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Présentation
Texte : Michel Morelli et Yves Gallet,  Photos : Yves Gallet, Morelli.Bertier, Archives Maurice Louche

Mazda RX.7 
Groupe B
Paris audacieux

Pour sa première participation en VHC, le coupé Mazda RX.7 Gr.B d’usine reconstruit par Philippe Gache n’a 

pas terminé le Rallye du Maroc Historique. Le talent du pilote-préparateur n’est pas en cause, mais cet abandon 

s’explique par des délais de reconstruction trop tendus. Une aventure passionnante et rondement menée en direct 

pour les lecteurs de Retro Course.

A court d'essai, la Mazda RX7 de Philippe Gache s'est tout de même très bien comportée pour ses débuts, avec notamment un temps scratch.

Deux Mazda RX7 Gr B participaient au Rallye Acropole 1985.
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Hommage
Texte : Michel Morelli

Photos : archives Ford, Aston-Martin, Shelby-Dowd et José Serra

Le créateur des Cobra et des Mustang-Shelby 350 GT s’est éteint le 10 mai 

dernier à l’âge de 89 ans dans un hôpital de Dallas. L’Histoire retiendra 

que ce Texan volontaire et optimiste, créateur des Cobra, a remporté 

le Championnat du Monde des Constructeurs en GT en 1965, puis le 

Championnat du Monde des Sports-Prototypes avec Ford en 1966, sans 

oublier sa victoire mancelle au volant d’une Aston-Martin.

1923-2012

Carroll Shelby était l’archétype de l’américain fonceur et obstiné mais profondément gentil.

Carroll Shelby et David Brown (team 

manager de l’équipe Aston Martin) 

Durant les 24 Heures du Mans 1959.

Carroll Shelby s'est éteint 
le 10 mai 2012.

Carroll Shelby
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Circuit VHC

Texte et photos : Yves GALLET

A cadre exceptionnel, plateaux exceptionnels. Face à la multiplication des meetings historiques, le rendez-
vous monégasque reste un "must" dont le succès tient bien sûr au prestige des lieux, mais aussi à une qualité 

d'organisation incomparable qui permet de conserver intacte la magie de la course en ville dans un cadre 

hautement sécurisé. Du côté des participants (mais où sont les Français ?), les équipes montrent le même 
professionnalisme tout en conservant une décontraction et une convivialité qui font du Grand Prix de Monaco 

historique l'événement à ne pas manquer, d'autant qu'il ne se déroule que tous les deux ans.

Grand Prix de Monaco Historique

La Ferrari 1512 de l'Américain Joseph Colasacco faisait ses débuts en course après une longue restauration.

Julian Bronson a imposé cette ERA D dans 

le plateau A.

Victoire de la Cooper T51 Climax 

(1959) de Roger Wills dans le 

plateau B.

Nette victoire de la Jaguar Type C pilotée 

par Alex Buncombe dans le plateau C.

La Lotus 25 Climax d'Andy Middlehurst, 

victorieuse dans la série D.

Cela fait partie des traditions : les commissai-
res agitent tous leurs drapeaux pour saluer 
les pilotes. Ici, victoire de Duncan Dayton, 
dont la Brabham BT33 porte les traces de la 
lutte dans le plateau E.

Michael Lyons a imposé son Hesketh 308 E 
(1977) dans la course du plateau F, disputée 
sous une pluie battante.

Ben Barker (Lola T670 Toyota) a enlevé une 

série G particulièrement disputée.
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A court d'essai, la Mazda RX7 de Philippe Gache s'est tout de même très bien comportée pour ses débuts, avec notamment un temps scratch.
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Rallyes VHC
Texte et photos : Yves GALLET

Porté à bout de bras par Yves Loubet et José Andréani, le Rallye du Maroc Historique est parvenu à acquérir une 

belle notoriété en seulement trois éditions. Le défi de faire renaître les belles heures de la course sur terre était 

audacieux. A force de travail, l'équipe a convaincu. Un très beau tracé dans un pays magnifique et varié, des 

spéciales en majorité très roulantes, et surtout une ambiance exceptionnelle d'entraide et d'amitié : vous pouvez 

être fiers de votre succès, Messieurs les Organisateurs ! Bravo, et mille "choukran" !

Porté à bout de bras par Yves Loubet et José Andréani, le Rallye du Maroc Historique est parvenu à acquérir une 
Magique !Magique !

Rallye du 
Maroc Historique

Bernard Munster/Johan Gitsel (Porsche Proto) ont réussi à remporter le rallye en 

signant un chrono d'anthologie dans l'ultime spéciale, coiffant sur le fil la Ford 

Escort d'Eric Chantriaux. A noter qu'avant le départ du rallye, leur Porsche n'avait 

parcouru que... 12 km. Plus neuve que neuve. L'équipage connaîtra quelques soucis 

durant le rallye, dont la casse de l'embrayage et une grosse fuite d'huile. 
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Vente aux enchères - Tendances par Roahmy Heras

Dans le contexte économique de morosité européenne 
et de ‘rareté’ française, il est évident que les résultats 
des ventes enregistrent des chiffres différents. Les vrais 

résultats sont de 40 à 50% de vendus ; non pas en 
raison des désirs des vendeurs mais par l’indécision des 

acheteurs, surtout  les Français toujours attentistes.

