N°6

EDITO
Ça y est, la machine est lancée!!! Notre SLI propose actuellement une sortie club par
mois (!!!) répartie dans les 5 antennes !!! Nous avons reçu une proposition de fanatiques
rhodaniens pour créer une antenne dans le pays de Lyon ! (À suivre !!). Nos différents
responsables sont à même de vous proposer à des tarifs très compétitifs, toutes les
pièces qui nous faisaient cruellement défaut jusqu'alors ! (Origine et Racing)
Les sponsors se bousculent pour discuter d'éventuels partenariats... et, cerise sur le
gâteau, notre club devient officiellement distributeur de pièces Lancia !!!
Nos antennes s'étoffent de gens compétents ... La famille Demogue, Christophe et
Michel, qui sont devenus co-responsables avec Philippe Severi de l'antenne Sud-Est......
En bref, notre petite Scuderia est devenue LE club français reconnu et respecté dans
l'Europe entière !
Quelle fierté pour nous, simples passionnés, d'avoir engendré une telle nébuleuse
autour de cette auto mythique !
Merci à tous pour votre soutien et votre aide !!
Forza Scuderia !
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La Martini 5
C'est afin de commémorer son 5ème titre
consécutif avec la delta que Lancia a voulu créer
une série spéciale (la toute première) en 400
exemplaires et aux couleurs de son principal
sponsor, Martini.
Les aménagements spécifiques à cette version
sont une bande qui parcourt le flan de la voiture
aux couleurs Martini, l'auto, quant à elle, étant de couleur blanche comme les jantes (15
pouces). Par contre, les grilles du capot et le becquet sont de couleur noir satiné.
Sur le bas du coffre, plus précisément sur le hayon, se trouve également une petite bande
Martini avec deux logos spécifiques qui sont sur fond bleu foncé et entourés d'un cadre chrome.
On y trouve l'inscription "integrale" toujours en chrome tout comme l'inscription "world rallye
champion" sur l'autre badge, qui est aussi ornée d'un laurier portant en son centre le numéro 5.
En ce qui concerne l'intérieur, Lancia a installé deux gros baquets avec appui-tête intégré et
recouverts d'alcantara noir avec coutures rouges. Les ceintures de sécurité sont, elles aussi,
du même colorie. Cette version était dotée en série de l'ABS ainsi que de la climatisation.
Au niveau de la motorisation, la seule modification concerne la couleur du couvre culasse
qui était rouge.
Pour authentifier la Martini 5, Lancia a installé une plaque en argent indiquant le numéro
propre à cette petite série.
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Nom : BRAGIOTTI
Prénom : Roland
Signe particulier : Booste ou PuceMan

Pour cette sixième édition de notre mag, nous avons choisi de vous présenter (pour ceux qui ne
le connaissent pas encore) un personnage incontournable de la Scuderia Lancia Intégrale sud,
il s'agit d'une personne au grand coeur, terriblement amoureux de son auto (martini 5)....
Roland est un adhérent de "première heure" de notre Scuderia... il n'a jamais raté une de nos
sorties (et même quand sa delta était indisponible) il a toujours tenu à faire partie de la fête
(cf var et virage où il avait fait le déplacement avec son alfa 147 jtd .
(Booster elle aussi à 150cv....).
Son Evo est dans un état exceptionnel. Elle a toujours été à la pointe des dernières
technologies et préparée par Michel HAYET notre président d'honneur... ce qui rend cette
magnifique série spéciale imbattable sur l'asphalte... (Une véritable bête de course)
Il faut dire que le pilote sait très bien manier son pur sang et peu de gens peuvent se vanter
d'avoir un jour "donné la leçon" à ce conducteur chevronné ... (peut-être un certain Bernard
avec son Evo catalysée rouge....)
N'oublions pas qu'il est très bien secondé par son co-pilote Cathy, qui est sans aucun doute
la botte secrète de celui qui est devenu au fil des mois un peu notre grand frère et surtout un
ami....
Il ne nous est pas possible de tout
dire sur ce personnage attachant
(qui déchaîne les passions les plus
extrêmes...) car il nous faudrait
plusieurs volumes et plusieurs tomes
pour ne rien oublier...
Simplement merci Mr Bragiotti pour
ta bonne humeur, ta disponibilité, ta
gentillesse et pour ton état d'esprit....
Messieurs, un exemple à suivre
sans l'ombre d'un doute...
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Nom : COLAS
Prénom : Fabrice
Signe particulier : La Force tranquille

