EDITO
La concentration de Corio 2003 a été cette année une grande réussite pour notre club.
En effet, nos cinq antennes y ont été représentées par 25 autos plus belles les unes que
les autres... tous les responsables de la Scuderia ainsi que nos présidents d'honneur
Fernand Guglietta et Michel Hayet étaient la pour assister a ce pèlerinage annuel.
La concentration de Clermont 2003: la révélation !!
Une première sortie pour l'antenne centre exemplaire sur tous les points.... et surtout la
rencontre historique entre les responsables des clubs français.... pleins de bonnes
choses en perspective.
En bref notre Scuderia est en train de devenir ce que nous ne pouvions imaginer il y a
encore un an... "LE" club incontournable français.
Un grand merci a tout ceux qui oeuvrent bénévolement pour la S.L.I.... Bernard,
Jérôme, Felipe, Fabrice, Roland, J -louis, J-Pierre, Bernard2, Cédric... pour ne citer que
eux... sans oublier les membres fondateurs...

-HISTORIQUE
Il était une fois, une merveilleuse auto…
-PORTRAIT D’UN ADHERENT
Du sérieux !
-LA VIE DU CLUB
Que des bons moments….
-LA SCUDERIA SUD-OUEST
Le club dans le club
-ENTRETIEN AUTOMOBILE
-LES PETITS CAPRICES DE NOS FILLES
A savoir…
-LA PAGE MECANIQUE
C’est quoi un ABS ?
-RESUME DELTALPES
-RESUME ARDECHE 2003
Sensation forte….
-PREVISION DE SORTIE
-CLIN D’OEIL
Sortez vos voitures Messieurs !
-PETITES ANNONCES
Qui cherche, trouve !
-LES BOUTIQUES

!
!
1
2# ,

"#
!
!
$.
,
07

La Gazetta della scuderia

$

$ %& ' &
( ( ) %* + (
# ,$
(*
$.
&'&
(( / 0 (
. 22 * 3 4 / 5
(*
6
/
(
$
&& 4 ((

2/16

28/09/03

L’integrale évolution II
Les commandes affluant toujours auprès des
concessionnaires, Lancia s’est vu contraint de proposer
une dernière série d’integrales en 1993, pour la plus
grande satisfaction des fanas.
C'est aussi en 1993 que la législation impose l'installation
des pots catalytiques sur les autos de série. Sur le plan
mécanique, la base est identique à la précédente version,
sauf sur le système de suralimentation où le
turbocompresseur reste un Garett T3 mais de taille plus
réduite, lequel occasionne moins d’inertie.
Le système d’injection / allumage est profondément remanié avec notamment une nouvelle
centrale, un nouveau capteur de cliquetis, l’installation d’une sonde lambda et d’un allumage
statique a double bobine.
Tout ceci afin de permettre de mieux diriger les effets néfastes du catalyseur.
Au niveau esthétique, de nouvelles roues en seize pouces font leur apparition pendant que le
profil de pneumatique se rabaisse (205-45-16).
De nouvelles gouttières de toit, profilées et peintes couleur caisse sont également de la partie,
tout comme le cerclage aluminium du bouchon du réservoir.
A l’intérieur, de gros baquets Recaro en alcantara sont proposés de série, beige comme la
moquette du sol et le plafonnier. De nouvelles vitres sont montées, dotées d’un plus grand
pouvoir anti-solaire et teintées bleu. La climatisation devient de série comme l’ABS ainsi que le
réglage électronique de la hauteur des phares.
En revanche, l’ordinateur de bord disparaît. Un nouveau volant, en l’occurrence Momo Corse 3
branches, voit le jour.
Lancia ne s’est pas simplement contentée d’installer un catalyseur, alors obligation pour sa
dernière mouture de nombreux détails apparaissent malgré l’énorme soucis de décentraliser la
fabrication de cette dernière vers l’usine Magiora, car les chaînes Lancia étaient déjà occupées
a produire les nouvelles plateforme de la Delta 2.
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Nom : D'AVASCIO
Prénom : Jean-Louis
Signe particulier : une gentillesse à toute épreuve

Comment ne pas présenter la personne qui a très fortement contribué au succès de la sortie
DELTALPES! Grâce à sa disponibilité et son dévouement nous avons ainsi pu réaliser cette
extraordinaire manifestation.
Au volant de son Evolution Blue Madras en excellent état, il s'est également révélé être un
conducteur de talent. Puisse-t-il être des nôtres, ce que nous espérons, pendant de longues
années.
Passionné, Jean-Louis l'est à plus d'un titre et ce depuis plusieurs années car il en est à
sa deuxième intégrale. La série spéciale " Dealers collection " restant son rêve, nous lui
souhaitons vivement qu'il le réalise, ceci tout en conservant sa Lancia que l'on peut considérer
comme une série limitée à cause de sa couleur qui la rend unique en son genre dans le club,
pour l'instant.

