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Rallye VHC

Texte : Yves Gallet, Photos : Yves Gallet et François HaaseRallye du Maroc Historique
Il était une fois dans l’oued

Après plusieurs mois d’attente et de préparation, près de 80 équipages ont pris le départ de la quatrième édition du Rallye du Maroc Historique. Le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous. Au-delà des petites galères et péripéties de chacun, on retiendra surtout un formidable affrontement sportif, ponctué par un incroyable dénouement : la victoire s’est décidée dans l’ultime chrono, et une seule seconde sépare les deux premiers au terme de 2500 km de parcours, dont 450 km de spéciales..., tandis que le leader venait de garer sa voiture à 20 km du but. Joie et tristesse, ou la rude loi du sport.

L’essentiel
 Parcours magnifique tracé par Yves Loubet pour un plaisir de pilotage maximal. Règlement sportif très bien adapté. Accueil chaleureux du Maroc où ce rallye est devenu un événement important. Fantastique déroulement final.

Pour l’intérêt de la course, c’est très encourageant de constater que la victoire n’est pas envisageable que par une Porsche. Jamais le coupé 

504 V6 ne s’était imposé au Maroc. Christophe Vaison et Pascal Duffour ont complété le palmarès. Mais Peugeot saura-t-il s’en servir ? 

Mieux que Pike’s Peak ! 

Le ciel est tombé sur la tête de Philippe Gache et Nicolas Rivière lorsque la rupture de l’arbre de transmission a immobilisé la belle Mazda RX7 à 20 km de l’arrivée, alors que l’équipage avait largement dominé le rallye.
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Tourisme road-book
Photos : Car-media/Philippe Fugier

Fabuleux plateau des GT les plus rares, le Rallye de Paris préfigure déjà ce que seront les collectors 

de demain ! Sur un itinéraire au départ de la Tour Eiffel, avec deux circuits au programme ainsi qu’un 

parcours de liaison faisant la part belle au tourisme et aux plaisirs du pilotage, la manifestation organisée 

par Rallystory a mis en scène le temps d’un week-end les engins les plus étonnants et les plus performants. 

La pluie diluvienne rencontrée sur le tracé de Magny-Cours n’a pas refroidi d’enthousiasme des pilotes !Rallye de Paris GT
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Rallye VHC + Régularité

Texte : Yves Gallet, Photos : Carmedias/Philippe FugierTour Auto Optic 2000Le public au rendez-vous d’un beau spectacle

Grand rendez-vous international des passionnés de voitures classiques, le Tour Auto Optic 2000 a connu un nouveau succès, tant du point de vue de la participation internationale et du plateau – exceptionnel – des autos alignées, que de celui de la venue du public. Cet intérêt, facilité depuis quelques années par des initiatives en faveur des spectateurs, a largement commencé par l’exposition dans ce lieu magique qu’est le Grand Palais, pour se poursuivre dans les villes-étape, et sur l’ensemble du parcours.Ce magnifique spectacle ambulant, qui permet de voir en action un contingent d’autos 
variées, toutes plus belles et magnifiquement présentées les unes que les autres, est 
aussi – en partie – une compétition. Pour les équipages engagés avec la ferme inten-
tion d’en découdre, la lutte a été vive à tous les niveaux, dans toutes les catégories. 
L’alternance circuits/épreuves sur route a permis aux uns et aux autres de se mettre 
en valeur, le chronomètre – impitoyable – livrant son verdict à l’issue d’une semaine 
de course. Vous en trouverez dans ces pages le résumé par l’image.

