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LA SCUDERIA LANCIA INTEGRALE FETE SES 15 ANS
L’édito…
Ce numéro 51 est à consommer très frais, au bord de l’eau,
sur la plage ou sur votre chaise longue….
La pression de ce 3e Italegends vient de retomber, et nous
voilà partis pour vivre l’aventure Corio. Dans ce petit village
au nord de Turin, le rassemblement le plus important de
Delta Integrale va s’ouvrir à nous. Ceux qui ne viennent pas
le regrettent déjà, je le sens.
Puis ce sera un été tranquille, pour nous permettre de nous
ressourcer en famille, en vacances, pour préparer les
sorties de l’automne : DeltaVerdon, et ensuite une ballade
dans la vallée de la Ceze, dans le Gard.
Le prochain numéro sera consacré entièrement à
l’anniversaire du club et à Italegends !
Dégustez cette gazetta numéro 51 et passez de bonnes
vacances !

Olivier Astier, votre trésorier…
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Ont participé à la rédaction de ce numéro 49 : Claire Chotard (portrait d’un adhérent), Olivier Astier (autres articles)
1e de couverture : une Evo, le Mont Bouquet lors de Deltacamargue… et le Mont ventoux en arrière plan !
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1e sortie de l’année « anniversaire »

Votre gazetta remonte en février. C’est loin !! mais le numéro 50 d’avril a été un numéro anniversaire pour fêter les 50 sorties de
Gazetta. Et donc pas de résumé des sorties !! Cette lointaine sortie qui a inauguré cette saison 2016 a été empreinte de bonne
humeur, notamment avec ce rendez-vous au petit matin sur l’Ile de la Barthelasse qui jouxte Avignon, où Carine et Marco
attendait la grande troupe avec croissants et café : grande classe pour un samedi matin, très tôt…. On sait recevoir à la Scuderia,
surtout quand on inaugure un millésime 2016 « anniversaire ». On vous mène même
déjeuner au pied du Pont-du-Gard dès le samedi midi. En cette fin février, nous avons eu
un temps doux qui nous a permis de profiter des nombreuses pauses « découverte » des
nombreuses pauses « découverte de la camargue » sous un soleil nécessaire pour rester
hors des voitures. Parcours dans les rizières, passage de chevaux camarguais, télines au
persil, daube de taureau : le thème est installé et sera le fil conducteur de cette première
de 2016, année anniversaire de notre association !
Nous avons pu faire une pause photo en haut du Mont Bouquet, qui est un vaste
promontoire calcaire de la garrigue gardoise, situé entre Alès et Bagnols-sur-Cèze.
Son sommet est couronné d'une chapelle abritant une Vierge ainsi que d'une grande
antenne. L’occasion de découvrir une vue panoramique exceptionnelle et d’admirer la
Méditerranée, le Mont Ventoux à l’est, le Mont-Aigoual et les contreforts des Cévennes à
l’ouest.

Hôtel privatisé…resto trois étoiles…oui et alors ?
D’un point de vue gastromique, c’est la grande classe là encore !! cette soirée dans cet
hôtel à Bellegarde fût un délice pour les papilles, avec un menu de rêve. Sans parler des
télines et du menu camarguais que nous avons dévorées à l’Estrambord dimanche midi.
Elle commence bien cette année 2016 décidemment…
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16 Delta pour cette première sortie de 2016. L’année anniversaire commence sur les chapeaux de roue !

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.
er

Date limite de jeu le 1 octobre 2016.
Le vainqueur du numéro 49 est Stef Cardaut, qui gagne au tirage au sort une
casquette Scuderia !! Pour le numéro 50, il n’y avait pas de Quizz
(numéro spécial « 50 è édition de la Gazetta »).
Réponse dans la prochaine Gazetta !!
S’il y a plusieurs gagnants, un tirage au sort sera effectué.
Pour le dernier numéro, vous étiez 4 à avoir trouvé la bonne réponse !
Un indice pour ce coup-ci ? elle a aussi fait du rallye en groupe 4 !
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On est prévenus : quand Claude organise, on reste longtemps à table !!