Fabrice Colas, responsable de la SLI-centre
Nous connaissons Fabrice depuis la création du club (il habitait alors dans la région
marseillaise). Mais il a dû déménager vers Clermont pour son travail. Cependant il a tenu à
garder un contact étroit avec son club!!!
Nous lui avons alors proposé de monter une antenne dans sa région
(chose qu'il a accepté avec grand plaisir).
Le challenge était intéressant vu le nombre peu important d' integralistes dans le centre de la
France !
Qu'à cela ne tienne ! Aidé de sa compagne Sylvie, il a retroussé ses manches et est parti à la
chasse aux passionnés !
Son antenne aujourd'hui prospère..... Et il a organisé au nom de la SLI-centre une des plus
grandes concentrations d'intégrale,
Clermont 2003, qui a rassemblé presque autant d'intégrale qu'à la concentration de
Cognac organisée par notre Ber !
Vu la pénurie de pièces détachées qui touche nos autos, il a pris l'initiative de faire le tour des
pays limitrophes à la France et de recenser tous les éventuels revendeurs de pièces
spécifiques pour nos filles.... aussi si vous avez des problèmes de fournitures, n'hésitez pas à le
contacter et il sera ravi de vous rendre service et cela à des prix défiant toutes concurrences!!!
(Grâce à lui, toutes les pièces intégrales en France sont de nouveau accessibles au grand
public !)
Son auto, une 16v rouge de toute beauté et dans un état proche du neuf (En photo son ex 16s),
propulse ce grand passionné à des vitesses intéressantes sur les routes cévenoles ! Elle n'a
pas de préparation particulière mais elle marche du "feu de dieu" !!!!
Pour la petite anecdote, son amie Sylvie vient de s'acheter une evo1 !!!!!! Voilà un couple
amoureux de la belle delta qui reste pour nous un exemple à suivre !
Merci Fabrice pour ton travail admirable au sein de la Scuderia.
A quand Clermont 2004?????
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Nom : BRISSAUD
Prénom : Bernard
Signe particulier : Double Antenne

Bernard Brissaud, responsable de la SLI-ouest
Nous avons appris à connaître au fil des mois ce grand passionné d'intégrale (qui a dédié une
grande partie de son site Internet à l'auto de ses rêves (l'intégrale)) www.abc-annonces.com
Il a su, depuis le début, mener d'une main de maître son antenne qui est en passe de devenir
une des plus grosses structures de la grande famille Scuderia !
C'est une personne qui se rend toujours disponible pour son club... et qui abat une somme de
travail impressionnante. Il est, en outre, à l'origine de la plus grosse concentration de delta
intégrale en France (Cognac 2003) avec plus de 45 autos... et il est partie prenante dans tous
les grands projets et les grands objectifs de notre association!!
Il est secondé par notre président d'honneur Michel Hayet qui est LE préparateur
incontournable d'intégrale en France....
Son auto est une Evo 2 cat blanche dans un état exceptionnel, chaussée en jantes 17'
speedline blanches magnésium.
Elle est rabaissée avec des calles qui mettent les roues à fleur des ailes ! Un exemple en
matière de préparation.... un véritable bijou !!!!
En bref, l'intégration de Bernard est certainement la meilleure chose qui soit arrivée à notre club
depuis bien longtemps... et sur le plan humain on peut sincèrement le compter parmi nos amis
avec un grand A....
Merci à notre Ber national pour sa
disponibilité, sa gentillesse, sa
passion et pour l'amour qu'il
porte à son club.
Toute l'équipe dirigeante de la
Scuderia souhaite une longue
vie à la SLI-ouest.

6 - La Gazetta della scuderia

6/28

10/03/04

Nom : FERRARA
Prénom : Stephen
Signe particulier : fanaticus barjavelus integralis

Stephen Ferrara co-responsable de l'antenne sud-ouest
FANATIQUE !!! C'est le premier mot qui raisonne dans nos têtes lorsque nous pensons à
Stephen... Quand nous l'avons rencontré, nous avons été conquis par la passion débordante et
communicative qui l'animait.... Nous avons découvert un passionné qui connaît l'intégrale sur le
bout des doigts tant au niveau mécanique qu'au niveau historique...
Avec son inséparable ami Jérôme, ils mènent leur antenne sud-ouest dignement et c'est ainsi
qu'après un peu plus d'un an d'existence, ils ont su créer la deuxième grosse structure de notre
club...
Avec pas loin de 20 adhérents, ils ont réussi leur pari un peu fou de faire renaître le mythe de la
belle intégrale dans une région qui n'était pas prédestinée et préparée à cet événement !
Aujourd'hui, ils sont à même de proposer des aides pour les réparations et restaurations
d'intégrale dans leurs locaux perso... et Stephen, en bon passionné méfiant, a songé à
constituer un bon stock de pièces pour ses adhérents !
Son auto est une 16v blanche surpuissante avec une prépa "maison" et un très joli 4 en 1
inox qui rendent cette petite bête de course quasi imbattable !
Cette personne atypique vient renforcer l'effectif des responsables de notre Asso qu'on peut
qualifier d'irremplaçables!
Merci M. Ferrara pour ton état d'esprit, ton dynamisme et ta gentillesse !
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Nom : THUEUX
Prénom : Paul
Signe particulier : la passion sage

