la fédération « Scuderia Lancia Integrale France » et approuvés
par le Président de la Fédération,
− la fédération assiste les associations locales dans leurs démarches organisationnelles et
administratives,
− la fédération met à disposition de chaque association locale un espace de discussion dans le
forum du site internet de la fédération.
La fédération à sa charge :

− La réalisation et la diffusion des périodiques « Gazetta della Scuderia » à tous les membres,
avec des pages spécifiques pour la communication des informations des associations locales,

− La réalisation et la diffusion des cartes de membres, qui sont dorénavant transmises aux
adhérents à leur demande,

− La commercialisation des produits dérivés « Scuderia Lancia Integrale »,
− L’organisation des manifestations de grande envergure, dans lesquelles les associations locales
sont également impliquées,

− La gestion des sites Internet et des forums,
− La coordination entre les nouvelles associations et la fédération (de la responsabilité des
présidents),

− Les demandes de subventions,
− La gestion des divers partenariats commerciaux et liés aux manifestations ou autres clubs,
− La gestion du calendrier prévisionnel des manifestations et sorties.
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Création de nouvelles associations fédérées :
Des statuts particuliers seront élaborés pour ces nouvelles associations. Les statuts de ces
associations ne pourront être modifiés uniquement par le bureau de la fédération « Scuderia Lancia
Integrale France ».
Chaque association locale communique avant la tenue de l’assemblée générale de la fédération au
président de la fédération un compte rendu moral et financier de l’année en cours et de l’année
précédente.
Gestion des produits dérivés et marketing :
Tous les produits dérivés « Scuderia Lancia Integrale » sont en vente dans la boutique internet du
club et dans toutes les Gazetta.
Gestion des pièces détachées neuves et d’occasion :
Chaque président d’association locale est le gestionnaire d’un stock de pièces s’il le souhaite, afin
d’approvisionner les membres en consommables et pièces d’usure (huile, plaquettes de freins par
exemple).
Les appels sur le sujet seront réorientés vers les destinataires concernés. Les commandes des
adhérents sont gérées par le président de l’association locale.
Calendrier prévisionnel des sorties :
Le calendrier des sorties officielles est émis et géré par la président de la fédération. Il est tenu à
jour sur le forum. Les sorties programmées par la fédération pour 2008 sont :

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Var et Virages
Delta Forcalquier
Delta Carlo
Rétro Expo Avignon
Delta Vosges
Italia International
Deltona Corsica
Delt’Alsace
Delt’Alpes
Delt’Ardèche

19 et 20 janvier
16 et 17 février
16 et 16 mars
28 au 30 mars
26 et 27 avril
9 au 11 mai
5 au 9 juin
12 au 14 juillet
13 et 14 septembre
18 et 19 octobre

Site internet et forums :
La fédération gère ces supports. Chaque association peut éventuellement créer son propre site que
nous mettrons en lien.
Communication et relations extérieures :
La Scuderia est une référence dans le monde de l’automobile de collection, et doit se faire
connaître aux travers des supports spécialisés tels que les revues automobiles spécialisées ou bien
les sites internet tels qu’Autosital, et aussi dans les forums des sites d’autres clubs (ICC, Evoforum,
Club suisse etc….).
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CHANGER LE RECEPTEUR D’EMBRAYAGE SUR LES 16V ET EVOLUZIONE….
Le récepteur d’embrayage est une pièce maîtresse de votre mécanique. Il est préconisé de le
changer tous les 50 000 km. En général lorsqu’il montre ses premiers signes de faiblesses il est
déjà trop tard !! L’auto reste immobilisée car il devient impossible de passer les vitesses. Il faut
savoir que le système hydraulique est dépendant du système de freinage.

