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Le petit édito qui va bien…
Le salon d’Avignon vient de se clôturer, et nous
avons pu mesurer une fois encore combien les
visiteurs sont attirés par notre très très
emblématique Delta. D’autant plus attirante qu’elle
fête cette année les 30 ans de son premier titre de
championne du monde, en version 4WD.
Ce stand équipé de 4 Delta a joué son rôle à
merveille : beaucoup de visiteurs, et des opérations
de communication réussies : description de nos
activités, de nos très très belles sorties, beaucoup de
discussions techniques, de dialogues très très
enflammés… vous avez remarqué combien de clubs
ont un stand 4 places à Avignon ? très très peu, pour
ne pas dire aucun !!
La saison a débuté avec une sortie très très VIP avec
hammam et spa, dans un luxe inhabituel pour
nous !! même la Scuderia vieillit et s’embourgeoise !
mais bientôt une sortie très très alpine nous attend,
la classique DeltAlpes, avec cette année un parcours
100% inédit dans la région de Gap !!
Enfin, pensez-à vous inscrire pour Italegends 2017
directement sur notre site internet, et profitez des
tarifs de prévente avantageux.
Eric et Marco, en très très grande forme !!
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Le Vaucluse en mode Integrale

Etre bien chouchoutés pour une sortie, on aime ça à la SLI, c’est un peu notre marque de fabrique !! Mais là, on a
frôlé l’excellence… spa, hammam, piscine chauffée, bains à remous… il ne manquait plus qu’un massage ! Un
superbe road-book, des repas excellents, voilà les ingrédients d’une sortie tip top. Le samedi après-midi direction le
Mont-Ventoux, le Géant de Provence ou le mont Chauve, point culminant du département de Vaucluse. Ce n’est pas
une durite de pompe immergée, nous retardant d’une heure au départ, qui va nous empêcher de profiter de ce
parcours dans la campagne vers Charpentras ☺ et Direction le Mont-Ventoux…dire qu’il y en a qui le font à vélo !!
Des fadas !! Une première sortie très haut de gamme donc, pour ouvrir cette saison 2017, avec Marco aux
commandes pour l’organisation.
Du sommet du Mont Ventoux
culminant à 1912 mètres, un vaste
panorama à 360° s’offre à nous… ou
plutôt aurait pu s’offrir à nous car
avec cet intense brouillard, la visibilité
ne dépassait guère quelques mètres.
Par temps clair se dessine la
Méditerranée et le Mont Blanc… nous
arrivions à peine à voir l’intégrale qui
nous précède ! mais cela ne nous
empêchera pas de faire un bonne
pause « café crêpes… ».
Evidemment pas de quoi atteindre
notre moral, bien au contraire. Au
volant d’une intégrale, il fait toujours
beau ! le parcours dans cette région
est superbe, la Provence est encore
en pleine hibernation et les campingcaristes sont encore au chaud chez eux. Puis bientôt nous arrivons à notre hôtel, et profitons de ses installations :
sauna, hammam, piscine…apéro, etc, etc.
Le dimanche, une autre boucle est parcourue, tout aussi magnifique, qui nous emmène vers les Gorges de Venasque,
dans lesquelles se déroule le célèbre rallye régional.
Merci à Marco pour cette sortie « premium top luxe »…
La 1e de 2017, mais qui augure d’une belle saison !!
www.scuderia-lancia-integrale.com
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Cette année encore …
Le salon a eu un succès immense, avec beaucoup de monde dans les allées. L’exposition Ferrari y est pour beaucoup, il faut le
reconnaître !! nous avions encore cette année un stand 4 voitures avec un beau drapeau bleu-blanc-rouge !!
Organiser un tel salon demande beaucoup d’engagement, au-delà des coûts d’inscription. Alors remercions vivement David,
Rémy, Jean-Marc, et Marco, qui on œuvré pour le succès de cette édition !! et saluons la beauté des voitures exposées (et
remercions leurs propriétaires !!) : la Madras de Gilbert pour le bleu, la 4WD et l’Evo d’Eric pour le blanc, et l’Evo de Rémy
pour le rouge !