Paul Thueux adhérent à la SLI sud-est
Voilà bientôt un an que Paul a rejoint notre grande famille !!! Il est le doyen de nos adhérents et
du haut de ses 82 printemps il a su nous étonner dès la première concentration !!!
Son auto : une Evo 1 rouge de toute beauté a eu quelques soucis mécaniques....
Il s'est donc porté acquéreur du dernier moteur neuf 16v en vente sur le marché.....
A présent, tout est rentré dans l'ordre et c'est avec un immense plaisir que nous allons pouvoir
le compter de nouveau parmi les participants à nos nombreuses sorties !
Nous avons été subjugués par sa gentillesse, son amour pour son auto et par son pilotage qui
laisserait certains plus jeunes sur le "carreau"!
Merci Paul pour ta disponibilité, ta sympathie et surtout pour avoir toujours cru en nous !
Puisse l'avenir nous apporter encore beaucoup de Paul Thueux.
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Les dépressions
Lorsque nous réceptionnons les autos dans nos ateliers,
nous rencontrons de plus en plus de problèmes au
niveau des dépressions dans l'habitacle moteur !
En effet, ces petites durites fines ont, pour la plupart, de
10 à 17 ans ...puisqu'elles sont, dans la majorité des
cas, d'origine et qu'elles sont essentielles au bon
fonctionnement de l'auto !
Les premières et les plus importantes sont celles qui se trouvent sous les capteurs APS (gris et
noir) et qui sont branchées sous l'admission!
Il y a aussi celle du régulateur de pression d'essence qui est également branchée sous
l'admission
et enfin la dernière (la plus longue !) qui part de l'admission et qui arrive sur un "T" distribuant la
dump valve, le mano de pression turbo et la petite bombonne vide d'air noire!
Nous rencontrons souvent des flexibles de mauvaise qualité brulés par la
chaleur du moteur et craquelés qui créent de nombreuses fuites et ce qui a pour
conséquences de modifier considérablement le ralenti ainsi qu'une perte de
pression turbo et des calculs erronés des capteurs APS qui influent sur le
rapport air essence !
- Disfonctionnement du mano de pression turbo
- Clapet de recyclage d'air habitacle h/s
Le changement de ces petites durites ne prend que quelques minutes et cela peut éviter de
gros problèmes de fonctionnement !
Alors, Messieurs et Mesdames, retroussez vos manches ! Et n'hésitez pas à remplacer la
totalité de ces petites dépressions !!
Coût total : 12 (1 mètre de durite diamètre 2 et diamètre 3 intérieur)
Temps de remplacement : 25 minutes
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La SCUDERIA OUEST
Responsable d’antenne Bernard BRISSAUD
Web master du site www.abc-annonces.com
Propriétaire d’une DELTA EVO2 BLANCHE (ma 5ème delta ! C’est vous dire ma passion !!)
Parmi nos adhérents, notons la présence de MICHEL HAYET, également président d’honneur
du club.

Evénements de l’antenne
COGNAC 2003
Rassemblement de Cognac en mars 2003 avec la présence de 46 DELTA le samedi, ce qui
représente à l’heure actuelle le record de France !!

TELETHON 2003
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir Cognac comme centre de promesses télévisé
sur france2.
A cette occasion, nous avons organisé au profit du TELETHON un rassemblement où chacun
pouvait réaliser des tours de piste en Lancia delta intégrale GRA ex usine Carlos SAINZ
(repsol) menée par le maître M HAYET.
Journée semée de quelques problèmes mécaniques mais qui restera inoubliable pour les
personnes qui ont pu monter dans cette voiture.
Notons également la mise en place d’un circuit de quad qui a ravi de nombreux enfants et les
plus grands..
Notre manifestation a eu droit à un passage télévisé sur France 2.
A venir, le 3 et 4 juillet 2004 un rassemblement dans le limousin à l’occasion du 20ème
anniversaire du RALLYE DE SAINT SORNIN LEULAC où sont attendues une quinzaine de
DELTA GRA et GRN dont certaines ex usine et plus de 30 DELTA version route (déjà
inscrites !!) venant de toute la France.
Pour l’occasion, nous effectuerons l’ouverture et la fermeture des spéciales du rallye sur routes
fermées.
Pour les adhérents qui ne seraient pas encore inscrits, contactez immédiatement Bernard pour
réserver votre week-end au 06 23 09 09 42.
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LA PREPARATION HAYET SPORT AUTO
Véritable légende automobile la delta intégrale est indéniablement la voiture des passionnés!
Habitué de cette mécanique pour l'avoir longuement tutoyée en compétition, notre président
d'honneur pilote préparateur Michel Hayet ne pouvait pas rester impassible devant
les modestes performances des intégrales stradales...
Michel propose une modification de la ligne d'échappement (en restant dans les décibels
acceptables !!!!!)Et une re programmation complète du boîtier électronique permettant de
gagner plus de 15% de couple et de puissance supplémentaires...grâce à une sensible
augmentation de la pression de suralimentation (1.5bar contre 1.1 précédemment...)
Les nouveaux 36m/kg sont disponibles 500tr/min plus tôt !!!
Désormais grâce à cette excellente préparation, nous pouvons exploiter plus sérieusement le
potentiel de nos filles !!
Les chiffres sont là :
Nouvelle puissance 255 CV
Couple 36m/kg
Regime maxi 7300tr/mn
Cyl 1995 cm3
Alésage 84/90
Double arbre à cames
Suralim... turbo garett t3
Échangeur air air
Pression maxi 1.5 bar
Nouveau poids puissance
5.6
Vitesse maxi 235 km/h
Régime 6000tr/min
400m départ arrêté 14"
1000m
26"
Si vous voulez de plus
amples renseignements,
n'hésitez pas à contacter
Michel qui vous donnera
toutes les infos nécessaires
Hayet sport auto
za 6 rue haute sarazine
16100 Cognac