Pour effectuer cette opération vous devez avoir :
• clef plate de 13,
• clef à tube de 13,
• tournevis plat,
• pince à clips,
• clef de 8 plate,
• Lockheed (pour effectuer la purge).
Avant toute chose, démonter la durite supérieure de turbo de manière à rendre visible le récepteur
ainsi que son support. Ne pas hésiter à déposer toutes les durites et fils qui pourraient obstruer le
passage.
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Le schéma ci-dessous montre la forme du support et le récepteur. A l’aide d’un petit cliquet+petite
rallonge+ douille de 13 vous enlèverez aisément les 4 vis qui le tiennent.

Lorsque le support est déposé, dévissez le flexible hydraulique n°6 et sortez l’ensemble du
compartiment moteur. A l’aide d’une pince à clips, retirez la pièce n°13 et déposez le récepteur.
Replacez le nouveau et faites les mêmes manipulations pour remonter le tout.
Procédez ensuite à la purge de Lockheed. Pour cela il vaut mieux être deux. Munissez vous de la
clef plate de 8, ouvrez la vis de purge sur la pièce n°2. Agissez avec la main sur la pédale
d’embrayage en veillant à l’accompagner en phase débrayage (vers le haut).
Remontez l’ensemble durites et faisceaux, et le tour est joué … votre auto est prête !!

Si vous désirez effectuer cette réparation seul, n’hésitez pas à nous contacter pour un
supplément d’information aux numéros suivants après 20 heures :
Marco (Marseille) :
Cédric (Strasbourg) :
Patrick (Bordeaux) :
Jean-Louis (Bastia) :

www.scuderia-lancia-integrale.com

06 60 14 38 94
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DELTONA CORSICA PRIMA 2007
Du 7 au 11 juin dernier était organisée la 4ème concentration "Deltona Corsica" par nos amis de
l’antenne corse. Quel grand plaisir de retourner sur cette "Ile de Beauté", de retrouver pour
certains d'entre nous cette ambiance conviviale, ces endroits magnifiques, et de les découvrir pour
d'autres.
Notre périple a commencé le jeudi soir
sur le Napoléon Bonaparte où nous
avons profité d'une agréable traversée.
Le lendemain matin "nos belles"
posaient leurs empreintes sur l'asphalte
de Bastia où une journée ensoleillée
nous attendait. Petit déjeuner, road
book
en
main,
sans
oublier
l'incontournable briefing, et nous voilà
partis pour 3 jours de plaisir!

Nous prenons la direction de la Castaniccia et de Corte où nous déjeunons dans la convivialité et la
joie de partager les premières impressions ! L'après midi nous repartons curieux de découvrir
d'autres routes et d'autres paysages, en direction de la Balagne et de L'Ile Rousse.
Arrivés sur place, nous avons pu profiter de la piscine, du soleil et farniente! Après une bonne
soirée et une bonne nuit de repos, nous quittons cette ville agréable à vivre. A nous les petites
routes typiques de la Corse : vue imprenable sur la mer, montagne, villages et hameaux
dégageant beaucoup de charme!
Histoire de faire patienter le temps avant l’embarquement sur le Ferry, nous profitons de la piste
de karting où un tout autre plaisir a été pris !
C'est avec un petit pincement au cœur et la tête remplie de bons souvenirs que nous embarquons
en promettant à nos chers amis « slistes » insulaires de revenir très bientôt... Rendez-vous tenu
lors de la 2ème édition qui a eu lieu du 20 au 24 septembre dernier !! (vous trouverez un résumé
dans votre prochaine gazetta)
Merci à l’active antenne corse de la SLI de nous avoir organisé cette ballade printanière…

www.scuderia-lancia-integrale.com
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DELTA SAVOIE 2007
Depuis le temps que je souhaitais vous faire découvrir la Savoie : nous y sommes arrivés cette
année grâce à notre ami Stéphane (Stef sur le forum), qui a tout géré de main de maître…et ce
n’est pas peu dire ! Rendez-vous était pris à 8h30 à la concession Fiat Lancia de Chambéry, où
viennoiseries & boissons chaudes nous attendaient, avant de partir à l’assaut de cette région
méconnue sans son manteau neigeux.