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Lancia Delta HF Evoluzione Integrale Spider: joujou pour milliardaire

By Paul @@boitierrouge
Voici un petit article qui vous changera les idées malgré la chaleur et l’obligation de se
rendre au bureau. Et surtout qui vous fera inévitablement rêver puisque ce modèle unique dérive de la mythique
Lancia Delta HF Intégrale (lire aussi : Lancia Delta HF). Cette voiture, c’est la mythique Lancia Delta HF Evoluzione
Integrale Spider de Gianni Agnelli.
Ci-contre : la version Selene présentée en 1983 par le
carrossier Baronti
Oui, vous avez bien lu, il s’agit d’un « Spider », produit en
1992 pour le compte du big boss de Fiat et pour son bon
plaisir. Jusqu’à présent, aucun dérivé cabriolet « de série
» de la Delta n’avait été produit, si l’on excepte la version
Selene présentée en 1983 par le carrossier turinois
Baronti, produite à 3 exemplaires (dont un seul
homologué pour la route) et restée lettre morte par la
suite.

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Agnelli s’offre une petite balade avec sa Delta Spider. Mais quand on est le patron de Fiat, qu’on est riche comme
Crésus, qu’on aime les belles voitures et qu’on a la mainmise sur les ateliers « spéciaux » d’une marque, plus rien
n’est impossible. Gianni s’était déjà réservé pour son bon plaisir la Fiat 130 Maremma fabriquée par Pininfarina, puis
plus tard une Ferrari Testarossa Spider, mais en cette année 1992, c’est cheveux au vent et au volant d’une Delta
Integrale que l’Avvocato a envie de rouler aux alentours de St Moritz, l’un de ses lieux de villégiature favoris.

C’est chez Fiat que cet exemplaire unique va être fabriqué. Au passage, il perd ses 4 portes pour n’en conserver que
deux, son toit, et l’ensemble est rigidifié, permettant de se passer d’arceau. Sous un couvre-capote se cache un toit
en toile relativement sommaire : il semble acquis que cette Delta un peu spéciale roulerait la plupart du temps
décapotée.

Si l’avant est extrêmement réussi, fidèle à l’original, et si les flancs sont élégamment dessinés et bodybuildés,
l’arrière semble un peu plus bâclé : de ce côté-là, il fallait repartir de zéro. L’avvocato conservera sa chère Delta
jusqu’à sa mort en 2003, puis finira par rejoindre le Museo Nazionale dell’automobile di Torino (plus connu sous le
www.scuderia-lancia-integrale.com
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nom de MAUTO). En 2013, l’ensemble de la collection particulière de Gianni Agnelli sera d’ailleurs présentée au
public. Ne cherchez donc pas sur Le Bon Coin ce bouillant cabriolet à 4 roues motrices, et ses 250 ch mais rêvez un
peu devant ce joujou pour milliardaire désormais emprisonné dans un musée, loin des lacets de St Moritz et du soleil
alpin. Et qui sait, un jour, la collection sera-t-elle mise en vente, et vous pourrez alors vous positionnez.

Le magazine KM/H, spécialisé dans les voitures sportives, a
contacté la Scuderia pour concevoir son numéro hors-série
(paru en janvier, toujours disponible via le site aboriva.com).
Ce qu’ils attendaient de nous ? qu’on leur mette à disposition
4 exemplaires d’Integrales : une 4WD, une 8V, une 16V et 2
Evo, évoluant aux cotés de la 8V FINA de Bruno Saby !!
Le résultat est excellent : un magazine à la gloire de la diva,
des photos magnifiques. Merci à l’investissement de Marco,
Eric, Jean-Baptiste, Serge et Olivier qui ont œuvré sur ce
dossier pour la gloire de l’asso !
www.scuderia-lancia-integrale.com
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Lors de l’Edition 2016, les sessions de circuit ont eu un franc
succès tout au long du dimanche : casque obligatoire, et zou …
en piste !

C’est la tradition à Italegends : chaque participant peut
repartir avec sa photo souvenir…

Message à l’attention des SLIstes !! Tout ce qui est gratuit nous réjouit…L’an dernier, pour l’anniversaire des 15
ans de la Scuderia lancia Integrale, nous avons pu offrir l’accès aux membres de notre club à la manifestation
Italegends. Cette année, cela ne sera pas le cas ☺… Il vous suffit donc de vous inscrire, y compris les adhérents SLI,
directement sur le site internet d’Italegends. Choisissez votre Pass, n’oubliez pas que le repas italien du
dimanche midi est inclus dans le prix de l’entrée :