www.hayet-sport-auto.com
05.45.82.21.25.
06.07.30.44.72.
11 - La Gazetta della scuderia
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Cette sortie n'aurait jamais dû avoir lieu ! A la base, nous
devions tous faire le déplacement vers Cognac pour participer
au Téléthon avec Ber et Michel Hayet !!!!
Nous avons su au dernier moment que ce fameux Téléthon
risquait de ne pas se faire pour des problèmes d'assurance...
alors nous nous sommes empressés, Denis et moi, d'organiser
sur 2 jours ce qui allait devenir finalement une des meilleures
sorties de notre vie !
16 participants ont répondu présents pour cette ballade alpine !
Nous nous sommes donc donnés rendez-vous en début d'après-midi, le premier samedi de
décembre... et comme d'habitude, le soleil clément du sud-est nous a gratifiés de ses doux
rayons hivernaux tout le long de notre odyssée....
Nous avons pris le départ vers 14h30, direction Forcalquier sur des routes désertes taillées sur
mesure pour nos autos et nos tempéraments....
Après avoir dégourdi sur plus de 90 Km les pneus de nos belles, nous sommes arrivés dans
une petite auberge typiquement provençale perdue aux fins fonds d'une foret du pays de
Forcalquier....
Comme à l'accoutumée, nous avons été accueillis chaleureusement par les hôteliers .....
Les repas composés exclusivement de produits du terroir nous ont régalés les papilles
gustatives.....
Après une bonne nuit de sommeil bien mérité, nous avons repris la route le dimanche matin
pour arpenter de nouveau ce long ruban de bitume qui nous procure tant de bonheur....
Après une courte halte le midi dans un restau d'altitude et après un repas pantagruélique, nous
sommes remontés en direction de Sisteron où notre superbe sortie pris fin !
Aujourd'hui encore nous nous remémorons ces deux jours merveilleux que nous avons passé
ensemble sur ces flans de montagnes enneigés ! Vivement Forcalquier 2004 !!!!
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Nous ne pouvions pas louper la première "grosse"
sortie de notre antenne sud-ouest !!!
C'est pourquoi, nous avons fait le déplacement de
Marseille avec 5 équipages. Sur place, plus de 35
autos étaient présentes pour ce moment magique !!!!!
Nous sommes arrivés les premiers sur la place de St
Sulpice qui avait été fermée (par arrêté municipal)
spécialement pour nous accueillir !!!!
Les intégrales arrivaient les unes après les autres et
les bruits rauques bien spécifiques de nos filles raisonnaient au loin dans le pays toulousain qui
était en train de se réveiller doucement !
Une fois de plus, l'astre du jour était au rendez-vous ... et c'est sous ses doux rayons que
nous avons pris les routes sinueuses du Tarn !!!
Nous avons eu l'agréable surprise de trouver des routes complètement différentes de celles que
nous avons dans le sud mais toutes aussi enchanteresses !!!
Après un bon repas (les restau du sud-ouest sont réputés pour leur cuisine de qualité!!),
nous avons repris la route (le ventre un peu lourd mais le pied toujours aussi léger !). Et après
avoir pris LE grand panard sur ces départementales intéressantes, nous avons rendu une
petite visite à la concession Lancia d'Albi où était exposé une sublime 037 stradale !! Le road
Enfin, après le dîner (dans un grand château réputé de la région) nous avons pris un peu de
repos bien mérité.
Le lendemain matin .... on prend les mêmes et on recommence.... C'est avec un épais brouillard
que nous avons dû reprendre l'asphalte... Et c'est au détour de quelques épingles que nous
avons rencontré les amis du club d'autocross integraliste (cf photo sur notre site !) qui nous ont
accueillis les bras ouverts et qui ont
même dépanné l'un d'entre nous
(Bernard 2) car il avait cassé sa durite
d'arrivée d'huile au turbo !!
Notre séjour en pays toulousain tirait à
sa fin .... et c'est le coeur gros que
nous sommes retournés en direction
de Marseille !
Pour une première "grosse"
concentration, Jérôme et Stephen ont
mené d'une main de maître
l'organisation ! Ce fut un moment
mémorable dans notre vie
d'intégralistes !!!
Bientôt Deltarn 2005???????
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Gilles et Stéphane (les 2 responsables du
club fiat coupé méditerranées) nous ont
invité à participer à une de leurs sorties dans
le Var !

Pour ce grand moment, nous avons réuni 20
intégrale et 2 Ferrari (testa et 308)
Le club coupé fiat avait, quant à lui, contacté 16
équipages et un club de fiat X1/9 s'est joint à nous
pour être de la fête (ils étaient 8 !!).....
D'entrée, la couleur était annoncée !! Le road book
reprenait ni plus ni moins le tracé du critérium 83
qui offre, en règle générale, du très beau spectacle !
Inutile de vous expliquer la stupéfaction des riverains
varois en voyant les 2 Ferrari escortées par 20
integrale, 16 coupé et 8 X1/9 !!!!!
Elles étaient toutes plus belles et plus bruyantes les
unes que les autres !
Heureusement, nous n'avons pas traversé que des
villages... car n'oublions pas que les routes du haut
pays varois sont réputées pour faire parties des
meilleures de France !!!
Comme
d'habitude, les bons vivants que nous sommes, n'ont
pas oublié la bonne cuisine provençale et c'est ainsi
que nous avons passé plus de temps à table à discuter
entre passionnés d'italiennes que sur la route à nous
tirer la bourre !! Tout cela étant dû notamment à
l'excellente ambiance de cette journée et une grande
convivialité entre tous les participants.
Néanmoins, l'appel de l'asphalte a été, une fois
encore, plus fort que la bonne bouffe ... et nous nous
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sommes vite retrouvés sur ces belles routes provençales , enchaînant les cols, traversant les
forêts et longeant les falaises varoises !
Cette sortie fut sans aucun doute la plus atypique de toutes avec des autos ayant des
philosophies complètement opposées.... mais le mélange fut intéressant et nous nous sommes
tous promis avant de nous quitter de remettre ça le plus tôt possible !