Direction le massif des Bauges, avec des paysages toujours plus beaux ! A noter que pour cette
sortie, nous avons été escortés par une Cinquecento un peu spéciale (la bleue), une magnifique
A112 Abarth préparée VH et la toute nouvelle 500.
Quelques montées & descentes plus tard, nous nous sommes retrouvés une fois de plus autour
d’une bonne table de 17 personnes !

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Retour aux autos pour rencontrer l’un des derniers souffleurs de verre, puis direction la vallée de la
Maurienne, où la prudence était de mise car nous n’étions pas les seuls à nous
ballader…Vinokourov nous a doublé dans la montée du Glandon !!

Avant de nous diriger vers un pastis à l’eau des montagnes, la connaissance de certains de la
région nous a permis de faire un passage sur une route déserte à vive allure…nous devions tous
avoir très soif !!! Direction ensuite une belle auberge dans un cadre hyper sympa, tenue par Alain
& Juliette, qui nous ont reçus comme des rois !!! Le sponsor annonçait la couleur de la soirée…

Certaines photos devront donc rester « off »… de peur d’avoir un procès de la part de certains… qui
n’étaient plus vraiment dans un état normal…voici quelques clichés arrachés par un paparazzi
isolé :

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Et oui, l’abus de punch et autres apéritifs ont eu raison de nous !!! Nous avons donc par prudence
(ou nécessité) annulé la boucle du dimanche et profité de ce cadre magnifique. Je tiens à remercier
l’ensemble des participants et tout particulièrement Alain & Juliette de l’auberge d’Albanne, René
de la concession Lancia de Chambéry qui n’a pas démérité dans la new 500, ainsi que Stef &
Rachel pour nous avoir préparé ce week-end de folie !
Rendez-vous l’an prochain, avec cette fois, le programme du dimanche !!!

www.scuderia-lancia-integrale.com
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DELTA DROME 2007
Nous étions une dizaine d’autos, le 30 juin en début de matinée, à nous être donnés rendez-vous à
La Garde-Adhémar, magnifique village drômois, perché entre Montélimar & Bollène.

Après une quarantaine de kilomètres à travers
les champs de lavande, nous nous sommes
arrêtés dans le magnifique village de Grignan.
Convoi vers Aubres, vieux village perdu au milieu
des oliviers entre Vercors et Hautes Alpes, pour
déjeuner, et petite sieste avec en fond sonore les
cigales.
Après avoir salué notre Président qui repartait
voir la « bonne-mère », nous remontons vers le
Nord avec un beau morceau : col des 3 becs &
col de la chaudière avant de redescendre vers
Die.
Des paysages magnifiques, des gorges, des
pâturages…et des routes qui conviennent
parfaitement à nos autos.

La journée n’est pas encore terminée, et nous nous attaquons à présent au col du Rousset que
certains connaissent déjà (dernière descente de Deltardèche 2006), mais en montée cette fois !

www.scuderia-lancia-integrale.com

page 13

La gazetta della Scuderia
Janvier à mars 2008 – numéro 17

Traversée de villages forestiers du Vercors, et nous voilà enfin arrivés à l’hôtel du Col de la
Machine, où un excellent repas nous attendait (haaaaaaaaaaaa les ravioles !!!), toujours dans une
ambiance qui fait que l’on regrette de ne pas nous voir plus souvent, mais ces moments n’en sont
que meilleurs !

Combe Laval, lieu magique du Monte Carlo de la grande époque (et de la future pourquoi pas,
puisqu’ils y sont passé cette année), à 50 mètres de notre hôtel, dont le patron est un grand
passionné de rallye…il a une très belle boîte à souvenirs de la grande époque, et de bons digestifs
aussi…
Vous prendrez laquelle vous ???

Le lendemain matin, petit inattendu : alors que nous devions emprunter un col, nous nous
apercevons qu’il est fermé…et pour cause : un club Porsche fait des passages toute la matinée. Ils
nous ont gentiment laissés faire un passage chacun…entre une GT3 et une Turbo… belles autos
également !

