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Régularité - Cartographie
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli-Bertier

Dernière manche qualificative du challenge Carto-Sud, la Ronde de la Trévaresse était cette année de retour à 

Lambesc et alentour pour fêter sa 15e édition. L’occasion idéale pour faire le point sur une discipline trop peu 

médiatisée.

Ronde de la Trévaresse

Avec un total de 25 
concurrents enga-
gés en régularité et 
15 en catégorie car-
tographique, l’orga-

nisation d’une telle épreuve 
s’avère particulièrement com-
plexe lorsque l’on sait que les 
deux itinéraires sont différents 
à 95%. Pourquoi faire ce choix 
de la difficulté ? 
Cette question, nous l’avons 
posée directement à Marie-Jo 
Cesbron, qui préside aux desti-
nées de l’Ecurie Aurélienne : 
-‘’Au début, tous les grands ral-
lyes internationaux, comme par 
exemple le RAC Rally, étaient 
cartographiques. Il en reste 
encore beaucoup dans le nord 
de l’Europe, notamment en 
Belgique, mais ils sont très mal 
connus dans le sud. Donc nous 

Garçon ! Un double rallye svp !

Infos pratiques
 Un double rallye de régularité 

et cartographique au départ de 
Lambesc (13)

 Régularité : 323 km, 3 étapes, 
 9 ZR
 40 voitures
 15e édition
 3 et 4 décembre 2011
 Organisation : 

Ecurie Aurélienne. Mairie 
13410.Lambesc
Tel : 06 20 22 08 11

Jean Guézennec, un fidèle 
du cartographique. A noter 
que les numéros sont de di-
mensions différentes pour la 
Régularité, ou comme ici le 
Cartographique.

Marie-Jo Cesbron, organisa-
trice de la Ronde de la Tréva-
resse, souhaite développer le 
cartographique dans le sud.

Les concurrents disposent d’une paire d’heures pour tracer les 

cartes.

Ces petits panneaux sont disséminés dans la nature et le jeu 

consiste à les retrouver tous les CP dans le bon ordre. Déjà 

compliqué durant la journée, le jeu de piste devient infernal la 

nuit.

Les calques tels qu’ils sont remis à chaque équipage engagé 

en Cartographique.

avions lancé cela avec Jacky, 
mon mari. Au départ nous avi-
ons une cinquantaine de voi-
tures à chaque rallye, mais ce 
chiffre s’est réduit au fil des 
années car c’est très difficile de 
lire une carte, de convertir en 
centimètres. La nuit c’est très 
difficile car il faut savoir que 

épreuve cartographique, plutôt 
qu’une épreuve de régularité. 
D’un point de vue personnel, 
je pense que la régularité va 
à l’encontre de la compétition 
automobile, contrairement au 
cartographique, même avec 
une moyenne basse’’.

L’épreuve de régularité, longue 
de 323 km est divisée en trois 
étapes de trois ZR chacune 
avec un itinéraire concentré 
à l’est d’Aix-en-provence, via 
Ventabren, Coudoux, Peyrol-
les et Rognes. Une majorité 
des routes empruntées repren-
nent certaines classiques de la 
Ronde de la Durance, du Ral-
lye Mistral ou encore du Rallye 
de Haute-Provence. Quant aux 
moyennes, elles s’échelonnent 
de 41 à 49,7 km/h en fonction 
de l’étroitesse des routes ren-
contrées. Le déroulement de 
l’épreuve sera indécis depuis le 
départ jusque dans les derniers 
mètres. Premier leader, Jean-
Claude Martin (Lancia Delta 
Integrale) subissait ensuite 
l’offensive de l’italien Luciano 
Amato (Lancia Zagato), puis 
c’était au tour de Jean-Yves 
Baron (Lancia) de passer à l’of-
fensive, imité par Eric Fouquet 
(Opel Commodore) qui termi-
nait la première étape ex-aequo 

avec Jean-Claude Martin. Dis-
putée de nuit, la seconde étape 
était marquée par le retour de 
Georges Gomis (Alfa Romeo 
GTV), qui l’emportait, suivi 
d’Olivier Perretto (Peugeot) 
mais au classement général, 
Jean-Claude Martin et Marlène 
Mounier affichaient désormais 
une confortable avance qui leur 
permettait d’envisager la suite 
avec sérénité. Pourtant, rien 
n’était joué le dimanche matin 
lorsque Paul de Varine (Inno-
centi turbo) passait à l’offen-
sive, imité aussitôt après par 
Nadège Pellegrin (Austin) mais 
ni l’un, ni l’autre ne pouvaient 
inverser la tendance, Jean-
Claude Martin et Marlène Mou-
rier (Lancia) s’étant montrés 
de très loin, les plus constants 
dans l’effort, remportant une in-
discutable victoire.