!
1e MEETING INTERNATIONAL DELTALPES
Le 24 et 25 avril 2004, votre club organisera le premier meeting
international de delta intégrale.
Celui-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 !!
Programme :

SAMEDI 24 AVRIL 2004
9h00
Accueil des participants
Expo des autos sur la place de la station de ski de CHABANON
Café de bienvenue, retrait des tickets d'hébergement, de restauration ainsi que les feuilles de route
pour les deux jours.
Installation dans les hébergements.
12h00
Repas dans le ou les restaurants suivant le nombre de participants.
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15/28

10/03/04

14h30
Départ du parcours "col du fanget" avec arrêt à la ferme BERIDON afin d'admirer un élevage de
rennes et faire une pose boisson et collations.
Circuit d'environ 80 à 120 KMS suivant les conditions météo.
17h00-18h00
Quartier libre, contrôle des voitures, brin de toilette entre l'arrivée de la ballade et l'apéritif.
19h30
Apéritif offert par la municipalité sur la place du village de SELONNET
20h30
Repas
22h30
Soirée dans la discothèque de SELONNET

DIMANCHE 25 AVRIL 2004
8h30
Rassemblement des autos sur la place du village de SELONNET
9h30
Départ du parcours "des garcinets et tourniquets"
70 à 110 Kms suivant les conditions météo
12h30
Pot de l’amitié, remise de souvenirs
13h30
Repas à CHABANON

MEETING DE CANNES
Le 1er mai 2004

: http://monsite.wanadoo.fr/integrale/
: christophe.demogue@wanadoo.fr

E

Michel Tél. : 04.93.47.09.43 / Portable : 06.73.82.59.83 Christophe : 06.10.19.04.59
Programme
8h30 Rendez-vous parking Aérodrome Cannes - Mandelieu (sortie autoroute N°41).
•

Faire 600m après sortie : rond point avec un avion blanc en expo en bord de route.
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•
•
•
•

Prendre de l’essence à la station TOTAL (à côté de l’avion)
2 lavages automatiques disponibles plus un Eléphant bleu disposant de 3 karchers.
Collation matinale (café, jus d’orange, gâteaux) cadeau de bienvenue, distribution des
itinéraires et des notes (12kms) de la mythique spéciale de St Cassien avec sa célèbre
bosse.
Vente de Tee-shirts et Casquettes Lancia, (voir photo au dos de la feuille de note de
StCassien)

9h30 Départ en convoi ; Parcours touristique (90 kms environ) direction « Spéciale de St
Cassien ».
Bord de mer – Estérel – Lac de StCassien ( où se trouvent les plus grosses carpes de France :
40kg !!)
10h30 Départ toutes les 30 secondes des Lancia dans la « Spéciale »
Regroupement à l’arrivée ; puis convoi jusqu’au resto du musée (prévoir 3 uros d’autoroute)
13h30 Exposition des Lancia dans la pinède du musée : photos & présence de la Presse.
Repas au « RELAIS de L’AUTOMOBILISTE ».
Menu : Kir de bienvenu – Paella géante – tarte de saison – vin – café.
Visite libre du musée ; stands de bourse d’échange, ventes de pièces auto-motos.

18h00 Regroupement à nos voitures ; convoi pour « l’HOTEL APOGIA » 3 Etoiles à Antibes :
Menu : Apéro au bord de la piscine – Plat « Intégrale » – Dessert – eau - vin.
Tombola & Récompenses. Chambres à prix préférentiel pour les participants 70 uros 55 uros
TARIF

2 Personnes (Tout compris) : …………………………………………105 uros 1
Personne (Tout compris) : ……………………………………………65 uros Prix
par personne supplémentaire : ………………..…………………45 uros
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Places limitées, réservation par chèque au nom de :
M.DEMOGUE
Résidence Ithaque
34 rue René Dunan
06150 Cannes La Bocca

Le prix comprend : Les itinéraires, la collation matinale et le cadeau, les notes de la spéciale, les
restaurants midi & soir, la visite du musée & l’accès aux stands de ventes, la tombola et ses cadeaux.
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Retrouver les dernières infos du club
sur notre site Internet

www.scuderia-lancia-integrale.com

DELTA CANNES
Samedi / Dimanche 5 & 6 juin 2004

(n’oubliez pas maillots de bain & appareil photos)
SAMEDI 5 JUIN

(kms de la journée : 100)