Mon auto…

Mon rêve…..
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En avant-première dans la Gazetta, la présentation officielle de notre concentration
internationale. En effet, votre club organise son DELTALPES International le 24 et 25 avril
2004. Une petite dizaine de pays seront présents pour participer à cette fête de l'intégrale au
pied de la station de ski de Chabanon. Chaque équipage sera bercé par les virages et la
splendeur des routes du rallye de Monte-Carlo tout en savourant les produits locaux. Vous
recevrez les premiers détails du programme ainsi que votre bulletin d'inscription relativement
tôt. En effet, pour diverses raisons, nous devons limiter le nombre d'autos qui sera de 120.

Aux alentours du mois d'août (pour ceux qui ne le sauraient pas), notre
président d'honneur, M. HAYET Michel, a eu un accident en effectuant
une connaissance lors d'un rallye.
Il a passé un petit séjour en clinique pour y subir une opération de la
jambe (double fracture tibia/péroné).
La blue lagos de sa femme ne s'en remettra jamais!!
La collision a eu lieu avec un gros tracteur 4x4 qui se trouvait là alors qu'il n'aurait jamais dû
l'être et sans aucune signalisation de surcroît.
De plus, le conducteur avait un enfant sur les genoux... Nous espérons aujourd'hui que tout est
rentré dans l'ordre.
.
La sortie Forcalquier 2003 – 6 et 7 décembre
Entre Lure et Lubéron….