Quant à l’épreuve cartographi-
que, qui constitue une disci-
pline à part entière, elle intègre 
également la notion de temps 
mais avec des moyennes infé-
rieures. Lorsque l’on parle de 
rallye cartographique, on pen-
se aussitôt à un jeu de pistes, 
ce qui est un peu vrai, certes, 
mais un jeu de pistes qui peut 
s’avérer stressant dès lors que 
les minutes s’égrènent. Les rè-

nous n’utilisons que les ancien-
nes routes et que les concur-
rents doivent très souvent inter-
préter le schéma que nous leur 
avons remis, contrairement à 
certains organisateurs qui four-
nissent des cartes pré-tracées. 
Je suis agréablement surprise 
de constater qu’aujourd’hui, 

certains équipages songent 
à franchir le pas de la régu-
larité vers le cartographique, 
car autrefois c’était plutôt le 
contraire. Je trouve que pour 
un coéquipier, c’est plus inté-
ressant mais il faut savoir aus-
si, qu’il est beaucoup plus diffi-
cile pour nous d’organiser une 

L’Italien Luciano Amato termine dans les profondeurs du classement malgré un bon début ici au sommet de la course de côte de Sainte-Anne.

Paul de Varine se classe 4e en Régularité au volant de cette Innocenti De Tomaso turbo.

Christophe Arod et Véronique Morel-Lab montent sur la 3e marche du 

podium en Régularité.

Le superbe coupé Datsun 240.Z de Vincent Morin.
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Guide

Texte et Photos : Yves Gallet, Cartes : ACM

L'essentiel de la 15ème édition

Le Guide du Rallye Monte Carlo Historique 2012
 Changement de dates, avec les premiers départs des villes de concentration 

donnés le dimanche 29 janvier, et l’arrivée finale à Monaco le samedi 4 février. 
Le déroulement de l’épreuve se fait donc en jours de semaine.
 Trois villes de départ « lointaines » : Glasgow, Oslo et Varsovie. Suppres-

sion
du départ de Marrakech. Les départs de Reims,Turin et Barcelone sont 
toujours au
programme.

 Regroupement au CH de Champagnole (39) des quatre itinéraires de 
Glasgow, Oslo, Reims et Varsovie mardi 31 janvier dès 1h59.
 Regroupement au CH de Nyons (26) des deux itinéraires de Barcelone et 

Turin mardi 31 janvier dès 4h19
 Regroupement général de tous les concurrents à Barcelonnette mardi 31 

janvier dès 7h34

 Un peu moins d’équipages au départ (300 tout de même).Parmi eux, on remarque en vedette la présence de Sandro Munari, avec la 
Lancia 1600 HF victorieuse en 1972 (et le n° 14 bien sûr !), mais aussi un 
trio de Renault 5 Alpine confiées à Jean Ragnotti, Alain Serpaggi et Manu 
Guigou. Patrick Magaud partira avec le N° 1 au volant d’une VW Golf Gti, 
Claude Laurent sera au volant d’une Citroën GS. Notons aussi l’engagement 
du team Neyret qui aligne plusieurs DS, dont celle du « boss », mais aussi un 
équipage féminin (du sérieux, cette fois!) composé de Christine Dacremont 
et de Françoise Conconi, notre collaboratrice.

Quelques conseils
- Evitez d'emprunter le parcours des spéciales, et surtout pas à contre-sens
- Si vous roulez au milieu des concurrents, n'oubliez pas qu'ils ont un rallye à faire ! Ne les gênez pas, ni en les ralentissant, ni en les collant de près, surtout lorsqu'ils sont en régularité

-  Même s'il ne s'agit pas d'une épreuve de vitesse, positionnez-vous en sécurité au bord du parcours. Une sortie de route peut toujours survenir. 
-  Garez-vous sans empiéter sur la route. Instal-lez-vous si possible bien avant le passage des concurrents

- N'oubliez pas qu'une épreuve de régularité est fondamentalement différente d'une épreuve de vitesse : inutile donc d'interpeller les équipages si vous estimez qu'ils ne vont pas assez vite ! Et n'hésitez pas à aller admirer de près les autos lors des CP ou CH. 