8h – RV PARKING AERODROME CANNES MANDELIEU (sortie autoroute A8-n°41)
Collation :café ,gâteaux, jus d’orange + cadeau de bienvenu ; remise des documents, vente casquettes,
t-shirts Lancia.
9h - DEPART en convoi pour attribution des chambres réservées dans les 2 hôtels mitoyens situés à 8kms (sortie
gratuite Cannes – Mougins n°42- sur A8-dir. NICE)
9h30 – DEPART DES HOTELS- Parcours touristique (35kms) vers le village de GOURDON son château féodal,
ses verriers, parfumeurs, et son panorama inoubliable.
10h30 – ARRIVEE à GOURDON (alt 760m & 350 hab.) Se garer au parking supérieur à droite.
Ce petit village est aussi appelé « le nid d’aigle » car perché sur un piton rocheux. Vue féerique, incomparable,
grandiose sur toute la Cote d’azur, mer et montagne ; par temps clair,on aperçoit même la Corse distante de plus
de 200kms !!!
VISITE DE LA SOURCE PARFUMEE où il est coutume de jeter une petite pièce dans la cascade, pour prétendre à
la chance et au bonheur toute l’année ! visite des artisans verriers, potiers, savons, bougies parfumées, tissus
provençaux, etc.
A 50m, au bord du précipice (sans danger toutefois), 3 petits panneaux d’orientation distants de 20m précisent les
différents lieux ainsi que les aires de décollage des parapentes dont le ballet dans le ciel, au milieu des rapaces,
est surprenant.
11h30 – RETOUR AUX « LANCIA. »
A 400m DEPART TOUTES LES 30s des « INTEGRALES » dans la « Spéciale GOURDON –CAUSSOLS- 9kms » épreuve du Rallye d’Antibes-coeff 20( maxi) au champ. d’Europe.
Les « notes » vous sont fournies – Spéciale hyper rapide sur une route large et belleCopilotes à vous………Regroupement à l’ARRIVEE (maison à droite).et EN ROUTE POUR LE RESTO
PANORAMIC DU LAC (liaison de 4Okms env).
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13h – DEJEUNER dehors, sous les canisses, avec vue sur le LAC de ST CASSIEN (la Mecque de tous les
carpistes d’Europe ! – Ces carpes, les plus grosses jamais recensées dépassent les 40kgs !!). calme et détente
assuré. Le resto possède une pinède, une plage privée, et des pédalos que l’on pourra utiliser ; baignade dans le
lac cristallin, où la navigation à moteur à toujours été interdite.
17h30 - DEPART DU RESTO ET RETOUR VERS LES HOTELS (25kms d’autoroute) – quartier libre pour se
rafraîchir et se changer.
20h – RV à « L’AVION » - 1km pour PIZZERIA DU SOIR :
APERO - PIZZA - VIN et….. KARAOKE +
TOMBOLA et REMISE de RECOMPENSES……………...
……RETOUR HOTELS lorsque la soirée est finie !! pour un sommeil réparateur !.
DIMANCHE 6 JUIN (kms de la journée : 55)
9h30 - RV à L’ AVION
Départ en convoi pour CANNES par le bord de mer ; arrêt au parking Quai Laubeuf pour photos de notre groupe
avec en toile de fond, les îles de Lérins, le palais des Festivals, les yachts, et les grands palaces
.
10h30 - Départ en convoi pour un aller-retour sur la SUPERBE CROISETTE, avec ses PALACES, ses PLAGES
PRIVEES, ses PALMIERS et JARDINS.
11h – DIRECTION « LE MAS DES LANCIA » à ROQUEBRUNE s/ARGENS (83) par le BORD DE MER et route
de L’ESTEREL (45kms) – (circuit très touristique)
12h - . M.& Mme LEONI vous accueillent devant un APERO – BARBECUE GEANT.- vente de toutes pièces
détachées LANCIA, sur place..
BONNE BOUFFE CONVIVIALE!!! et commentaires ! sur ce week-end cannois, puis séparation à regret (RN7 &
autoroute à proximité immédiate)…MAIS POUR MIEUX SE RETROUVER DANS UN FUTUR PROCHE.
***************************
Le prix comprend toutes les festivités, les itinéraires, les « notes de la spéciale », le cadeau de bienvenu, la
tombola et les récompenses ., le petit déjeuner, et les 3 restos dont la soirée Karaoké !!.
Comme indiqué dessous, l’hôtel est en option car fonction de l’éloignement des participants

PRIX DU WEEK END, TT COMPRIS
PRIX DU WEEK END, TT COMPRIS
PRIX DU WEEK END, TT COMPRIS
PRIX DU WEEK END, TT COMPRIS

2 personnes…avec hôtel………………230 euros
2 personnes…sans l’hôtel……………..18O euros
1 personne… .avec hôtel………………145 euros
1 personne…..sans l’hôtel……………. .95 euros
Payable en 2 fois

contacter.

Pour personne supplémentaire, dans une même voiture nous

Réservation par chèque :