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Merci à eux… ce fût un vrai régal pour tout le monde !!! Bien que mon orgueil de pilote du
dimanche en ait pris un coup lorsque je me suis aperçu que la GT3 m’a mis 30 secondes sur 8
kms… ils avaient quelques chevaux en plus et également 2/3 passages d’avance à ma décharge…

Et Voilà, redescente en périphérie de Valence pour déjeuner avant de nous quitter !
Un grand merci aux participants, et tout spécialement à David, qui m’a une fois de plus bien aidé,
a supporté ma conduite « tuning » en citronopipo pendant les reconnaissances, et n’a pas hésité à
faire des bornes pour vous préparer cette sortie !

www.scuderia-lancia-integrale.com
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LA DELTA AU MONTE-CARLO : REÇUE 6 SUR 7
Le célèbre rallye Monte Carlo fête cette année 2008 sa 76è édition. Pour tous les passionnés,
jeunes, et surtout moins jeunes, le Monte Carlo évoque une foule de souvenirs et d’images.
Comme les 500 miles d’Indianapolis, les 24 heures du Mans ou bientôt la Deltona Corsica, il
appartient au patrimoine du sport automobile mondial.
Après les années Stratos et 205 Turbo 16, avant les années Lancer et Xsara, il y eut les années
Delta. La belle italienne y a vaincu 6 fois sur 7 participations, avec les pilotes Henri Toïvonen (1
victoire), Miki Biason (2 victoires), Bruno Saby (1 victoire) et Didier Auriol (2 victoires).

Toïvonen et la S4 pour la première participation
Le Monte Carlo 1986 voit l’engagement de 3 Delta S4 pour Biason, Alen et le jeune Henri Toïvonen.
Les 3 voitures connaissent des fortunes diverses : Miki Biason finit rapidement sa course dans un
accident sur le parcours routier, Markku Alen bataille à cause de divers problèmes mécaniques,
puis finit par abandonner sur ennui moteur.

Henri Toïvonen s’installe en tête devant Annu Mikkola, Walter Röhrl sur leur monstrueuse Audi
Quattro S1 et Timo Salonen sur l’agile 205 Turbo 16 Evo 2. Toïvonen garde le cap malgré un
accident sur le parcours routier, puis une crevaison en spéciale. Salonen lui prend rapidement la
1ère place, pour la lui céder plus tard. Toivonen déchainé profite de la fiabilité retrouvée de sa Delta
et lui offre sa 1ère victoire au Monte Carlo. Cette victoire sera également la dernière, car l’accident
mortel de Toïvonen au Tour de Corse 1986 sonne le glas des formidables groupes B, dès la fin de
cette saison.
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1987 : les débuts en fanfare du groupe A
Avant de gagner le premier de ses 6 titres en championnat mondial avec Juha Kankkunen, c’est
Miki Biason qui remporte l’édition 1987 du Monte Carlo au volant de la 4WD.
En ce début de saison 1987, l’écurie Lancia Martini est la mieux préparée pour affronter les débuts
du groupe A, avec la 4WD.
Juha Kankkunen, Bruno Saby et Miki Biasion sont les pilotes officiels engagés par l’écurie Lancia
Martini, à l’aube d’un rallye qui s’annonce déjà prometteur. Seul Walter Röhrl et sa lourde Audi 200
Quattro semblent être en mesure de concurrencer les Delta.
Une fois lancé, le rallye tient ses promesses : les Delta 4WD tiennent le haut du pavé sans réelle
concurrence. La seule ombre au tableau est l’abandon de Bruno Saby suite à un problème de
transmission.
Lors de l’étape finale vers Monaco, Kankkunen compte 51 secondes d’avance sur Biasion, et
s’arrête pour attendre ce dernier. Biasion le dépasse et prend la tête du classement général, en
respect des consignes de courses dictées par le team. Lancia gagne le Monte Carlo cette année là
de façon controversée. Juha Kankkunen obtient sa vengeance en gagnant son deuxième titre
mondial.
Cette année là, Bertrand Balas se fait remarquer en remportant le groupe N sur sa Delta privée.