AVEC ACCES CIRCUIT :
PASS Exposant/Balades + Circuit no limit
75€ par voiture (1 personnes)
PASS Exposant/Balades + Circuit no limit
95€ par voiture (2 personnes)
PASS Exposant/Balades + Circuit no limit
115€ par voiture (3 personnes)
SANS ACCES CIRCUIT :
PASS Exposant/Balades touristiques
30€ par voiture (1 personne)
PASS Exposant/Balades touristiques
50€ par voiture (2 personnes)
PASS Exposant/Balades touristiques
70€ par voiture (3 personnes)
PASS Exposant/Balades touristiques
90€ par voiture (4 personnes)

Le samedi après-midi, comme cela a été fait avec succès l’an dernier, nous effectuerons un rassemblement au
départ du Circuit du Castellet, et une ballade dans l’arrière pays sur road-book.
En fin d’après-midi et le samedi soir, nous réserverons l’hôtel Grand Prix à côté du Circuit pour y passer une soirée
conviviale entre passionés. Les modalités seront diffusées ultérieurement (prix négociés, horaires….).
www.scuderia-lancia-integrale.com
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Par Jean-Marc …
C'est celle qui fut ma première, et comme toutes les premières, son souvenir est resté vivace.
Elle était petite, sportive... et anglaise. Je veux parler bien sûr de ma première voiture, l'Austin Mini 1000 Cooper . Année de
naissance 1969, achetée en 1974 quelques mois avant l’obtention du petit papier rose.
En dehors de ses qualités sportives, elles possédaient une forte côte
de popularité, c'était un peu l'équivalent de la Fiat 500 pour les
habitants d'outre-Manche. Il est d'ailleurs à noter qu'en 1960, le
groupe FIAT, sous la marque Innocenti fabriqua sous licence des Mini
d'un niveau de qualité supérieur à celui issu du modèle britannique.
Voiture BCBG pour la gente féminine, jugée très pratique pour les
déplacements urbains pour certains, et sportive pour les passionnés.
C'est sur ce dernier critère que ce modèle me faisait rêver.
Intéressé par la compétition automobiles, ce choix se fit d'une part
par ses succès, et ceux notamment au rallye Monte-Carlo remporté
en 1964, 1965 et 1967, puis d'autre part, par le coup de foudre fatal,
le jour ou assis à la terrasse du café du village s'arrêta devant moi la belle. D'un rouge flamboyant, le toit blanc, montée sur
jantes larges avec les gros extensions d'ailes noirs, et équipée de quatre énormes oscars jaunes, elle m'apparut. Cette vision
m'avait définitivement marqué. Ce serait ma voiture, ma première. Et je tombai sous le charme de la première rencontrée.
Notre premier rendez-vous fut marqué par un coup de cœur. Je l'a découvris dans son garage, superbe, de couleur bleue et le
pavillon blanc. Un moment d'émotion lorsque je pus me glisser à l'intérieur, calé dans un baquet et entre les mains un petit
volant sport ainsi qu'un beau pommeau en cuir, puis, devant les yeux, un gros compte tours, ces différents équipements ayant
été montés par le propriétaire. Tout cela a fait tilt, et l'achat fut rapidement concrétisé.
Il y a maintenant prescription, mais sans avoir encore le
permis en poche, il ne m'était pas possible, le petit bolide garé
devant la maison, lorsque les parents étaient absents, de ne
pas aller faire «fumer la gomme» dans le quartier. C'est sûr,
elle n'avait rien de comparable à la 403 paternelle.
Elle avait la réputation d'avoir une bonne tenue de route,
qualité primordiale pour tous les jeunes conducteurs. Elle ne
m'a jamais mis en défaut et les quelques petits coups de
chaud toujours rattrapés sans difficultés. Comme nos
Intégrales, elle était bien née, et on y retrouve pour les 2
modèles quelques similitudes ( voiture sportive issue du
modèle populaire de base). D'une bonne constitution, caisse
monocoque, empattement très court, les 4 roues repoussées
aux extrémités, un moteur transversal avant, beaucoup de
nouveautés pour l'époque, lui procurait cette excellente tenue
de route. Le moteur 4 cylindres de 997cc avait la particularité
d'abriter dans son carter, la boite à vitesses de 4 rapports, permettant ainsi une vidange systématique des 2 éléments lors de
l'entretien. Le radiateur d'eau étant lui placé longitudinalement contre l'intérieur de l'aile gauche. La batterie se trouvant dans
un embouti pratiqué dans le fond du coffre arrière. La place de chaque chose étant comptée, l'accessibilité moteur était la
hantise des mécanos, plus habitués à travailler à cette époque sur des véhicules présentant beaucoup plus de dégagement du
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groupe propulseur. De par son petit gabarit et son agilité, j'avais l'impression d'être au volant d'un kart. Sensation encore plus
marquée lorsque, pendant mon service militaire, ayant conduit un camion toute la semaine, occasionnellement je prenais son
volant le vendredi soir pour partir en permission. Je passais d'un extrême à l'autre.
Son agilité impressionnante, son excellente maniabilité procuraient à son volant beaucoup de plaisir. La puissance modeste de
70cv à 6000 tr/min était compensée par un faible poids de 620 kg pour donner à la bête des reprises remarquables et une
vitesse maxi de 155 km/h.
Son faible empattement et une bonne répartition des
masses lui procurait un comportement routier neutre et
jugé très rassurant comparé aux véhicules «du tout à
arrière» encore fréquent à cette époque. Des amortisseurs
très fermes contribuaient également à accroître cette
bonne tenue de route mais au détriment du confort. Elle
avait la mauvaise réputation de «voiture tape-cul».