La Sortie SLI Sud-ouest en février
Toujours dans la même optique : manifestation sur 2 jours organisée autour d'un rallye
touristique. Contacter : Jérome Semenou 06.64.95.68.89 jsemenou@hotmail.com
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L’actualité de l’antenne
A voir : le 6 juillet, les chemises, les autos à vendre, le point sur les adhérents, autocollants, Février
Le point sur l’antenne :
Dans la précédente Gazetta nous faisions tous connaissance et il est
maintenant temps de faire un point sur notre antenne. On peut dire que
notre mise en place a nécessité 6 mois, période durant laquelle le groupe
d’amis intégralistes s’est structuré et s’est fait connaître. A ce jour nous
sommes 8 inscrits...mais nous avons développé nos contacts avec la
rencontre de 21 propriétaires d’intégrales dont 14 futurs adhérents. Le
potentiel de l’antenne est important car nous sommes encore loin de
connaître tous les lancistes de la région ! ! Nos futurs adhérents sont pour la plupart de la région
Toulousaine mais on en dénombre 2 sur Pau (64) , 3 sur Perpignan (nous recherchions ces derniers depuis
un an et il nous a fallu aller à Clermont pour les rencontrer !) et un anglais venu en France pour des
raisons professionnelles qui a amené son intégrale dans ses bagages. En raison des nouvelles rencontres et
des appels téléphoniques de plus en plus nombreux je pense que l’antenne sud ouest va énormément se
développer dans les mois qui viennent.
Nous avons déjà commencé à faire connaissance lors des dernières manifestations à Cognac (mars) à
Corio (juin) et Clermont et je pense que l’année qui arrive nous permettra de continuer ainsi. Comme
vous l’avez certainement déjà vu sur le site (www.scuderia-lancia-integrale.com) dans le programme de cette
année nous avons prévu une manifestation courant Février.
Févier 2004 : Manifestation organisée par l’antenne sud ouest :
Cette rencontre sera basée autour d’un rallye touristique en vue de vous faire découvrir la région.
Le samedi matin sera réservé à l’exposition des voitures et à l’arrivée des participants
Le samedi après-midi, rallye touristique avec la reprise de certaines spéciales du rallye des côtes du
Tarn.
Le dimanche : rallye touristique et probablement une surprise que tous les amateurs d’intégrales
apprécieront...
Nous nous arrêteront bien sûr pour manger dans différents restaurants, l’hôtel aura bien évidemment un
parking fermé et surveillé.
Nous vous communiquerons dans les meilleurs délais le programme. Nous vous attendons tous avec
impatience ! !
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La sortie du 6 Juillet
Avant que tout le monde parte en vacance nous avions décidé de nous retrouver la semaine après la
pèlerinage de Corio. L’arrivée des voitures était à 11h pour que nous puissions démarrer le barbecue
suffisamment tôt afin d’aller rouler l’après midi. Nous étions 13 personnes, pour la plus part des
adhérents mais il y avait également des "futurs adhérents" qui avait fait le déplacement pour nous
connaître.
Le repas partagé autours de quelques grillades a été l’occasion de raconter le séjour passé en Italie la
semaine précédente, inutile de vous dire que la plupart ont regrettés de ne pas avoir fait le déplacement ! !
Vers 14h les moteurs raisonnent, il est temps de faire chauffer les machines pour une petite ballade
estivale. Dès le départ Bruno se fait remarquer par une pompe à essence capricieuse qui a vite été réparée
par Marc sur le bas côté de la route, nous voilà donc aussitôt reparti.
A mi chemin nous nous arrêtons chez Gabriel un passionnée d’américaine, qui malgré ses penchants
automobile a reconnu les qualités de l’intégrale...mais aussi ses défauts (si peu important pour les
passionnés que nous sommes ! !)Après quelques rafraîchissements et beaucoup de tchatche nous
repartons sur les routes Tarnaises.
Cette ballade se clôtura à 17h après une cinquantaine de kilomètres et à voir le sourire des participants en
descendant de leur véhicule, je pense que nous en ferons d’autressssss....
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La peur bleue de bon nombre de propriétaires est la rupture de la
courroie de distribution.
Il est très fortement conseillé de procéder à son remplacement et
à celui de son galet tous les 30000 kms ou tous les 3 ans au maximum.
L'âge de la courroie est très important car dans les cas où le véhicule
est utilisé peu régulièrement, celle-ci aurait tendance à sécher voire
même à se rompre. Cette rupture se manifeste surtout sur les versions
à seize soupapes qui ont seize ressorts de soupape supplémentaires
(2 ressorts de dureté différente par soupape), ce qui en augmente les
risques.
Notez que la première série de delta intégrale 16v était dotée d'une courroie plus vulnérable
(denture plus fine comme les versions 8 soupapes). C'est pourquoi elle a fait l'objet d'une
modification sur chaîne de montage (denture plus large et remplacement des poulies d arbres à
cames et pignon de vilebrequin). Toutefois on trouve encore quelques autos munies de l'ancien
montage. Soyez méticuleux sur ce point, votre moteur vous le rendra au centuple !!

Un petit souci très en vogue en ce moment étant les deux durites
d'essence de la pompe immergée.
En raison de l'âge de nos voitures et de l'agressivité du carburant, il se
peut qu'une des deux durites se déchire ou se déboîte entraînant, alors,
un arrêt moteur par manque de pression d'essence. Les remplacer sur
une voiture en bon état de marche peut donc vous sembler inopportun,
mais étant donné la difficulté de se dépanner "sur le bord de la route",
je vous le conseille vivement.
Notez que pour les remplacer, il est obligatoire de se munir d'une durite pour pompe à injection
spéciale pompe immergée. Bon courage, c'est plutôt sympa...
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L' ABS

Constitution
Le système est composé d'une pompe électrohydraulique commandée
par une centrale électronique qui est tenue informé par 6 capteurs de
vitesse (alors le seul en série) de l'état de déplacement du véhicule; l
es étriers de frein étant reliés hydrauliquement à la pompe d' ABS,
elle-même reliée au maître cylindre.