Succès sans partage pour la 4WD en 1988
200 partants et pas de neige : tel est le tableau du départ de ce rallye Monte Carlo édition 88. Au
sein de l’équipe Lancia Martini, Yves Loubet a remplacé Juha Kankkunen. Les Mazda 323 4WD de
Timo Salonen et Hannu Mikkola sont les seules à pouvoir prétendre damer le pion aux Delta 4WD
officielles, favorites de cette édition.
Lors de la première étape en Ardèche, Loubet et Saby sont au coude à coude jusqu’à l’étape de
Puimichel dans laquelle Loubet abandonne sur sortie de route. Plus tard, Biasion abandonne sur
casse moteur, et laisse seul Saby gagner haut la main l’édition 1988.
Notons la 2ème place d’Alessandro Fiorio sur la Lancia Totip, et l’étonnante 3ème place de Jean-Pierre
Ballet sur son efficace 205 GTI.

L’arrivée des Celica change la donne
L’édition 1989 du Monte Carlo présente un programme alléchant. Aux discrètes Mazda 323 4WD,
s’ajoutent les Toyota Celica officielles pilotées par Bjorn Waldegaard, Juha Kankkunen et le jeune
Carlos Sainz. Mitsubishi arrive au Monte Carlo avec l’engagement d’Ari Vatanen sur la Galant VR4.
Didier Auriol, nouvelle recrue du team Martini, accompagne Saby et Biasion sur la nouvelle Delta
Integrale 8 soupapes. Auriol découvre les rallyes la conduite d’une 4 roues motrices. Cela ne
l’empêche pas de batailler pour la première place sur l’ensemble du parcours, mais de multiples
crevaisons l’empêchent de remporter la victoire.
Deuxième derrière Biasion, il emporte surtout un succès d’estime auprès du public et des tifosi
lancistes. Le podium est complété par Saby : 3 Delta aux 3 premières places pour la sortie de la 8
soupapes.
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Pour les adversaires, c’est la déroute : Sainz et Vatanen abandonnent sur sortie de route,
Waldegaard casse le moteur de sa Toyota. Le rallye est animé tout au long du parcours par Alain
Oreille qui dirige le spectacle et remporte le groupe N au volant de sa populaire Renault 5 GT
Turbo.

Mais c’est en 1990 que les Toyota Celica se révèlent de grandes rivales pour les Delta. Le Monte
Carlo 1990 voit l’engagement des Integrale 16V, avec à leur volant Didier Auriol, Miki Biasion, Juha
Kankkunen et Bruno Saby. Auriol et Sainz se disputent d’emblée la première place et s’y installent
à tour de rôle. Il faudra à Auriol la dernière nuit pour se distinguer de son rival et remporter la
première place devant la Toyota de Sainz. Saby abandonne suite à un choc avec un bloc de béton,
Kankkunen suite à une sortie de route.
Sur un parcours sec sur l’ensemble du rallye, la troisième place tombe finalement dans l’escarcelle
de Biasion sur la 4ème Integrale engagée. Gilles et Hervé Panizzi terminent leur premier Monte Carlo
à la 16ème place sur une Delta privée, et François Delecour 9ème sur une bouillonnante 309 GTI.