Une position de conduite assez particulière, engoncé dans
le baquet en fibre, le volant à l'inclinaison plutôt horizontale
proche de celle d'un camion, et placé loin de la planche de
bord, permettait toutefois une conduite agréable. Un
tableau de bord placé au milieu, réduit à sa plus simple
expression, une petite planche ovale, recouverte de simili
noir et bordée d'un jonc chromé, possédait en son centre le
tachymètre de gros diamètre et la jauge à essence située au
bas de celui-ci, puis de part et d'autre, 2 petits cadrans
ronds également, l'un indiquant la pression d'huile, l'autre
la température d'eau. Et enfin de chaque côté de ce tableau de bord minimaliste, une large tablette. Tableau de bord que j'ai par
la suite considérablement modifié en l'équipant d'une planche sur toute sa longueur puis y plaçant ensuite multitude de
cadrans, voyants et interrupteurs.
Les portières constituées d'une simple tôle sans renforts sur la partie intérieure, permettaient ainsi d'obtenir un dégagement
important pour la présence d'un large rangement au bas de chacune. Cette particularité empêchant aussi l'équipement de lèvevitres, l'ouverture de celle-ci se faisant alors sur glissières, soit en reculant la demie glace avant, ou en avançant la demie partie
arrière.
Les petites roues en diamètre de 10 pouces lui procuraient une faible garde au sol, exigeant beaucoup d'attention pour ne pas
frotter. Ce petit diamètre étant également un paramètre non négligeable pour justifier une usure rapide des pneus mais
amplifiée aussi de façon certaine par ma conduite.
Habitabilité plutôt surprenante pour les places avant, cela étant aussi à ramener à la taille du pilote, les gabarits de
déménageurs ou de rugbymans n'apporterons certainement pas la même appréciation. Il faut par contre pour l'accès aux places
arrières une très grande souplesse et posséder de très petites jambes, l’espace étant limité.
Les points noirs sont tout de même nombreux. Un manque de fiabilité très marqué. Certainement le cas des véhicules de cette
génération, mais probablement aussi plus important pour les véhicules anglais. Beaucoup de pièces ont du être changées (
freins, embrayage, joint de culasse, sièges des soupapes, croisillons de cardans, dynamo...) et j'ai du passer beaucoup de temps
la tête sous le capot, plus souvent par nécessité que par plaisir. Une consommation d'essence excessive pour le petit moteur à 2
carburateurs SU à bain d'huile. Accélérateur bloqué, je voyais l'aiguille de la jauge à essence descendre progressivement. La
consommation de plus de 10 litres restant toutefois pour les voitures de cette époque tout à fait banale. On peut aujourd'hui
regretter que la consommation de nos Intégrales reste conséquente et ne se soit pas inscrite dans la tendance de l'évolution
générale. La cavalerie des purs-sangs Italiens serait-elle si assoiffée.
Le freinage assuré par 2 disques à l'avant et 2 tambours à l'arrière restait suffisant mais perdait quelque peu en efficacité sous la
sollicitation.
www.scuderia-lancia-integrale.com
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De fabrication anglaise, elle avait toutefois le volant à gauche, mais possédait bien sûr toutes les autres particularités des
fabrications automobiles britannique: le positif de la batterie mis à la masse, des dimensions d'écrous spécifiques, et bien
d'autres surprises qui m'ont toujours particulièrement agacé.( l’obsession britannique de ne vouloir rien faire comme les autres).
Au démarrage, le fonctionnement de l'embrayage, plutôt brutal, lui procurait un rapide cirage des roues motrices et la levée du
petit capot. Une montée en régime linéaire avec les rapports de boite assez rapprochés permettaient d'atteindre rapidement les
vitesses illicites tout juste mise en place à cette époque.
Des réactions vives à chaque appui ou levée sur l'accélérateur, la remontée dans l'habitacle de toutes les imperfections de la
route procuraient des sensations grisantes. C'était sportif, l'impression très marquée de faire corps avec la machine. Équipée par
la suite d'un pot d'échappement avec une double sortie centrale arrière lui procurait alors un bruit rageur, en harmonie avec
l'ensemble. Des voitures qui se vivent pleinement, mais mon jeune âge y étant certainement un gros avantage, car les longs
trajets restaient éprouvants.
Les vicissitudes de la vie m’ont amené à une séparation trop rapide à mon goût avec ce premier amour, et si les ennuis
mécaniques ont passablement entachés notre vie commune, reste en priorité tous ces moments de purs plaisir à sa conduite.
Prendre son volant a toujours été un enchantement, rouler toujours un régal. Que de plaisir sur les petites routes sinueuses.
Que de bonheur ressenti à chaque fois que j'étais installé à son volant. Par ailleurs, sa très petite taille a toujours était
également un gros avantage pour circuler en ville et s'y garer. Une taille lilliputienne qui maintenant me fait plus penser aux
voitures sans permis qu'à une véritable sportive.
Je reste cependant convaincu que j’éprouverais encore énormément de plaisir aujourd'hui d'en posséder une. Retrouver les
belles émotions de ma jeunesse, celles du temps ou les voitures donnaient de fortes sensations, des voitures avec des réactions
jugées quelque peu brutales et pourtant si plaisantes comparer aux véhicules beaucoup plus confortables et efficaces mais
pourtant si aseptisés de nos jours.

