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Circuit VHC             Trophées Historiques des Circuits

Photos : Photosports/Gilles Bouvier

Ouverture dans la qualitéGrosse activité VH en ce premier week-end d’avril. Les principaux challenges et trophées  en circuit,  faisaient 

vrombir leurs moteurs, trop longtemps silencieux. Après cette interminable trêve hivernale (et ce non moins 

interminable hiver !), 300 voitures se sont affrontées sur la piste de Dijon-Prenois dans un meeting signé 

LVM Racing, gage de sérieux et de souci du détail. De belles bagarres en piste, des autos remarquablement 

présentées ont réchauffé les courageux spectateurs, nullement découragés par le froid.

Histo Racing Festival à Dijon

Changement de monture, mais nouvelle domination de Valerio Leone dans les deux courses de  F3 Classic, au volant de la March 783 déjà vue à Monaco l’an dernier. Dans les deux occasions, l’Italien a d’abord concédé un peu de terrain face à Jean Pierre Eynard-Machet. Pierre Lemasson grimpe sur le podium.

Maxi 1000

Trophée Lotus

TCC Le Groupe 1

Formule Renault Classic

Alfa Romeo Challenge
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Rallyes VHC + VHRS
Texte : Françoise Conconi, Photos : Thierry Mouchet

Infos pratiques
 Rallye VHC de 400 km – 2 

étapes - 6 ES (total 100 km)
 21 voitures en VHC, 35 en 

VHRS
 12èdition VHC, 7è édition VHRS
 5-6 avril 2013 
 Organisation :

ASA Grasse
6, Boulevard du jeu de ballon
06120 Grasse
Tel : 04.93.36.69.92
Fax : 04.93.40.04.06
Internet : www.asagrasse.com
E.mail : asa.grasse@tiscali.fr 

L’essentiel
 Beau succès de participation malgré une concurrence de date. 

 Victoire de Michel et Bruno Durosne (Alfa Romeo GTV6) et Olivier Galli/Claire Vassort (Golf gti) en VHRS

 Quelques restes de neige et une route piégeuse dans le col de Bleine.

 Nombreux abandons mécaniques.

En VHC Durosne et son Alfa épatent, en 

VHRS Galli confirme 
Une longue expérience de  plus de 50 ans fait que ce rallye reste une référence dans l’histoire 

automobile et a su s’adapter aux véhicules historiques venus compléter son plateau.

Rallye de Grasse
Fleurs et Parfums

Olivier Galli/Claire Vassort  (Golf gti ), inscrits en moyenne intermédiaire, ont remporté le classement VHRS.    

Première victoire de Michel et Bruno Durosne (Alfa Romeo GTV6) 

en VHC.

Avec un plateau en 
légère progression 
et un parcours sen-
siblement le même, 
Remi Tosello était 

plutôt confiant au départ de 
son rallye qui se composait de 
deux étapes commençant le 
vendredi après midi par une 
boucle de deux spéciales, « les 3 
ponts » (3,4 km) et « Bramafan-
Gourdon-Caussol »  (13,3 km) 
puis quatre autres épreuves le 
samedi : le Col de Bleine (25 km)  
ainsi que Pont des Miolans-St 
Auban  (24 km), les deux à faire 
deux fois, intercalées par un parc 
instauré en dernière minute pour 
remplacer Toudon-Ascros-St 
Antonin annulée par les auto-
rités suite à des éboulements 
sur la N202. 

VHC : Une Alfa sur le 
podium
Tout semblait facile pour Jac-
ques Lions et Nicolas Klinger en 
tête après la première étape et 
le début de la deuxième jusqu’à 
ce que l’embrayage de leur 
Ford Escort MK2 refuse tout 
fonctionnement laissant la voie 
libre à Claude Bompar un peu 
inquiet au volant lui aussi d’une 
Ford Escort qu’il connait mal par 
manque de course et devenue 
délicate dans le Bleine suite à 
un mauvais choix de pneus. Une 
erreur sévèrement sanctionnée 
dont ont su profiter avec brio 
Michel et Bruno Durosne sur 
Alfa GTV6 en prenant la tête du 
rallye et ne plus la quitter jusqu’à 
l’arrivée. Un podium très mérité 
confirmé par certains specta-
teurs épatés par les passages 
de folie de l’Alfa : « C’est ma 
première victoire alors je suis 
vraiment très heureux, surtout 
que je me suis engagé au der-
nier moment, mon Alfa n’étant 
pas prête et que je pensais ne 
pas finir. C’est sur le mouillé où 
j’ai enfoncé le clou, que j’ai fait 
la différence, mais dès que j’ai 
vu l’abandon de Jacques Lions 
j’ai calmé le jeu, c’est tellement 
bon de gagner ». La troisième 
marche de ce podium revenait 
à Jean-François Grobot et 
Philippe Cattant (Porsche) un 
peu  pénalisés par une panne 
de radio puis un harnais qui 
s’est ouvert lors d’un retour de 
volant et l’a obligé à s’arrêter 
pour le remettre en place. En 
quatrième position une autre 
Alfa celle de Christian Salmon 
qui a signé un deuxième temps 
dans le Bleine juste derrière sa 
consœur. Patrice Crovetto 5è 
inaugurait un nouveau moteur. 
Le 6è Jack Brun peinait avec le 
bruit de crécelle de sa Porsche 
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Présentation