1991, année noire pour les 16V
Miki Biasion et Juha Kankkunen sont les seuls pilotes engagés par le team officiel en 1991. Auriol,
Saby et Loubet sont quant à eux engagés par l’équipe FINA. Et comme si la dispersion des forces
avait semé le trouble, les pilotes Lancia ratent leur course : Auriol abandonne sur casse moteur
dans la spéciale ardéchoise du Burzet, Loubet termine 9ème et Saby 6ème avec des ennuis
mécaniques à répétition. Biasion accroche la 2ème place grâce à sa régularité, et aux ennuis de ses
adversaires.
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Delecour sur la Sierra 4x4 Cosworth et Sainz sur la Toyota Celica se disputent la première place
d’une course à laquelle les Delta sont étrangement absentes. Suite à la casse mécanique d’un
demi-train avant de la Sierra, Delecour abandonne et Sainz a course gagnée.

En 1992, Lancia signe sa dernière victoire au Monte Carlo
Les Delta Integrale Evolution entrent en jeu en cette édition 1992, avec à leurs volants Juha
Kankkunen, Didier Auriol et Philippe Bugalski. Face à eux, le Toyota Team Europe aligne 3
nouvelles Celica aux mains d’Armin Schwarz, Carlos Sainz et Juha Kankkunen.
Le début
alternant
profite à
remporte

de course est dominé par Armin Schwarz et sa véloce Toyota sur un parcours difficile,
les passages secs et sur neige. Mais ce dernier commet des erreurs à répétition, ce qui
Auriol, plus régulier. C’est à la dernière étape qu’Auriol prend la première place et
l’édition 1992.

Durant cette saison 1992, Auriol gagne à six reprises, mais passe à côté du titre à cause d’une
malchance inouïe en fin de saison. Andrea Aghini remporte le San Remo cette année-là, ce qui
constitue la dernière victoire de la Delta en mondial.
A ce jour, la dernière victoire d’une Delta Integrale date de 1992. Alors dépassée par la
concurrence, menée par les Toyota Celica et les Escort Cosworth, sa majesté Delta n’a plus
participé au Monte Carlo depuis 1996.
A l’instar aujourd’hui des Alpine, Mini Cooper et Stratos, les prochaines éditions du Monte Carlo
historique vont permettre aux 205 T16, Escorth, Celica de se mesurer à nouveau aux véloces et
mythiques Delta engagées par… la Scuderia Lancia Integrale ?
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Pour cette édition n°17 de la gazetta nous avons décidé de faire un petit
clin d’œil à notre ami Cédric qui a créé un site de petites annonces !
Ces pages web resteront gratuites et illimitées pour les adhérents de notre
club !!!

WWW.WEB-PETITESANNONCES.FR

N’hésitez pas à créer un compte perso … et postez
gratuitement toutes les annonces que vous voulez !
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Mathieu (adhérent antenne corse)
Signe particulier « bouldog »

Cette édition n°17 de la Gazetta met à l’honneur un adhérent pas vraiment comme les autres…
Tout d’abord son lieu de résidence : une des plus belles île au monde (vous aurez évidemment
compris qu’il s’agit de la Corse). Cela lui confère ce petit caractère un peu fort, un poil ronchon et
complètement illuminé.
Fort heureusement il est accompagné de la charmante Livia, on ne peut plus douce et patiente, qui
s’occupe à merveille de la joyeuse tribu LORENZI…
Je me dois quand même de vous parler de la conduite hors norme de notre ami ! C’est bien connu
dans le sud de la corse on aime prendre du bon temps et se laisser vivre et notre adhérent ne
déroge pas à la règle : conduite pépère derrière les cochons corses qui font partie du paysage,
petite sieste derrière son volant quand le soleil est au zénith sans oublier le figatellu dans la boite a
gant parce que Mathieu prend soin de sa ligne….Et que dire de ses nombreux talents pour la
mécanique.
Plus sérieusement il est surtout un ami fidèle plein de générosité, croquant le vie a pleine dents, un
champion dans l’art de la taquinerie, un véritable boute-en-train auprès de qui il fait bon vivre !
Et ce n’est pas vrai ! Il n’a pas une conduite pépère… Hein Mathieu ?
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Retrouvez plus de 1500 annonces autos et pièces sur le
site du club !!
Fidèle adhérent de la Scuderia vend sa très belle Evo blue madras