Echo
3a66 dans la courseLe site Internet www.3a66.free.fr a monté deux teams virtuels pour le prochain Rallye de Monte Carlo Histo-rique : en effet 10 équipages se sont inscrits dans le Team 3a66 Classic et 10 autres en Team 3a66 Historic. Ces 20 équipages, habitués des forums de 3a66,  se sont retrouvés sous deux bannières. Parmi les plus connus, il y a Alexis Bizzarilli associé à Jean-François Vincent (Alfa Romeo GTV 2000) et Richard Kuss se-condé par Alain Bosc (Volvo 142 S). Delphine Grauby, la webmaster de 3a66.free.fr informera régulièrement ses internautes du parcours de ces 20 équipages durant tout le rallye.(Jacques Privat)

Les Animations
Claude Julian, speaker officiel sera sur les points suivants chaque jour : 
• Le Mardi 31 Janvier 2012  à Monaco  entre 12 h à 18 h 
Sur le port de Monaco,  Quai Albert 1er pour accueillir l’ensemble des 300 voitures au terme des itinéraires de concentrations en provenance de l’Europe.

• Le Mercredi  1° Février 2011  à Tallard (sous réserve) 
depuis la fin de matinée jusqu’au soir. (12 h 00 > 17 h 30) à Tallard (près de l’aérodrome de Gap) Mr le Maire J.M. Arnaud et la Commune avec le Conseil Général reçoivent le rallye avec un arrêt pour le pointage au CH  devant le restau-rant de l’Aérodrome avec sono. Au micro Claude Julian fera la présentation de chaque équipage pendant 5 h. Remise de petits cadeaux pour les pilotes et collation chaude. Présence des anciens pilotes du Rallye Monte Carlo.

• Jeudi  2  Février 2012  à Tournon Dernier  pointage de l’étape avant l’arrivée  le CH de Tournon sur Rhône, Quai Farconnet le comité des Fêtes et l’adjoint au Maire Mr Barbary  accueilleront  l’ensemble des participants  entre 14 h 30 et 20 h avec boissons. Animation Sonore par Claude Julian  aux commentaires Parking Gratuit facile d’accès pour les spectateurs à moins de 25 km de Valence. 
• Vendredi 3 Février  2012 à Monaco  un non Stop de 14 h à 23 h 
Retour en Principauté  sur le quai Albert 1er des participants rescapés de l’Ardèche et de la Drôme, et re-départ à 20 h 30 de la célèbre « Nuit du Turini» dans une ambiance grandiose. 
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Présentation

Texte : Michel Morelli - Photos : Yves Gallet et Morelli.Bertier 

Les Renault 5 Alpine 
groupe 2

De Jean Ragnotti, de Philippe Bouffier et d’Olivier Salelles

La participation de Jean Ragnotti, de Manu Guigou et d’Alain Serpaggi au Rallye Monte-Carlo 

Historique 2012 au volant de trois Renault 5 Alpine Groupe 2 est l’occasion idéale pour aborder 

les différents niveaux de préparation de cette petite berline emblématique d’une époque : Renault-

Sport, ‘’Trophée’’ et ‘’amateur averti’’ avec un panel des plus représentatif.

Guy Frequelin/Jacques Delaval se classèrent 3èmes au 

Monte Carlo 1978

Quand David battait Goliath

A l'occasion de leur participation au rallye Monte Carlo Historique, les Renault 5 Alpine Gr 2 font leur retour au devant de la scène. 

Celle-ci a participé au premier rallye Renault-Event en Italie, pilotée par Manu Guigou, avant de retrouver Jean Ragnotti pour l'épreuve 

monégasque. Les "planches à roulettes" ont le vent en poupe !

Votre Rétro Course
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Il y a déjà un an presque jour pour jour, grâce à l’amabilité de Régis Mathieu, les lecteurs de Rétrocourse avaient pu admirer une fantastique Porsche 904 GTS photographiée dans le musée de la lustrerie attenant à son entreprise vauclusienne. Il était clair que Régis Mathieu ne souhaitait pas en rester là en utilisant judicieusement le formidable vecteur de communication dont il dispose. Une idée…lumineuse

Art et artisanat d’art

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier
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Exposition Bugatti au musée de la lustrerie Mathieu à Gargas (84)Du 9 décembre au 13 janvier

A travers cette 
exposition qui en 
appellera certai-
nement d'autres, 
Régis Mathieu allie ses deux passions, 
la lustrerie et 
l'automobile.