Fonctionnement
En freinage normal, le système se comporte comme un équipement
conventionnel. Lorsqu'une roue vient à se bloquer, le système étant
informé par un des capteurs fixés sur la fusée de chaque train roulant,
la pression appliquée à l'étrier de frein de la roue bloquée diminue
graduellement sous la direction de la pompe électrohydraulique.
Le cinquième capteur (d'accélération longitudinal) ainsi que le sixième
(d'accélération transversal) permettent d'informer la centrale d' ABS
dans quelle condition de circulation se trouve le véhicule (accélération
rectiligne, accélération en courbe, freinage appuyé en courbe ….).
A noter : la centrale électronique est reliée au moteur via sa propre
gestion pour augmenter le ralenti lors du freinage très appuyé, afin de
ne pas déstabiliser l'essieu arrière.
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C'est par une météo des plus favorables que débute cette sortie
du 5 et 6 avril. Le rassemblement eut lieu sur le parking de l'office
du tourisme de Digne (à 16 h), en direction du village du Sellonet.
Une fois tous regroupés, c'est sur une belle départementale
d'environ 80Kms et ponctuée par un col, que nous nous sommes
rendus sur la place du village; un petit arrêt briefing étant
nécessaire avant que le cortège ne prenne le départ pour la
première ballade touristique. Nous nous sommes lancés sur une
boucle d'environ 60Kms dans le col St Jean et celui des Fillys.
A l'arrivée, toujours sur la place du Sellonet village, un apéritif fut
offert par la municipalité. Pendant ce temps, les autos étaient
exposées au public. Etaient présents M. Freyssange
(Co-organisateur) ainsi que M. le maire, ce dernier nous ayant
gratifié d'un très beau discours. Après avoir parqué les voitures
dans un lieu fermé et pris possession des chambres, les
équipages purent enfin déguster un bon repas local. Et c'est sur
une soirée en discothèque que s'est achevée la première journée.
Dix heures le lendemain. C'est sous une météo décidément très
clémente que nous prîmes le volant pour environ 80Kms de
virages, cols et de paysages magnifiques. A midi nous avons
déjeuné à la station de ski Chabanon aux pieds des pistes. Après
un repas particulièrement copieux et très bon, le cortège reprit le
départ pour la troisième ballade qui allait nous reconduire vers
Digne, lieu devant clôturer cette sortie. En raison de l'allure
modérée que nous nous étions imposée, tout le monde pu à loisir
contempler cette magnifique région offerte en cadeau.
Grâce à l'enthousiasme de chaque équipage et au bon
déroulement de ce week-end, cette sortie fut assurément la plus
réussie.
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Le point de rendez-vous était sur l'aire d'autoroute de
"Lançon" à 14h00 ce fameux samedi.
Nous sommes bien évidemment arrivés en avance vers
13h00 et déjà les premières intégrales commençaient à
affluer...
Le petit groupe de marseillais/varois étant au complet,
nous reprîmes la route en direction de l'Ardèche où nous
attendaient nos amis grenoblois/rhodaniens.
Deuxième et dernier point de rendez-vous au péage de
Bollène (Drôme) à 15h00 où cette fois-ci notre
groupe était au complet.
Retrouvailles pour certains, présentations pour d'autres... quoiqu'il en soit notre sortie
commençait dans les meilleures conditions...
Le temps était idéal et c'est donc sous les doux rayons du soleil d'octobre que nous débutons
cette sympathique excursion.
Les routes ardéchoises ont (dirait-on) été taillées sur mesure pour nos autos!
Cette première partie de notre ballade fût un réel plaisir et pour tout dire un grand grand pied!
Le soir venu (après avoir tous pris possession de nos chambrées), nous nous sommes réunis
autour du verre de l'amitié en nous remémorant nos exploits respectifs de l'après-midi.
Le lendemain matin (on prend les mêmes et on recommence!!!), nous sommes repartis de plus
belle sur ces routes fabuleuses et sur (je dois le confesser!!!) un ton que je qualifierais de
supérieur à celui de la veille... Et c'est ainsi que nous sommes arrivés avec plus d'une demiheure d'avance sur notre objectif au restaurant du midi...
Après un excellent repas (du terroir), nous avons repris nos monstres pour aller visiter ce
magnifique pays cévenol où nous nous sommes arrêtés pour une séance photo, et ce dans un
cadre féerique à proximité d'un lac magnifique.
Notre superbe ballade tirait à sa fin... et c'est accompagnés des doux rayons de l'astre du jour
que nous nous sommes séparés en nous jurant de remettre ça dès décembre (dans les Alpes à
Forcalquier).
Un grand remerciement à Rolland Braggiotti et Cathy, M. et Mme Poudevigne et à toute l'équipe
de la Scudéria... pour tout le mal qu'ils se sont donnés pour que cette sortie soit une réussite!!!
Marco
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Le 6 et 7 décembre FORCALQUIER 2003
Renseignement : 06.61.91.01.69.
Télécharger les documents de participation sur notre site Internet