95 000 km d'origine toujours entretenue dans le garage de la SLI (ex Evo de J.Llouis D’avascio)
Prix : 15000€ ferme
TEL Julien : 06.63.65.15.52

Vends lot de pièce important :
Moteur de 8s à finir de refaire à neuf (coussinet de vilebrequin et bielles renforcés segment neuf,
cylindre déglacé, culasse changer les guides et épreuves, pompe à huile neuve, pompe à eau
neuve, kit distribution neuve, joint et vis de culasse renforcé, AAc retaillé, bas moteur équilibré,
embrayage neuf, pochette moteur, culasse, il faut finir de le remonter (distribution et AAc), il y a
toute les pièces, faisceau électrique de 8s, boitier électronique 4wd, 8s et 8s kat…
• jantes de 15pouces Antera
• pont av
• boite a vitesse
• carte grise de Lancia 4wd
• Pièce carrosserie 8s et 16s
• Intérieur de 4wd recaro
• Et pleins d'autres pièces.
Envoyez un mp sur le forum à kisscool

Je vends un APS05 (le gris) : 120€
Je l'ai acheté pour ma 8s...mais oh surprise, pas compatible...donc nickel pour les 16s et evo !
TEL Jojo au 06.62.41.92.13

Vends 4 jantes alu FOX RACING 17" + 2 pneus neufs 245/40/17 pour moyeu 4 trous
Photo : http://picasaweb.google.com/jsemenou/Jantes
Prix 600€
Contact : Jérôme 06 64 95 68 89
jsemenou@gmail.com
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Nom ou pseudo : Momodelta
E-mail : cilma2@gmail.com
Je vends ma Delta Integrale Evo 8V version suisse. Elle est Rosso Winner/Alcantara gris. Elle totalise
74'000km, l'entretien a toujours été très suivi, carnet à l'appui.
Mon prix est de 12'500 Euros ferme.
Pour plus d'infos n'hésitez pas à m'envoyer un mail: cilma2@gmail.com
N.B: la voiture se trouve à 35-40 min. d'Evian (74).
téléphone 0041/79.640.26.19
Je vends une paire de carburateurs WEBER 40 IDF, et donne avec les coudes à 90° d'admission. Il doit
aussi me rester les brides en plastiques qui vont sur les embases des carbu. Prix: 250 euros

Vous connaissez tous ces carbus, ils ont fait leurs preuves dans de nombreuses prépas ... je voulais aussi y
passer et finalement j'ai opté pour le turbo.
Ils proviennent de la même auto, ils ont donc fait le même nombre de kms et il n'y a pas de jeu dans les axes.

Livraison possible pour une dizaine d'euros ou à venir chercher sur place entre Angers et Saumur (49). Pour
d'autres questions ou photos: delta@neuf.fr
Nom ou pseudo : T3 THOMAS E-mail : BYTE311@aol.fr
Vends mon integrale 8s de 1988.
Elle est blanche en bon état et totalise 120 000kms.
Pour tous renseignement complémentaires veuillez me contacter par téléphone au 06.37.25.53.42 car je n'ai
pas internet très souvent. Merci à tous.
TEL 06.37.25.53.42
Je vends ces durites silicones turbo VENAIR neuves pour 16V et evo....100€
Appelez moi au 06 60 14 38 94
Marco
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Disponible en 7*4cm : 3 euros
et 13*8cm : 5 euros
Fond
transparent,
transfert

appliqué

avec

Disponible en 4*4cm : 2 euros
Fond
transparent,
transfert

appliqué

avec

Disponible en 5,5*3cm : 3 euros
et 10*5cm : 4 euros
appliqué avec transfert

(intérieur des
lettres doré)

Disponible en 10*8cm : 4 euros
Fond
transparent,
transfert

appliqué

avec

Disponible en 9,5*8 cm : 4 euros

Disponible en rouge, noir et blanc, en
7*7cm : 4 euros
applicable avec transfert
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Tee-Shirt Bleu
Marquage dos uniquement: logo du
club
Taille: S – M – L – XL – XXL
Tarif: 20 euros
Délais: sur commande