Et en plus c’est bon !!! Comme on avait pas super bien mangé lors de la première sortie ☺, il fallait bien se rattraper !! A ce
rythme, nous aurons quelques kilos en plus en fin d’année. Une sortie organisée de main de maître par notre chef à la retraite,
qui n’a pas oublié ses racines ardéchoises, et ses branches marseillaises. Passons sur les entrées froides, chaudes, plats de viande,
plateaux de fromages, desserts et autres friandises….et consacrons nous au road-book !
L’Ardèche, Terre de Rallyes, nous fait découvrir ses plus belles routes seize (svp demandez à Claude ce que cela signifie) et ses
paysages magnifiques. Terre de Rallyes, c’est d’ailleurs le titre de l’itinéraire que Claude a choisi pour cette sortie « inter clubs de
voitures italiennes » (Alfa Sud Ouest Passion, Storic Italia, Scuderia Lancia Integrale) qu’il nous a concoctée avec plaisir et grand
sérieux. Un road-book nickel, prenez exemple !!
Commençons par un café…
Tout commence du côté de Bourg-Saint-Andeol,
avec une attention particulière : un bon café de
bienvenue, ce qui permet de blablater pendant de
longues minutes, jusqu’au briefingue, où Claude de
sa douce voix nous recommande la plus grande
prudence. Nous partons vers les gorges de
l'Ardèche, site touristique typiquement ardéchois
avec ces méandres qui forment un véritable canyon
d'une trentaine de kilomètres creusé dans le plateau
calcaire entre le pont d'Arc et Saint-Martind'Ardèche. Pas très fréquentées en cette saison, on
les suit en voiture du côté nord par une route
panoramique à travers la garrigue. Sur leur cours
inférieur, elles forment la frontière entre les
départements de l'Ardèche et du Gard.
Puis la fromagerie de Planzolles…
Et voilà un arrêt à la fromagerie de Planzolles Terra Cabra avec la visite de cet atelier qui sent bon le Picodon : un partage de
technique et de passion, un espace pédagogique sur l'élevage et la production caprine, une visite de l'atelier d'affinage de
fromage de chèvre et de Picodon AOP, un parcours découverte ludique et des dégustations très très odorantes…
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Mais ce n’est pas fini : les ponts en pierre et les routes ombragées se succèdent et les Integrales se régalent dans les sinueuses
routes de ce paysage sauvage. Une pause de midi au village de Cabris nous permet de nous reposer un peu. Puis direction le
e
village de Joyeuse, Largentiere et Joannas, lieu de repos nocturne. Près de 200 km pour cette 1 journée. Nous méritons bien un
petit apéro du soir, non ?
Dimanche matin, nous allons sur le magnifique pont de pierre du village de Labeaume, pour faire une des plus belles pauses
photos du week-end (voir page précedente et ci-dessous). Cette pause photo au creux du village blotti contre ses falaises
calcaires vieilles de plusieurs millénaires, assorti d’un bon café en terrasse, est vraiment un moment de parfaite détente.

Puis cette sortie DelArdèche nous emmenera jusqu’au village de Ruoms où nous mangeons le sanglier de l’association de chasse
de Ruoms… à refaire au plus vite !!!

Quatre Integrales entourent l’Alfasud de Christian, représentant du Club Alfa Sud Passion
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Abarth est de retour en grande forme après plusieurs années de travail acharné sur la 500. Le préparateur italien nous dévoile sa
vision de la 124 Spider avec une auto plus légère, plus puissante mais aussi plus exubérante. Il faudra tout de même débourser au
minimum 40 000 € pour l'acquérir.