Infos pratiques Un rallye de prestige VHC + VHRS
 5 étapes, 4 circuits Départ : Paris,  Arrivée : La Rochelle Villes-étape : Orléans, Vichy, Albi, Limoges 240 voitures

 22è édition
 22-27 avril 2013 Organisation :Peter Auto

103 rue Lamarck75018 Paris
tél 01 42 59 73 40fax01 42 59 48 28www.tourauto.com

L’essentiel
 Un plateau toujours exceptionnel avec une importante participation internationale. 
 Lieu exceptionnel d’exposition au Grand Palais à Paris Equilibre numérique entre Compétition et Régularité (128/117) Nouveau parcours, tourné vers la façade atlantique Confirmation de l’intérêt du public

De retour au Tour Auto sur une Cobra autrefois pilotée par Jo Schlesser, le Brésilien 
Carlos Monteverde a remporté le classement VHC après avoir bataillé avec les autres 
Cobra et les GT 40, mais surtout la Jaguar E de JP Lajournade qui aura finalement été 
son adversaire le plus redoutable, et surtout le plus tenace.

Le Grand Palais, somptueux écrin pour un 

non moins somptueux plateau.
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Rallyes VHC + VHRS
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Infos pratiques
 Rallye totalement VHC/VHRS

12 épreuves spéciales 
(11 disputées)
éligibilité pour la Retrocup 2013

 9 engagés en VHC et 65 en 
VHRS

 3ème édition
 27-28 avril 2013 à Crest (26)
 Organisation : 

ASA de la Drome
21 rue Henri Rey
26000 Valence
tel : 04 75 41 05 05
info@asadrome.com

L’essentiel
 Météo exécrable (pluie et neige mêlées)

 Hécatombe des concurrents VHC

 Bonne participation des VHRS
 Dates à revoir

Les absents ont (presque) toujours tort
Rallye du Dauphiné

Ne pas tuer la poule 
aux œufs d’or.
Trop, c’est trop ! Les rallyes 
100% VHC connaissent un 
réel succès et c’est tant mieux, 
malheureusement un certain 
nombre d’autres organisateurs 
ont également trouvé au tra-
vers du VHC de doublure, un 
complément financier bienvenu 
en ces temps de crise où les 
plateaux modernes se rédui-
sent. Aujourd’hui la situation est 
devenue alarmante, notamment 
en régions PACA et Rhône-Alpes 

où les rallyes VHC de doublure 
pullulent et cannibalisent les pla-
teaux des épreuves 100% VHC. 
Le problème concerne les dates 
avec un inquiétant manque de 
concertation, quand ce n’est pas 
une rivalité masquée entre orga-
nisateurs qui aboutit à la situation 
actuelle où l’on ne compte que 
neuf concurrents VHC au départ 
de ce Rallye du Dauphiné 2013. 
Depuis l’annulation de la Ronde 
de la Giraglia, traditionnellement 
courue en mars, la saison dé-
bute de manière pléthorique au 

début du mois d’avril. Coincés 
entre des épreuves de référence 
incontournables telles que le 
Rallye Lyon-Charbonnières et 
le Rallye du Maroc et, dans une 
moindre mesure, le Rallye Oran-
ge-Ventoux, mais également de 
beaux rallyes de doublure (on 
pense notamment aux Rallyes 
du Pays de Gier ou au Rallye 
Fleurs et Parfums) des rallyes 
comme celui du Dauphiné, 
peinent à réunir des plateaux 
consistants en VHC à cause 
de cette concurrence de dates. 

Bref, c’est perdant-perdant pour 
tout le monde, organisateurs et 
concurrents inclus. Les organi-
sateurs du Rallye du Dauphiné 
sont conscients de cette situation 
dont ils sont les premières victi-
mes co-latérales. Envisagent-ils 
de le décaler à l’avenir ? 
Selon Jean-Pierre Labaune, 
président de l’ASA organisatrice : 
-‘’Pour nous, changer de date est 
un vrai problème car nous avions 
inscrit ce rallye une semaine plus 
tôt et nous avons été obligés de 
décaler à cause du Rallye Lyon-

Charbonnières qui a d’ailleurs eu 
pas mal de VHC au départ. C’est 
très compliqué, je n’analyse pas 
vraiment pourquoi nous avons 
eu aussi peu de concurrents en 
VHC. Je serais favorable à une 
réduction drastique du nombre 
de Rallye VHC de doublure car 
les concurrents ne s’y retrouvent 
plus même si je me félicite du 
succès de notre Rallye Paul 
Friedman qui est un rallye VHC 
de doublure. Nous avions créé  
le Rallye du Dauphiné spéciale-
ment pour les VHC et je ne veux 

surtout pas mélanger les genres 
à l’avenir’’.

