Cette année 2003 ne pouvait pas mieux commencer!
La sortie dans le var (12/01/03) fut un succès sur toute la ligne !
Une très bonne ambiance, de très belles autos, des liens de plus en plus forts...
Nous allons continuer sur notre lancée avec notre prochaine manifestation dans les
Alpes en avril !! Sans oublier le 29 juin 2003 date de la concentration internationale
à Corio près de Turin en Italie !!
Nous saluons la création de trois antennes de notre club:
- Antenne sud-ouest (Toulouse) dirigée par Jerome Séménou
- Antenne ouest (Cognac) Bernard Brissaud
- Antenne centre (Clermont) Colas Fabrice
- Antenne Paris (bientôt............)
Un grand merci a notre deuxième président d'honneur du club M. Michel Hayet et a
notre responsable de l'antenne sud est (Nice) Severi Philippe
Integralement votre …..

HISTORIQUE

Il était une fois, une merveilleuse auto…

PORTRAIT D’UN ADHERENT
Moi je suis beau et je crains dégun !

LA VIE DU CLUB

Que des bon moments….

LA SCUDERIA SUD-OUEST
Sos Scuderia j’écoute….

ENTRETIEN AUTOMOBILE

Tu vois elle est nickel, si tu mets tes sales doigts dessus, je ….

LA PAGE MECANIQUE
C’est quoi ce truc ?

RESUMER VAR & VIRAGES

En route pour le petit village pittoresque …..

PREVISION DE SORTIE

Oh ! Tu sors avec moi, ma belle….mais je suis pas tout seul !

LA BONNE ADRESSE

Ha! tu l’aimes la bonne adresse ?