M.DEMOGUE Michel, 34 Rue René Dunan 06150 Cannes la Bocca
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Grand rassemblement de
LANCIA DELTA INTEGRALE dans le LIMOUSIN
L'antenne Ouest
Samedi 3 et Dimanche 4 JUILLET 2004
A l'occasion du 20ème anniversaire du rallye de
SAINT-SORNIN LEULAC (dans le LIMOUSIN)
env. 15 delta GR A et N et plusieurs EX USINE AU DEPART
Un plateau INOUBLIABLE !!!!
Imaginez un rallye régional de 120 autos avec 15 delta au départ !!
Eh bien OUI !! C'est possible !! Et même mieux ….car ….
NOUS FERMERONS LE RALLYE en faisant les spéciales à la fin !!!!
Imaginez-vous sur une spéciale de rallye avec votre auto !!
Et oui, route fermée avec commissaires de courses et surtout ….
Le public qui est en masse à vous regarder passer et vous applaudir !!!!
Le programme
(Peut être modifié avant la manifestation)
SAMEDI
Vers 9h00 Arrivée le samedi matin des autos à BESSINE à coté de SAINT-SORNIN LEULAC
EXPO des autos sur place du champ de foire et rencontre conviviale entre nous tous.
Vers 12h00 Repas à proximité aux buvettes
(Sandwich frites, merguez etc. à la charge de chacun)
A 14h00 départ pour rejoindre un parking spécialement réservé pour nos LANCIA où nous
pourrons admirer les voitures en course (départ 1ère voiture 15h00)
Nous regardons la 1ère spéciale en entier puis au milieu du 2ème passage des voitures, nous
rejoindrons le départ de la course pour, à notre tour, parcourir le même trajet que les voitures
de course et clôturer la 1ère spéciale de ce rallye avec nos DELTA. (Fin prévu vers 21h30)
A la suite Repas du soir MECHOUI GEANT avec tous les PILOTES !! (Imaginez l'ambiance !!)
Cochon / mouton etc.
Chips
Fromage
Vin
DIMANCHE
Petit déjeuné (à la charge de chacun)
RDV à 8h30 à CHATEAUPONSAC toujours sur un parking réservé d'où nous pourrons admirer
à nouveau
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les voitures de course sur le 2ème tracé de la spéciale.
Celle-ci est composée de 2 spéciales à suivre. (Châteauponsac + Saint-Sornin Laulac.)
Départ de la 1ère voiture de course à 9h00
Nous regarderons passer les delta et autres autos à des endroits qui nous serons
SPECIALEMENT réservés
(et bien choisis …naturellement….)
Repas de midi (à la charge de chacun)
L'après-midi
La même double spéciale que le matin. (Châteauponsac + Saint-Sornin Laulac.)
Mais cette fois-ci nous fermerons à nouveau la spéciale en clôture du rallye pour l'arrivée
à Saint-Sornin Leulac
Nous rejoindrons ensuite les pilotes pour la Remise des prix et le pot de départ à la salle des
fêtes de
CHATEAUPONSAC.
Imaginez-vous avec votre auto sur des spéciales de rallye avec des commissaires de course et
surtout….
LE PUBLIC TRES NOMBREUX !!!!
? GEANT ?
Ne ratez pas ce très grand rendez-vous et venez vous joindre à nous pour ce rassemblement
inoubliable !!
Situation de SAINT-SORNIN LEULAC
Près de LIMOGE
Distances :
Situé a 680 Kms de Marseille
350 Kms de Paris
350 Kms de Toulouse
150 Kms de Cognac
Merci de me contacter rapidement par mail ou téléphone en m'indiquant votre intention de
participer ou non à cette manifestation ou pour toutes questions.
Bernard au 06 23 09 09 42
bernard@abc-annonces.com
C'est extrêmement rare de pouvoir faire une clôture de rallye .....
URGENT MERCI
C'est extrêmement rare de pouvoir faire une clôture de rallye !!
C'est pour cela que je vous demande de ne pas louper ce week-end !!
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Il y a 120 autos de courses inscrites au rallye, ce sera un superbe spectacle.
Le tarif est de 45 euros par voiture
Celui-ci comprend
L'organisation de la manifestation par la SCUDERIA LANCIA INTEGRALE OUEST
Les coûts techniques (déplacements pour reconnaissances, téléphone, courrier etc.)
1 carte de situation (à confirmer)
1 pass d'accès aux parkings réservés
L'accès aux spéciales pour la fermeture de celles-ci
Le méchoui du samedi soir avec tous les pilotes
Le pot de clôture pour la remise des prix du rallye le dimanche.
+ Divers.
Le prix ne comprend pas
Les repas de samedi midi et dimanche midi (buvettes et grillades sur place)
L'hébergement
Dépenses à titre personnel.
L'hébergement
Il sera au choix de chacun mais je dois le savoir au plus tôt.
Soit vous réservez un hôtel à proximité à vos frais.
Soit un champ est mis à notre disposition avec les pilotes pour pouvoir planter votre toile de
tente.
(Je rappelle que c'est en été et que la plupart des personnes seront en toile de tente dans un
même endroit)
Pour les personnes participant ou accompagnant ne désirant pas voir le rallye, un musée est à
visiter à proximité.
Attention
La participation est tenue à l'acceptation intégrale des 11 articles du règlement ci-joint ainsi que
de ces quelques lignes.
Je vous rappelle que vous n'êtes pas des pilotes professionnels et qu'à ce titre vous n'êtes pas
autorisés à prendre des risques quelconques même sur les fermetures des spéciales.
TOUT manquement à ces règles et articles entraînera l'exclusion partielle ou totale du
participant en faute à la manifestation sans aucune réclamation possible.
L'organisateur se réserve le droit d'exclure sans explications toute personne qu'il jugerait
dangereuse.
La bonne humeur et SURTOUT une bonne tenue des personnes en général sont exigées.
Il en va de la notoriété du club et de ces responsables ainsi que des futures manifestations.
En vous remerciant par avance.

S’inscrire rapidement …..Il ne reste presque plus de places !!!!
Bernard Brissaud 05.45.83.14.15 - 06.23.09.09.42
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Scuderia Lancia Integrale Ouest
Mr Brissaud Bernard chez Baguenard 16370 RICHEMONT
scuderia-lancia-integrale@abc-annonces.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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Lancia Delta integrale evo 2 blanche. Superbe et en excellent état.
75000 kms d'origine (papiers depuis le début neuve) fournie avec le
bon d'origine de la voiture prouvant que c'est une des rares evo2
blanche vendue en France!
Barre renfort de pont arrière , Freins BREMBO ( étriers et disques)
Amortisseurs KONI réglables en dureté , ressorts court EIBACK,
Ligne échappement OMP
Intérieur Gros baquets alcantara d'origine, tapis HF, Vitres
électriques, fermeture centralisée a télécommande , Alarme SRA4*
ABS, Climatisation.
Révision et entretien HAYET SPORT AUTO, Distribution 2000 kms,
vidange etc etc.
Vendue avec jantes d'origine en 16" ou avec VRAIS jantes
magnésium GR A 17" (a voir suivant tarif)
VEHICULE SUPERBE DE COLLECTION POUR CONNAISSEURS !!
FAIRE OFFRE SERIEUSE PAR MAIL bernard@abc-annonces.com
Merci de transmettre aux personnes pouvant êtres intéressées.
Prix avec jantes GRA 17 22700 euro
Prix avec jantes 16" d'origine 20800 euros
0623090942
Bernard