VHC
Dans la famille Bouffier, je 
prends le père…
Avec seulement huit concur-
rents au départ après le forfait 
de Laurent Cessac pour des 
motifs familiaux, on attendait 
une belle bagarre sportive entre 
Alain Triniane (Porsche RSR), 
Philippe Bouffier (R5Alpine) et 
Jean-Charles Sevelinge (Opel 
Kadett GTE), bien décidés à 

profiter des mauvaises condi-
tions climatiques. 
Disputée sous le déluge, la pre-
mière boucle de trois spéciales 
sera particulièrement chaotique. 
Dès leur arrivée au CH de Saint-
Nazaire le Désert, Philippe Gaso 
et Gilles Colombier, qui dispo-
sent d’une magnifique Ferrari 
308.GTB groupe 4, se voient 
signifier leur mise hors-course. 
Plus habitués aux courses de 
Lotus Super Seven en circuit, 
ceux-ci ont oublié de pointer 
aux deux CH précédents, situés 

en entrée et en sortie de parc 
d’assistance. Ils reçoivent néan-
moins la permission de repartir le 
lendemain en Super-Rallye. 
Ils ne sont maintenant plus que 
sept concurrents au départ de 
la première épreuve spéciale 
(Petit-Paris)…qui sera disputée 
en liaison à cause d’un ébou-
lement et d’un problème de 
liaisons radio.
La seconde spéciale, très si-
nueuse, étroite, bosselée et gra-
villonnée, partiellement noyée 
dans le brouillard, sera la seule 

Bernard Vialar, 2e du classement final VHRS, a tenté un astucieux coup de poker en fin de rallye pour ravir la première place.

Philippe Bouffier et Michel Roissard inscrivent leurs noms au palmarès du 

Rallye du Dauphiné VHC.
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Rallye VHC

La Peugeot 505 Turbo de 
Jean-Pierre Manzagol

Un taxi pour Marrakech
Les Peugeot 505 Turbo étaient nombreuses au départ du Rallye du Maroc Historique mais celle 

pilotée et préparée par Jean-Pierre Manzagol, méritait une attention toute particulière. En effet, il 

s’agit d’une voiture exceptionnelle qui n’est autre que la 505 Politecnic qui disputa le Rallye des 

1000 Pistes en 1980, pilotée par Jean-Pierre Beltoise. 

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Jean Pierre Manzagol est toujours 

aussi enthousiaste.
(Photo Yves Gallet)

Baptême du feu au rallye du Maroc pour la 505 turbo magnifiquement restaurée (Photo Yves Gallet)
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Présentation

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.BertierFiat 131 Abarth Rally Corsa
"Bestiare"!

Il est rare de pouvoir retrouver des voitures d’usine en aussi bon état. Revendue à l’équipe 4 Rombi, celle-ci fut ensuite pilotée par ‘’Lucky’’.

On ne saurait parler sans un certain respect d’une triple Championne du Monde des Rallyes. 
Avec la 131 Abarth Rally Corsa, Fiat a durablement influé sur les rallyes avec une razzia de 
victoires et de titres. Il est vrai que le constructeur transalpin avait eu l’habileté de s’entourer des 
meilleurs pilotes. Il y a pourtant fort à parier que si l’on se hasardait à questionner ces pilotes 
à propos de l’agrément de pilotage des 131 Abarth Rallye Corsa, leurs opinions seraient plus 
tranchées. Tous des ingrats…