Les rencontres entre adhérents au siège du club rue Fifi Turin à Marseille ont lieu à partir de 14 heures chaque 1er
samedi du mois. Un membre du bureau est présent au minimum. Elles ne sont pas réservées aux seuls adhérents, et
les personnes souhaitant rencontrer des membres du bureau, des adhérents, obtenir des renseignements sur les
sorties, le fonctionnement de l’association……, sont les bienvenues. Une participation aux frais sous forme liquide
(boissons) ou solide (gateau, goûter, spécialité familiale ou régionale ☺…) est bienvenue pour partager ensemble ce
moment. Après de belles réunions en janvier et février, la majorité s’est exprimée et préfère des rencontres le
samedi après-midi… Les dates retenues pour la suite sont :

Samedi 6 mai
Samedi 2 septembre

Samedi 3 juin
Samedi 7 octobre

Samedi 1er juillet
PAS de rencontre en août
Samedi 4 novembre
Samedi 2 décembre

Reprenons cette vieille habitude !!
Souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents de la Scuderia qui nous ont rejoints fin 2016 ou début 2017.

André Pécoraro (83 Brignoles) Guilhem Géraud (31 La Croix Falgarde) Jean Konig (01 Loyettes)
Pierre Jallon (69 Saint-Genis-Laval) Pierre Fau (13 La Ciotat) Romain Hyvert (73 Challes Les Eaux)
Gabriel Santos (78 Conflans Ste Honorine)

www.scuderia-lancia-integrale.com
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Cette première sortie en Sardaigne se déroulera à la meilleure saison, le début de l’été.
Les journées seront longues et les paysages merveilleux.
La ballade sera effectuée sur road-book, avec des pauses photos, et la possibilité de faire
des journées « off » car nous logerons les 4 nuits dans le même endroit. Notre logement
sera labellisé « agritourisme » avec des repas élaborés à base de produits locaux. Les places
sont limitées. Malheureusement, la sortie affiche déjà complet avec 16 équipages, mais si
c’est un succès, nous renouvellerons la sortie en Sardaigne.

Regardez bien l’extrait de la photo à droite !! de quelle voiture
s’agit-il ?
Jouez en envoyant vos réponses par SMS à Olivier (tel 06.64.90.66.55)
et gagnez un cadeau offert par la Scuderia Lancia Integrale.
Date limite de jeu le 1er mai 2017.
Le vainqueur du numéro précédent est notre Vice-Président Marco, qui
n’a pas souhaité profiter de son cadeau, et le remet en jeu !!
Et pour ce coup-ci, avez-vous trouvé ?
Un indice ? non, pas d’indice, c’est trop super facile…
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