À coup sûr la plus connue (et la plus copiée) des Bugatti, la 35B à compresseur est l’archétype de la voiture de course française, à la fois
 légère et puissante. Celle-ci est une ‘’pur jus’’. Quant au luminaire, signé 
Jacques Adnet, il est contemporain de la Bugatti : 1929. Surprenant mélange 
des genres qui témoigne d’une époque en pleine mutation industrielle.
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Présentation

Texte : Sebastian Klein, Traduction : Sarah Vessely, Photos : McKlein

Lancia Rally 037
châssis 301

L'italienne qui résista à la révolution Quattro

Pour beaucoup, Walter Röhrl est indissociable de l'Audi Quattro, tout 

comme Magnum l'est de la Ferrari 308, ou James Bond de son Aston 

Martin DB5. Cependant, la voiture préférée de l'Allemand fut en fait l'un 

des adversaires les plus féroces de la Quattro, la Lancia Rally 037. Lors de 

l'Eifel Rallye Festival outre-Rhin, le double Champion du Monde retrouva le 

baquet de la dernière propulsion à avoir défié les 4 roues motrices. 

Un fameux pédigrée.

Walter Röhrl et Christian Geistdörfer ont retrouve la 037 avec laquelle ils ont triomphé en Nouvelle-Zélande en 1983.

Le Championnat du 

Monde des Rallyes 

1983 fut la scène d'une 

bataille épique entre 

Audi et Lancia, la 

Quattro et la 037, avec Hannu 

Mikkola et Stig Blomqvist as-

sociés contre Walter Röhrl et 

Markku Alen. Pourtant, il y avait 

un monde entre les deux équi-

pes en terme de culture et de 

technologie. Audi restait fidèle 

à son slogan "L'avancée par la 

technologie" grâce au turbo et 

au concept de la transmission 

intégrale, alors que Lancia profi-

tait des acquis et de l'expérience 

des années Stratos. Au contraire 

de la Quattro, la 037 n'était pas 

dérivée d'une voiture de série, 

mais une voiture pensée pour 

la compétition et élaborée pour 

correspondre à la nouvelle régle-

mentation du Groupe B, avec un 

moteur central à compresseur 

de 4 cylindres et 300 chevaux 

et une structure en matériaux 

super allégés. En termes de 

performance pure, il manquait 

50 chevaux à l'Italienne pour 

atteindre la puissance de la 

Quattro, mais elle disposait de 

100 kg de moins. Cependant, 

la transmission intégrale révolu-

tionnaire de la Quattro lui donnait 

l'avantage sur le papier. 

En fait, les deux équipes étaient 

tout à fait au même niveau. 

Sur l'asphalte sec, l'agile 037 

dépassait aisément la lourde 

Quattro, alors que sur les épreu-

ves terre traditionnellement 

favorables à l'Allemande, Audi 

faisait des erreurs ou se faisait 

prendre par surprise par Lancia. 

Christian Geistdörfer, le copilote 

de Walter Röhrl de l'époque 

se rappelle : "Notre logistique 

était simplement plus sophis-

tiquée et nous nous sommes 

donnés à fond dans tous les 

domaines pour gagner avec une 

voiture inférieure sur le papier. 

Lorsqu'au Monte-Carlo, nous 

nous sommes arrêtés au milieu 

d'une spéciale pour échanger les 

intermédiaire par des slicks, Audi 

était sidéré." Röhrl, quant à lui, 

est un peu moins diplomatique: 

"A cette époque chez Audi, 

c'était un joyeux bordel."  

Ainsi, à la fin de la saison 1983, 

les deux constructeurs comp-

taient cinq victoires chacun, et 

les titres mondiaux ne permirent 

pas de trancher la question du 

plus fort. Hannu Mikkola décro-

cha le titre au championnat pilote 

sur une Audi, alors que Lancia 

pu célébrer le titre constructeur 

avec deux points d'avance sur 

leurs rivaux, en ayant fait preuve 

d'intelligence tout au long de 

l'année. Ce fut la dernière fois 

qu'un constructeur remporta le 

Championnat du Monde des 

Rallyes avec une "deux roues 

motrices". Cette victoire pres-

tigieuse est en partie à mettre 

au crédit d'une Lancia Rally 037 

en particulier. Il s'agit du châssis 

n°301 portant l'immatriculation 

de Turin TO X98907. Cette 037 

est la seule à avoir remporté 

deux victoires majeures. En 

effet, Walter Röhrl remporta la 

Nouvelle-Zélande en juin 1983, 

alors que Markku Alen monta sur 

la première marche du podium 

d'un rallye symbolique pour la 

marque, le Sanremo en octobre 

de la même année. Entre temps, 