Le vice président de la Scuderia vends sa série spéciale
"verde york" n°33 sur 300 intérieur gros baquets cuir beige
clim. abs
60000km toujours bichonnée dans les ateliers de la scuderia
Jantes en 16" ressorts eibach neuf (400km)
Les vidanges sont effectuées tous les 5000km (motul 300v 15w60)
Toutes les durites d'eau sont neuves ainsi que toutes les sondes
d'injection....
Les vidanges pont central/boite vitesse et pont arrière sont
effectuées tous les 10000km
Prix : 21500
Téléphone 06/60/14/38/94
francois.ferrara@wanadoo.fr
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vd lancia delta integrale 8s

De 88 ,160000 Km, distribution et freins neufs (plaquettes et
flexibles),mais quelque travaux à prévoir: câble freins à main, silent
blocs triangle arr...,prévoir peinture. il y a des jantes 16" toutes
neuves (celle de la fiat stylo que j'ai repeinte en gris foncé, j'ai encore
les jtes d'origine mais elle sont sablé prête à peindre).j'habite à
Châteauroux dans le centre, pour plus de renseignement me
contacter. merci.
Tel:06.27.30.02.32 Mail:raph036@tiscali.fr

Vds Lancia Delta Integrale 8S de 1988

90000 Kms, Disque Zimmerman+plaquettes omp, ligne GrN+origine,
adm KN, durite inox, embrayage et courroies changées à 80000
Kms, 4 pneus Nfs et 4 autres pneus montés sur jtes Lancia.
Tel:06.15.88.47.72 Mail:s.benini@caramail.com

Vends Delta Integrale 1991

rouge, 116000km, parfait état, pneus et distribution neuf, service fait
à 115000km, rien à prévoir, entretien régulier, intérieur cuir, jamais
brutalisé, jantes OZ + jantes d'origines alu. 7000 Euros à discuter,
photos sur demande.
Tel:0041 79 2905112 (Suisse) Mail:huggler@romandie.com

Vends 4 jantes de ma 8 d'
origine, très bon état, personnellement je
ne les ai jamais utilisé...!
Je vends un intérieur complet, sièges, banquettes, garnitures. Etat
exceptionnel et je ne l'ai jamais utilisé non plus !
FAIRE OFFRE
Tel:06.03.24.27.87 Mail:loverik1@yahoo.fr

VDS LIGNE ECHPT SUPERSPRINT DELTA EVO NON
CATALYSEE SORTIE MAGNUM 100 MOINS DE 3000KM PX 400
Tel:06.70.16.87.31 Mail:scuderia38@aol.com
COQUE NUE DELTA INTEGRALE 16 V
BLANCHE
Tel:06.14.46.39.37 Mail:htalp05@aol.com
Pour Lancia delta Evo non cata, vends pot intermédiaire neuf,
jamais installé, homologué Groupe N FIA, tube (sans silencieux) aux
cotes de l'origine, 110 ferme (50% du neuf)
Tel:04.94.54.26.72 Mail:francois.martini@casino-du-golfe.co
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Recherche pare choc av de Lancia intégrale 8s ou 16 s+ support de
phare avg
Tel:06.70.30.65.51 Mail:sandino73@caramail.com
Recherche les grilles de capots d une Lancia hf, les 2 petites et les
2 grandes!! Faire offre
Tel:06.61.20.71.15 Mail:schoendorfsteph@aol.com
vds toutes pièces mécaniques et carrosserie integrale 8s et 16 v
a prix club !!!
Tel:06.09.43.55.93 Mail:sli-presid@voila.fr
Echangeur de 4wd en parfaite état prix à débattre
Tel:06.12.52.43.38 Mail:daniel-b4@wanadoo.fr
Vd boîtier Electronique Delta 4wd
Tel:06.61.91.01.69 barthe.jean-luc@wanadoo.fr

Consulter ou déposer des annonces sur Internet :
http://www.scuderia-lancia-integrale.com
http://www.abc-annonces.com
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La boutique de l’antenne Sud Ouest

Une splendide chemise blanche à manches
courtes affichant l’écusson 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
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La boutique de Marseille

Autocollant de pare brise 5 Euros

Tee shirt imprimer 15 Euros

Badge de calandre:
Fait à la main par un orfèvre
En nombre limité
120 Euros

La vidéo de Forcalquier 2003 sur CD (Env. 30mn)

2 formats possibles : Mpg ou VCD (voir compatibilité avec votre lecteur DVD)
6 Euros
Modalité de paiement
Téléphonez au 09.61.91.01.69. pour commander et avoir le total de vos achats,
Puis envoyer votre règlement par chèque bancaire établi
À l'ordre de SCUDERIA LANCIA INTEGRALE.
Postez l'ensemble à :
SCUDERIA LANCIA INTEGRALE – Maltese Eric
42 rue Bravet 13005 MARSEILLE - FRANCE
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