Ford Cortina GT Mk2

Beaucoup mo ins connue que la pre-mière version, la Cor-tina Mk.2 ne connut pas une grande diffu-sion en France malgré ses qua-lités. C’était notamment la pre-mière monocoque produite par les usines Ford-Europe. L’enjeu commercial était d’envergure car avec la Cortina, Ford souhaitait conquérir le marché européen des berlines moyennes. Quant à la version GT, commercialisée en 1967, dotée du moteur 1500 cm3 Kent alimenté par un car-burateur double-corps, on peut parler de ventes confidentielles. Avec 84 ch pour 900 Kg, cette 

seconde mouture de la Cortina GT se distinguait par sa nervosité grâce à une boîte de vitesses à 4 rapports synchronisés. Hélas, le freinage (disques à l’avant) et la tenue de route ne suivaient pas. Celà dit, le pont arrière rigide devenait un atout majeur sur les routes défoncées de la Coupe des Alpes, par exemple. Bien moins chère et plus solide que la Cortina-Lotus, fort bien équipée de série, la Cortina GT offrait une bonne base de trans-formations pour les préparateurs anglais.  Malgré tout ce sont surtout les versions Mk1 qui se sont illustrées en rallye au cours de l’année 1964, pilotées par Pat 

Moss, Vic Elford, David Seigle-Morris, Henry Taylor et surtout Roger Clark qui s’adjugeait la victoire au Rallye d’Ecosse et 

Le style de la Ford Cortina était volontairement banal afin de séduire un large public.

La planche de bord refaite à l’identique des Cortina GT d’usine.

La Cortina GT est équipée d’un arceau VHC.

Peter Hugues qui remportait l’East-African Safari cette même année.
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Présentation

Citroën DS 21 Prototype

Sous l ’ impuls ion 
de René puis de 
Marlène Cotton, 
Citroën s’engagea 
progressivement 

en compétition au milieu des 
années 60. Tout d’abord dans 
les épreuves routières euro-
péennes puis dans des régions 
plus désertiques afin d’affirmer 
la supériorité technique des 
suspensions hydrauliques dont 

étaient équipées les DS. Face 
à une concurrence de plus en 
plus pressante, les pilotes ne 
tardèrent pas à réclamer la 
mise à disposition de voitures 
plus maniables et plus légères, 
certains, comme Bob Neyret, 
se faisant même construire des 
voitures par des artisans. 
Leur idée consistait à raccourcir 
la berline DS et à l’alléger au 
maximum à l’aide d’éléments 

en aluminium puis en polyes-
ter. C’est dans cet esprit que 
de nombreux prototypes furent 
assemblés entre 1968 et 1972, 
certains par l’usine, d’autres 
par des artisans. Ceci explique 
que toutes les voitures sont 
différentes, tant du point de vue 
de la carrosserie que du moteur, 
les derniers prototypes DS 23 
utilisant le V6 Maserati.
Parmi ces quelques artisans 

talentueux le pilote aixois Mar-
cel Lavalle construisit en 1969 
cette DS 21 en s’inspirant des 
voitures d’usine, n’hésitant pas à 
raccourcir la coque de 52 cm au 
niveau de la banquette arrière. 
Car, il est aisé d’imaginer que 
la transformation d’une berline 
en coupé réclamait quelques 
compétences mécaniques. 
Cette DS 21 Proto est parfaite-
ment authentique même si son 