ANNONCES GRATUITES
Qui cherche, trouve …….
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La Delta HF Integrale « Evoluzione »
« Evoluzione » ou « Deltona » sont les dénominations
Officieuses qui caractérisent cette 4éme et dernière mutation
de la Delta HF Integrale. Nul n’est besoin de surpréciser que
tout ce « chambardement a pour but d’accroître la
compétitivité de la précédente version de course.
La plus visuelle et principale modification concerne l’augmentation des voies « +54mm à
l’avant et +60mm à l’arrière » offrant une plus grande stabilité en courbe et un meilleur
anti-roulis naturel. Ceci se traduit esthétiquement par des ailes avant / arrière encore plus
volumineux, capable également d’accueillir des roues de taille majorée. Les pares chocs
suivent
également cet élargissement avec une reconfiguration des entrées d’air sur les éléments
antérieur. La capot moteur change également, pour 2 raisons:
- Obtenir de plus grands débattements de suspension ( la fixation supérieur des amortisseurs
a été élevée, ce qui a imposé ce renflement en V ).
- Des besoins d’extraction d’air chaud ( deux petites grilles apparaissent de part et d’autre de
la grille principale qui s’élargit également ).
Les bas de caisses sont aussi modifiés pour suivre les nouvelles ailes. A noter également la
présence d’un becquet de hayon, réglable en trois positions pour créer un appui
supplémentaire sur l’essieu arrière.
L’orifice de remplissage du réservoir d’essence est aussi nouveau, de forme ronde. En vue
d’augmenter le volume d’air dans le compartiment moteur, les groupe optiques se réduisent
au diamètre 130mm pour pouvoir y loger des grilles plus grandes. Les feux de croisement
sont plus puissants et polyélliptiques. Les feux de route et d’anti-brouillard sont également
plus performants et de type nouveau. L’accroissement des performances, sur tous les niveaux, font également partis du cahier des charges de la version de série. C’est ainsi
qu’environ 10 chevaux ont été gagnés grâce à la nouvelle ligne d’échappement, plus grosse,
qui nous a malheureusement fait disparaître la sortie de droite, et a une nouvelle cartographie
du dispositif d’injection / allumage.
L’installation de freinage évolue en la présence d’étrier avant Brembo à quatre pistons. Les
disques avant sont plus épais tandis que les arrières sont majorés.
Le servofrein grossit en passant de 7 à 8 pouces. Les
liaisons au sol sont renforcées en vue d’accepter de plus
fortes accélérations latérales. Maint détails sont également
visibles comme le nouveau graphisme du combiné de bord,
le pommeau de du levier de vitesse, le volant et la sellerie
qui est plus confortable et garnie de nouveaux coloris
d’alcantara. Dans le sens d’un meilleur confort,
l’insonorisation est plus efficace et le climatisation est proposée en option. Autre détail a
mettre au crédit de la version routière, le renforcement du
berceau moteur par la présence d’une barre de renfort reliant les 2 dômes de suspension
avant. L’amélioration de la
compétitivité de la version de course était la principale motivation des ingénieurs. Mais, pour
notre plus grand plaisir, ceux-ci n’ont pas délaissés l’agrément et la présentation de la
version routière, comme peuvent en témoigner les nouvelles roues au look de celle de
course.
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Lorsque nous avons créé la Scuderia Philipe a été un des premiers a croire en nous !!!
Il a participé a toutes les sorties que nous avons organiser(sans exception) ce grand
passionné d'integrale possède trois belles autos: evoluzione blue lord, evoluzione gialla,martini 6...Toutes dans un état proche du neuf.
Nous avons appris a connaître cette personne formidable qui malgré les contraintes du a
son métier (il est le responsable de la grande carrosserie Vernier...22 rue vernier
06000 Nice.....04 93 88 88 61 ) s'est toujours rendu disponible pour nous et tout les
passionnés...
Notre plus grande victoire depuis que nous avons créé la Scuderia c'est que nous avons
réussi a tisser des liens amicaux avec beaucoup de monde autours de cette auto...
Philippe est réellement un des piliers du club....
Puisse l'avenir nous faire connaître encore beaucoup de M. Severi.....
Longue vie a la SLI Nice sud-est
Longue vie a la Scuderia Lancia Integrale
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Chers adhérents,
C’est avec un grand plaisir que j’ai l’honneur de vous annoncer la création de
l’antenne de Toulouse au sein de la Scuderia Lancia Intégrale. Cet évènement c’est déroulé
à Béziers lors de notre rencontre avec les membres du bureau en ce fameux dimanche
8 décembre 2002.
L’histoire a débutée il y a de cela plusieurs
années lorsque nous avons découvert cette
fabuleuse auto, Stephen et moi-même.
Nous étions à l’époque mineur et novice
en matière d’automobile et nous avons mis
un certain temps à découvrir les autos
disponibles sur le marché pour
finalement nous rendre compte que
notre cœur chavirait pour la Lancia.
Nous nous sommes donc lancés à la
recherche d’informations, ce qui nous
a valu d’énormes stupéfactions lorsque
nous avons pris conscience de l’ampleur
du mythe de l’Integrale !
Nous sommes allés par la suite de rallyes en rallyes, de rencontres en rencontres allant
même jusqu'à couvrir l’intégralité des rallyes et des courses de côte de la région pour
dénicher des integralistes inconnus. Nous nous sommes alors créé de nouveaux amis
animés par la même passion.
Toujours avec la même motivation nous nous sommes attaqués à l’internet (moyen
moderne évitant de traverser la région en long, en large et en travers) et pendant quelques
mois les infos techniques fusées dans tous les sens mais sans véritables rencontres.
Et là ! au coin d’un site me voilà devant un club d’intégrale...
alors un petit mail (Daniel)...
un petit coup de téléphone (Eric)...
et des tas de coup de fils avec Marco ! !
et nous voilà parti dans l’histoire de la Scuderia Lancia Intégrale ! ! !
J’adresse donc d’énormes remerciements à tous les animateurs de la Scudéria et
pour finir je reprendrais les paroles d’un homme au grand cœur « continuons ensembles
dans cette voie pour devenir encore PLUS GRAND ».
Jérôme
Responsable d’antenne

Stephen
Co-responsable
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A partir de ce numéro, la rubrique « la vie du club » sera présente. Celle-ci relatera des infos
essentielles et des nouveautés afin que vous soyez au courant de la vie de l’association.