La Fiat 124 Spider ne sera finalement pas restée longtemps sans version sportive puisque Abarth dévoile ce matin à Genève son
interprétation du roadster italien, cousin de la Mazda MX-5. La japonaise ayant déjà droit à une mouture de 160 ch, il fallait bien
un équivalent plus sportif à la 124 Spider pour séduire une clientèle plus exigeante. Les amoureux des italiennes de caractère
devraient être servis. Abarth ayant longtemps usé de la 500 pour ses préparations, l'arrivée de la 124 devrait donner une bonne
bouffée d'air frais au scorpion. Esthétiquement, cette Abarth 124 Spider se démarque par son esthétique travaillée : capot noir et
jantes noir, coques de rétroviseurs rouges, volant spécifique et sellerie spécifique, touche d'Alcantara sur la planche de bord, tout
y est pour rappeler l'esprit sportif d'Abarth.
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L’EMBRAYAGE ELECTRONIQUE VALEO
Toutes les informations ci-dessous sont issues d’un dossier de presse de Lancia « Informazioni Delta HF Integrale Gruppo A » de
Octobre 1988 (réf.125974106).
Le Service Courses Lancia, en collaboration avec Valéo, a étudié et mis au point, une nouvelle commande d’embrayage pour
l’emploi dans les rallyes. Cet embrayage, appelé « Electronic clutch », a été projeté et réalisé par Valéo. Ce système prévoit le
remplacement de la commande à pédale de l’embrayage par une commande à gestion électronique. Le pilote conserve le contrôle
total du changement de vitesses. Cet embrayage à contrôle électronique sera monté sur la Delta HF Intégrale Groupe A qui
participa au Championnat du monde des rallyes 1989.

Habitacle version 1989 avec embrayage électronique Valeo
Accouplé à une boite de vitesses sportive à engagements frontaux, l’embrayage à contrôle électronique Valéo monté sur la Delta
HF Intégrale Groupe A offre des avantages évidents dans les compétitions sur route. En particulier :
-départ arrêté avec un maximum d’accélération et sans possibilité d’erreur
-optimisation des temps de changements de vitesses
-moindres sollicitations pour les organes de transmission
-plus grandes facilité pour le pilote dans la conduite à deux pédales (conduite nordique) : étant donné l’absence de
pédale d’embrayage, le pilote peut « spécialiser » l’emploi des pieds, le gauche pour le frein et le droit pour
l’accélérateur, en actionnant ces deux commandes simultanément
-moindre fatigue du pilote, qui ne doit plus penser à actionner l’embrayage
Soumise à de longues expérimentations avec des essais en laboratoire et sur des trajets de rallye, l’embrayage à contrôle
électronique de la Delta HF Intégrale Groupe A a donné des résultats positifs aussi bien en terme de performances que de fiabilité.
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Structure de l’embrayage à contrôle électronique Valeo de la Delta

L’embrayage à contrôle électronique est formé de (voir le schéma ci-dessous) :
-un embrayage bidisque à sec
-un actuateur électromécanique de l’embrayage appliqué directement sur le groupe transmission
-quatre capteurs de position
*un capteur de direction du levier de commande BV (3)
*deux capteurs de position de marche engagée (6)
*un capteur de position du clapet à papillon (5)
-deux capteurs de vitesse
*capteur des tours de l’arbre primaire de BV (7)
*capteur du régime moteur (8)
-un poussoir sur le volant
-un levier de commande de BV modifié pour loger le capteur de direction (9)
-un sélecteur de programmes (déplacement, goudron, terre battue, neige) (2)
-une centrale électronique de gestion (1)
Voici en quelques mots comment le système fonctionne :
Le système réalise automatiquement l’embrayage et le débrayage à l’aide de l’actuateur électromécanique appliqué à la boite de
vitesses. Ce dernier est actionné par la centrale électronique d’après les impulsions provenant des capteurs et élaborées selon des
logiques de fonctionnement différenciées, affichées précédemment dans le microprocesseur.
Le poussoir placé sur le volant permet d’embrayer et de débrayer manuellement, lorsqu’il le faut.
Engagement des vitesses : pour engager les vitesses, il suffit d’actionner le levier de la boîte de vitesses ; la force ainsi exercée sur
le capteur de direction placé sur le levier provoque l’écartement de l’embrayage ; le rapprochement de l’embrayage se fait dès que
le capteur de vitesse engagée signale que la vitesse a été effectivement engagée ; la vitesse de rapprochement de l’embrayage est
directement proportionnelle à l’angle d’ouverture du papillon.
Engagement des vitesses à l’arrêt : avec une boîte de vitesses sportive à engagements frontaux, l’enclenchement des vitesses à
l’arrêt peut être empêché par le grippage des engrenages. Si cet inconvénient se produit avec l’embrayage à contrôle
électronique, il suffit de presser brièvement le poussoir sur le volant afin de produire un entraînement de l’embrayage et donc un
déplacement des engagements frontaux de la position grippage.
Départ normal : le moteur au ralenti et jusqu’à un régime de 1200 tr/mn, la centrale maintient l’embrayage écarté ; en accélérant
au-delà de ce régime, avec la première engagée, la centrale commande le rapprochement de l’embrayage.
-départ en compétition : en gardant enfoncé le poussoir sur le volant, l’embrayage reste écarté même au-delà de 1200 tr/mn et il
est possible ainsi de porter le moteur au régime optimal pour le départ. A ce point, en lâchant le poussoir, l’embrayage est
réengagé selon une progressivité qui dépend de l’adhérence de la chaussée.
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Ca va mon Loulou ?? Bon anniversaire Michel !!
C'est l'histoire d'un Sarthois émigré dans le Gard, depuis 28 ans, qui aimait les Porsche. C'est lors des 50 ans d'un ami
Alézien, que nous avons fait la connaissance de Pierre et Mireille. Quelques ballades plus tard, Michel vendait sa
Porsche pour acheter une superbe F355 bleue Swater.