Le 24 et 25 avril 2004, votre club organisera le premier meeting
international de delta intégrale.
Celle-ci se déroulera sur les lieux du premier rallye touristique de
DELTALPES (5 et 6 avril 2003). Réservez dès réception de votre
engagement car il n y aura pas assez de place pour tout le
monde !!
Début 2004, seconde édition de VAR ET VIRAGE, sur des tracés différents en pays varois.
Consultez notre site Internet pour plus d'informations.
www.scuderia-lancia-integrale.com

En effet, nous avons pu voir naître il y a quelque mois, un nouveau
club dédier au coupé Fiat.
De nombreuses personnes ont déjà rencontré le président,
propriétaire d'un coupé T16 jaune lors de notre sortie VAR ET
VIRAGE 2003. Cette auto assez rare et performante réunit
également de nombreux passionnés. Ce club étant affilié au notre,
chaque propriétaire pourra profiter des prestations équivalentes.
Pour tout renseignement : CLUB COUPE FIAT
Mr Gesualdi Gilles 9, rue de O.R.T.F. 13240 Septème les vallons
Tel : 06.99.54.30.23.

Email : Gilles.Gesualdi@wanadoo.fr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
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Vend Lancia delta intégrale 16v rouge année 92.
Strictement d'origine et entièrement en état collection, 55000kms.
Tel : 06.18.00.13.01.

Vend 4 roues complètes d'intégrale évolution en 15x7.5 en bon état.
Faire offre.
Tel : 06.19.89.04.22.

DELTA HF INTEGRALE EVO 3, 1994
Carnet d'entretien d'origine suivie par Carrosserie Vernier à Nice,
39 000 Km, rouge, Recaro alcantara, état exceptionnel,
ligne complète inox, 4 ressorts courts, puce.
Px : 22900 Euros (ferme)
Tel:06.15.70.88.72 / 06.12.32.00.61
Mail:marco.scannella@edfgdf.fr
Lancia delta intégrale 16V rouge
Dans la région de Pau
Laurent : 06 81 50 83 93
Lancia delta intégrale 8V, catalysée, 145000Km, noire
De nombreuses pièces récentes. Auto très performante
6000 euros
Dave : 06 10 33 45 56
Lancia delta 4WD, 1987
93000km, rouge, entièrement d’origine superbe état
Aucuns frais à prévoir et de nombreuses factures récentes,
pour collectionneur
5800 euros ;
Jean Marc 06 82 40 98 58 / 05 61 55 20 42
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La boutique de l’antenne Sud Ouest

Une splendide chemise blanche à manches
courtes affichant l’écuisson du club sur sa
poche avant et un logo Lancia très discret
personnalisé à l’effigie de l’antenne Sud
Ouest.

Disponible en L et XL pour 25 euros
Disponible en 7*4cm : 2 euros
et 13*8cm : 3 euros
Fond transparent, appliqué avec transfert
Disponible en 4*4cm : 2 euros
Fond transparent, appliqué avec transfert
Disponible en 5,5*3cm : 2 euros
(contour argent)5,5*3cm : 3 euros
(contour doré)5,5*3cm : 3,5 euros
10*5cm : 3 euros
appliqué avec transfert

(intérieur des
lettres doré)

Disponible en 10*8cm : 3 euros
Fond transparent, appliqué avec transfert

Disponible en 9,5*8 cm : 3 euros

Disponible en rouge, noir et blanc
7*7cm : 2 euros
applicable avec transfert

A venir dans la boutique : un tee-shirt reprenant les mêmes logos que la chemise !
La Gazetta della scuderia
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La boutique de Marseille

Autocollant de pare brise 5 Euros

Tee shirt imprimer 15 Euros

Logo brodé
Grand 10 Euros
Petit 8 Euros
Modalité de paiement
Par chèque au courrier, complétez votre bon de commande et joignez votre cheque bancaire
établi à l'ordre de SCUDERIA LANCIA INTEGRALE.
Postez l'ensemble à :
SCUDERIA LANCIA INTEGRALE
42 rue Bravet 13005 MARSEILLE - FRANCE
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Retrouver les dernières infos du club
sur notre site Internet

www.scuderia-lancia-integrale.com
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