état délabré a nécessité une 
restauration complète après que 
son premier propriétaire avait 
disputé la Coupe des Alpes et le 
Rallye du Portugal à son volant. 
Une fois revendue, le proto DS 
21 pourrissait dans les ronces 
avant que Roger Reynier ne 
tombe dessus par hasard et ne 
la rachète malgré son piteux état. 
S’ensuivit une restauration totale 
de la carrosserie et de la méca-

nique. Celui-ci précise d’ailleurs 
que l’authenticité de cette voiture 
lui permettrait d’obtenir sans pro-
blème un passeport technique 
FFSA pour concourir en VHC, 
ce qui n’était pas son but à lui. 
Malgré tout, la restauration a 
été réalisée conformément à la 
réglementation VHC en vigueur. 
Le moteur a été préparé avec 
soin, même si la puissance est 
volontairement limitée à 118 

ch, Roger Reynier confie qu’il 
est possible d’aller beaucoup 
plus loin dans les améliorations. 
Quant à la carrosserie, les 
spécialistes remarqueront une 
inclinaison plus importante du 
pare-brise qui est d’un modèle 
spécifique par rapport à tous 
les autres prototypes DS 21 
construits à cette époque.

Toutes les plate-formes des 
prototypes DS.21 étaient 

raccourcies au niveau de la 
banquette arrière mais les 

empattements varient selon les 
ateliers qui ont effectué ces 

transformations.
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Régularité Circuit
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Ouverture de saison réussie pour l’équipe d’organisation des 100 Tours avec 

une quarantaine de voitures en piste pour l’épreuve dédiée aux VHC.

Les 100 Tours au 
Circuit Paul Ricard HTTT

Il y avait les Porsche et les autres
Infos pratiques

 Une épreuve de régularité historique 
avec une notion d’endurance disputée 
sur le circuit Paul Ricard

 6 heures de roulage, en deux 
manches.

 16 et 17 mars
 Organisation : 

Jubilé Automobile
Pierre Damaz
Tel : 06 09 90 60 85 ou 06 22 00 21 98
pdamaz@orange.fr

Domination absolue des Porsche qui 

occupent les dix premières places mais, 

c’est une bonne surprise, la victoire est 

revenue à la ‘’petite’’ 2.litres de l’équipage 

Grandvilliers-Douida (n°49).

C’est incontestablement LA performance du week-end, 

Cazalot et Cazalot se classent 12e derrière 10 Porsche et 

une BMW au volant de cette vénérable Austin-Healey.

Eric Martin et Denis Fruleux (Porsche Carrera RSR) 

avaient choisi un temps de référence assez rapide. Ils 

échouent de très peu pour la victoire.

L’essentiel
 40 VHC en piste durant deux jours

 Convivialité et entraide de rigueur

 1 équipage gagne son engagement sur Facebook

 Nombreux forfaits et abandons
 10 Porsche aux 10 premières places

La philosophie des 100 Tours 
est à la fois simple et com-
plexe. En deux manches 
chronométrées d’une durée 
totale de six heures, les 

concurrents évoluent au rythme qui 

leur convient et aussi longtemps que 

permet leur monture, en respectant un 

temps moyen au tour, prédéterminé par 

l’ensemble de l’équipage lors des es-

sais. La difficulté principale provient de 

l’interdiction de s’aider de tout matériel 

de chronométrage à bord, seul le pan-

neautage depuis le bord de piste étant 

autorisé. Toute la subtilité consiste 

à harmoniser les performances des 

membres d’une même équipe pour 

qu’ils puissent se mettre rapidement 

d’accord sur la meilleure cadence à 

adopter au cours des deux manches. 

Sachant que ces deux manches sont 

disputées à douze heures d’intervalle, 

il faut intégrer une éventuelle détériora-

tion de la météo, donc de l’adhérence. 

Une fois ce temps de référence établi 

et paraphé par l’équipage, il est remis 

aux chronométreurs qui l’intègrent à 

leur base de données informatiques. 

Pierre Damaz, l’organisateur des 100 

Tours, innovait cette année au travers 

d’un concours lancé sur Facebook 

qui offrait deux engagements gratuits 

aux vainqueurs. La chance était au 

rendez-vous pour les deux lauréats 

du concours, puisqu’il s’agissait d’un 

équipage confirmé ayant déjà disputé 

les 100 Tours l’année passée. 
Pour certains, les 100 Tours offrent une 

opportunité de tester du matériel en dé-

but de saison. Ce que fit Laurent Fort au 

volant de son prototype Crossle. Quant 

aux autres concurrents, ils avaient 