Nous avons sillonné la France dans tous les sens, pour la montrer à toute la famille, une vraie routière cette Italienne.
Nous avons été invité par le Club Delta à de chouettes sorties, grâce à Pierre et Mimi. La suite logique était
l'intégration à la SLI, mais pour cela, il fallait une Delta, va pour une 16. Celle là, je peux la conduire, c'est une vrai
petite bombe, j'adore.
C'est l'histoire d'un mec qui m'a pris sous son aile avec mes 3 fils, qui après 44 années de boulot monstre réalise sa
passion, les voitures. Bon, il aime aussi, les femmes, les restos et les coups à boire, sacré Loulou.
Claire
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La sortie à Corio est au complet depuis quelques temps déjà.
Ne tardez pas à vous inscrire pour les autres sorties DeltaVerdon et Deltagard, avec les bulletins joints à votre Gazetta !!

16 et 17 juillet

RADUNO CORIO

Nous sommes conviés à participer à cette grande fête organisée dans le village de Corio en Italie.
La SLI est le club français qui va représenter les Delta à ce rassemblement incontournable.
(Organisateur Eric tel 06.09.43.55.93) *

Attention modification de date !!
17 et 18 septembre 2016
DELTAVERDON
Une sortie pour faire la fiesta dans le Verdon ? un parcours sur road-book dans les paysages magnifiques
et arides du Haut-Var ? Un tournoi de pétanque ? un bain dans la rivière ? un ping-pong en tongs avec JB ?
Vous aurez le choix…. ☺
Sortie co-organisée avec ABARTH PACA !!
(Organisateur JBB tel 06.22.80.86.66 et Olivier tel 06.64.90.66.55) *

15 et 16 octobre
DELTAGARD
BALLADE DANS LA VALLEE DE
LA CEZE
La Scuderia vous propose de traverser les paysages
magnifiques de cette vallée, avec un road-book encore
une fois totalement inédit, et des pauses repas dans des
villages classés parmi les plus beaux villages de France.
(organisateurs Maryse et Gilbert tel 06.83.25.31.72) *

11 novembre
Var et Virages « Revival »
Journée varoise organisée par la Scuderia,
ouverte à tous les passionnés de voitures
anciennes de toutes marques.
(organisateurs
Marco tel 06.60.14.38.94
et Olivier tel 06.64.90.66.55)

Les sorties identifiées avec * sont réservées aux Lancia Delta (adhérents SLI et autres), avec des tarifs préférentiels « prix coutant » pour les adhérents SLI.
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