4eme antenne (ouest) et M. Hayet Michel 2éme président d’honneur
Le dimanche 2 février nous nous sommes déplacés sur Cognac, en ayant récupère au
préalable les responsable de l’antenne Toulouse, pour créer l’antenne sur Cognac.
M. Brissaud Bernard nous a accueilli avec une Evo II blanche du plus bel effet.
(Futur responsable de l’antenne ouest).
Nous nous sommes rendus ensuite dans le site de M. Hayet Michel, en l’occurrence
le fameux « Hayet sport auto » garage.
Les Lancia nous inondaient par leur présence, surtout une… La fameuse Integrale Evo
Repsol, ex officiel usine, ayant été menée par M. Sainz C. ; en cours de révision.
Nous vous passons les détails de notre visite, qui serait bien trop longs a décrire.
C’est au moment de la restauration, que M. Brissaud Bernard est officiellement responsable
de son antenne comme Colas Fabrice, venu de Clermont Ferant pour officialiser également
son antenne, bravo.
C’est également a ce moment que nous proposons à M. Hayet Michel de devenir notre
2eme président d’honneur, lequel nous a témoigné une certaine émotion.
Retour ensuite au garage pour quelques tirages photos inoubliables, avant de repartir,
hélas, sur Marseille, le cœur gros. Constat la nuit, 1800 Kms et une grosse fatigue, mais
animé d’une certaine fierté.
Encore merci et bravo messieurs

Concentration en Italie « Corio »
Que du bonheur ….Voir Article en page 10

Concentration Internationale 2004
Nous organisons courant juin 2004 une
manifestation mondiale, laquelle se déroulera
probablement sur le circuit d’Ales.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
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Le châssis
Pour une auto parfaite, inspecter son soubassement , elle vous le
rendra au centuple et ce pendant de longues années.
Dans un premier temps, la caisse est bardée de bouchons en
caoutchouc de formes
différentes, ceci afin de pouvoir traiter celle ci de l’intérieur en y injectant un traitement pour corps creux, et cela tous les 2 à 3 ans, comme cela est prévu
dans le programme d’entretien Lancia.
Ensuite vient la traque de la moindre trace de rouille, laquelle doit être radiée par un
ponçage jusqu’au fer, un traitement anti-rouille, une application d’apprêt phosphatant, suivie
d’une couche de « blakson » et de peinture pour finir.
Proférez également et surtout au resserrage complet de tous les organes mécaniques,
renforts et caches de toutes sortes, bien des surprises vous attendent…
Ces travaux sont assez fastidieux, mais au final, vous aurez la satisfaction d avoir une auto
parfaite sous tous les angles et au meilleur de sa forme.