Tee shirt Noir avec
inscription sur le devant: "Dans la vie il
y a deux sortes de gens"
Et derrière: "Les integralistes et ceux
qui rêvent de l'être" Scuderia Lancia
Intégrale
Dispo: 2 taille M, 2 taille L
PRIX PROMO 12 €

CASQUETTES
Logo du club brodé, couleur noir
Taille unique réglable
Tarif : 15 Euros
PROMO 10 Euros

Coupe vent Molletonné
CENTENAIRE NOIR Très chaud !!
Dispo 2 taille S
PRIX PROMO 25 €
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Tee-shirt enfant Transfert
LANCIA JAUNE
Dispo: 3 en 5/6 ans, 3 en 7/8 ans,
8 en 9/11 ans
PRIX PROMO 8 €

sweet à capuche SLI
ATTENTION!! Quantité très limitée!, il
ne devrait pas y en avoir d'autre de ce
modèle. A bon entendeur…
PRIX ADHERENTS : 30 Euro

NOUVEAU !!
Montres sur mesure !!
Une nouveauté originale et unique !! La
montre avec la photo ou le logo que
vous désirez !! Le logo de votre club, la
photo de votre voiture ou de vos
enfants, la tête du président, tout est
possible !! Nous réalisons une image
de ce que la montre donnera avant de
passer commande.
Prix: 50 € pièce dégressif si plusieurs
identiques.
2 exemples pour vous montrer le
résultat
(envoyez photos par courrier ou
par email.)
Renseignements
Bernard 06 23 09 09 42

Les CD et DVD de nos célèbres sorties :

International DELTALPES 2004 VCD
DELTALPES 2005 DVD
Deltona Corsica 2004/2005 VCD
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BON DE COMMANDE
NOM :
ADRESSE COMPLETE :

PRENOM :

TEL :
DESIGNATION

REFERENCE

TAILLE

QUANTITE

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL
EURO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
MONTANT DE VOTRE
COMMANDE
PARTICIPATION AUX FRAIS
DE PORT

Variable :
de 1 a 10 €

TOTAL
Renseignements frais de port : 06 10 88 04 33
REGLEMENT
CHEQUE
(A l’ordre de la SCUDERIA LANCIA INTEGRALE)

ESPECES

ATTENTION NOUVELLE ADRESSE MARKETING
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
Alexia : 06-10-88-04-33 ou Bernard 06-23-09-09-42
BON DE COMMANDE A RETOURNER A :
SCUDERIA LANCIA INTEGRALE
Mme BRISSAUD Alexia, Chez BAGUENARD 16370 RICHEMONT
Ou par courriel à :
infos@scuderia-lancia-integrale.com

www.scuderia-lancia-integrale.com

page 27

La gazetta della Scuderia
Janvier à mars 2008 – numéro 17

Le Président détaille l’organisation du club, et le rôle de chacun. Suite à
la nouvelle physionomie de votre club, chaque antenne aura un rôle
plus important : la SLI « décentralise » !!
Focus sur une autre Lancia : votre gazette préférée évoquera
dorénavant l’histoire d’une autre Lancia, connue ou méconnue…
Gazetta Storica : la delta est un monument du sport automobile…
La gazetta vous raconte une histoire inscrite dans l’Histoire.
Rassemblement intégraliste européen en septembre 2008 : ceux qui ont
apprécié les « 100 ans » au pôle mécanique d’Alès se doivent d’être
présents à cet évènement européen.
Les Antennes ont la parole :
Leur organisation, les sorties, les activités, les réunions…
Et toujours les rubriques classiques qui font le succès de votre gazette :
les sorties du club (dont la Deltona Corsica Seconda 2007), les conseils
mécaniques, l’adhérent du mois, les clins d’œil, les annonces, la
boutique…
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