7

!
Le différentiel arrière TORSEN
Fonctionnement :
Le fonctionnement du « TORSEN » se fonde sur le principe de l’accouplement des vis
sans fins ; engrenage hélicoïdal. Dans des conditions dûment définies (choix des
matériaux ,inclinaison des dents ) , cette cinématique permet d’assurer le mouvement
uniquement dans un sens ; la vis sans fin ( 1 ) entraîne l’engrenage ( 2 ) dans lequel elle
, alors que ce dernier ne parvient pas à faire tourner la vis sans fin.
Dans le différentiel TORSEN , les vis sans fin ( 3 ) sont connectées aux demi-essieux ,
l’une en face de l’autre ; les trois couples d’engrenage hélicoïdaux ( 4 ) engrènent dans les
vis et entre eux , au moyen des engrenages d’enchaînement ( 5 ) et sont fixés par un axe
au carter du différentiel ( 6 ).
Le principe de fonctionnement du système est basé sur l’irréversibilité du mouvement vis
sans fin / pignon .L’ irréversibilité totale est atteinte lorsque l’angle entre dents de la vis et
dents des pignons hélicoïdaux s’approche de 90° , ce qui en terme de blocage équivaut à
100% , c’est à dire l’impossibilité totale de dérapage par perte d’adhérence . En fait , un angle de 90° présente deux inconvénients :
_ un fonctionnement trop brutal.
_ une mauvaise différenciation dans les virages ; la poussée exercée par les pignons
hélicoïdaux sur la vis sans fin frotterait surtout sur les guidages ; provoquant d’importantes
force de friction.
Pour obtenir une bonne différenciation dans les virages et un pourcentage de blocage correct ; une valeur intermédiaire de l’angle est nécessaire. Les TORSEN commercialisés
présentaient un rapport de couple entre les demi arbres compris entre 4:1 et 7:1 , c’est à
dire qu’une roue pouvait se voir appliquer un couple valant 4 à 7 fois celui appliqué à l’autre
roue , ce qui en pourcentage signifiait un blocage entre 60 et 80%.Dans celui-ci , le
transfert de couple d’un demi-arbre à l’autre est totalement indépendant de l’action
différentielle proprement dite , ce qui fournit au véhicule une propulsion dont la sécurité est
totale en toute circonstances , et cela de manière uniforme et automatique.
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Cogolin
Vieux village pittoresque, deux ports de plaisance, de nombreux domaines viticoles de
qualité. De nombreuses visites dans le village : Musée des traditions, des templiers, musée
Raimu, fabrique de pipes, de tapis, de anches, de canisses. Spécialités culinaires :
Conserverie de produits du terroir (bouillabaisse, tapenade...), tarte Tropézienne et
croquettes de Maurin. Base nautique, randonnées, sports, brocantes, puces...
Ce matin du 12 janvier il faisait très froid (5°c) , les autos commençaient a se rassembler
sur le parking du péage du Luc encore verglacé...
20 équipages étaient au rendez-vous !
Personne ne savait alors qu'on allait vivre la meilleure sortie de la Scuderia....
Nous sommes partis sur de superbes routes quasiment désertes...
Déjà le ton était donné et le spectacle avait commencé des les premiers km..........
Arrivé a Collobrieres après une pause café et photos,
nous reprîmes la route tambour battants sur les "spéciales" du rallye du Var !!!
Nous étions sur le terrain de prédilection de nos integrales !!
A priori tout le monde en était conscient, car nous sommes arrivés au restaurant de Cogolin
avec plus de 1/4 d'heure d'avance sur nos objectifs !! (ce qui n'a jamais été le cas dans nos
précédentes sorties...)
Le magnifique département du var
regorge de routes "taillés sur mesure "
pour nos autos, sans compter que le
cadre est
merveilleux et le temps ce jour la fut
très doux et ensoleillé...
Tout était réuni pour que la fête soit
complète... Et elle l'a été !!!
Étaient présents:
J.Luc, Denis, Fernand,
Marco, Éric, Daniel, Remy, Philippe,
René, Roland, Joël, Marco 2, J.Pierre,
Bernard, Gilles, Cédric et bien
d'autres.....
Puisse notre prochaine sortie « Deltalpes » être autant
réussi que var et virages....
Un grand merci a Roland et Bernard pour leur aide précieuse...
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Depuis leur création en 1930, les Etablissements Pourchier ont toujours manifesté leur
attachement à Marseille, porte du Sud de la France, en développant leurs compétences dans
le service, la recherche et la distribution de marques prestigieuses dans les domaines de la
suspension et du freinage.

Sous présentation de la carte de membre, bénéficier de 10 à 30% de remise

Nom : BRAGGIOTTI
Prénom : Roland
Département : 13
Valable jusqu’au 21/06/03
Adhérent N°012
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