Bonham’s®, dont les 
résultats sont l’ima-
ge de la réalité des 
ventes à Monaco, 
qui avait l‘intelligen-

ce de présenter un large panel de 
voitures pour toutes les bourses, 
enregistrait 43% de vendus, pour 
les amateurs de statistiques. Il 
est surtout intéressant de voir 
les résultats des Ferrari : une 
Testa Rossa ne faisait que 
39000€ (frais compris) prouvant 
le purgatoire de cette voiture, 
objet de spéculation folle à sa 
sortie.  Pour environ 55 000 € 
on avait le choix entre une 512 
BBI ou une Ferrari 308 1976 
polyester : les connaisseurs se 
souviendront que la carrosserie 
polyester avait été abandonnée 
car elle se fissurait !  Et c’est 
l’objet de spéculations actuelles. 
Sommet pour une Dino 246, 
voiture qui ne connut aucun 
succès en compétition, mais qui 
a une ligne superbe, .à 178 250 
€, bientôt le prix d’une Daytona, 
Par contre, une 330 GT restait 
sur la touche, pourtant offerte 
à un prix raisonnable.  Autre 
constatation importante, la 
réussite de la Ferrari 250 GTO 
‘Recréation’ à 253 360 € et non 
281 750€.  Basé sur une 330 
(châssis raccourci), et RHD, 
elle n’était pas le summum des 
GTO recréation basés sur des 
250 et LHD. Réussite donc et 
leçon pour les soi disant « pu-
ristes » français qui snobent les 
parfaites recréations, souvent 
par manque financier de pouvoir 
les acquérir.
Ouvrons une parenthèse pour 
souligner que la plupart des 

AC Cobra, Ferrari, GT40, qui 
courent sont des recréations ou 
des copies, qui possèdent leur 
fiche FIA. Côté Compétition, les 
Lancia Stratos, Fiat 131 Abarth, 
Porsche Gr IV, même avec des 
palmarès, ne trouvaient pas 
preneur.  Non en raison de l’es-
timation, mais par manque de 
pilotes collectionneurs.  Ce type 
de voitures devrait connaître 
une stabilisation ou une baisse : 
moins tendance au point de vue 
collection, ou difficiles à utiliser 
pour le commun des mortels, 
alors que les versions "Stradale" 
sont plus recherchées. Même 
résultat pour la R5 Turbo ex-
Chatriot (déjà non vendue il y a 
2 ans à Toulouse (Machoïr).
Les Lotus Elan connaissent le 
même sort aussi bien à Monaco 
qu’à Toulouse : vice-versa la 26R 
déjà vue chez Bonham’s à Paris 
il y a 3 ans ne trouvait pas de 
nouveau propriétaire à Toulouse. 
Le lendemain à Toulouse, Maître 
Stanislas Machoïr présentait une 
vente à l’anglaise avec toutes 
sortes de prix, et des voitures 
de l’état concours à la sortie de 
grange. Côté Compétition, on 
allait de l’Amilcar 1929, qui était 
décrite sans complaisance pour 
sa construction d’avant guerre 
(40 800€) à la barquette Spyder 
1999 (13 200€) de quoi se faire 
plaisir sur un circuit à peu de frais.  
Incroyable l’historique Formule 
Renault Orion, victorieuse à 
Nogaro restait sur la touche à 12 
000€, comme les Toyota de Paris 
Dakar, pourtant avec références 
et raisonnables !  Même leçon 
qu’à Monaco, avec la vente 
d’une Lancia Stratos re-création 

Ventes aux enchères de voitures de Compétition
Gr. IV à près de 66 000€. Excel-
lent achat d’une Austin Healey 
Sprite Sebring 1959 (24 000€) 
qui a connut une carrière en 
compétition incroyable de 1959 
à 1965 puis de 1987 à 2003 et 
que l’on devrait revoir bientôt 
sur les circuits.  Pour la petite 
histoire, une Lancia HF de 1972 
était achetée par son ancien 
propriétaire que l’avait vendue 
il y a 25 ans, et avait les larmes 
aux yeux de la retrouver !
Pour la tendance du marché 
soulignons les résultats des 
voitures classiques avec les 82 
000€ d’une FIAT 500 Jolly Beach 
chez Bonham’s, ou les estima-
tions largement dépassés chez 
Machoïr pour les Citroën ou les 
somptueuses américaines.
L’avenir malgré la crise, ou 
grâce à cette crise, ne devait 
pas être morose car beaucoup 

d’acheteurs nous ont dit préfé-
rer placer leur argent dans des 
automobiles de collection plutôt 
que dans une banque ; de plus 
c’est un plaisir et la réalisation 
de rêves. Mais attention il y aura 
une remise en question sur de 
nombreux modèles et l’ouverture 
d’un marché mondial dont les 
aspirations sont différentes des 
goûts français. 
Dernier point : les ventes aux 
enchères, par leur transparence 
et leur clarté légales sont la 
meilleure méthode de réalisation 
écartant toutes les suspicions 
des transactions en espèces 
entre particuliers comme cela 
se faisait auparavant. La force 
des ventes aux enchères a été 
accrue par les derniers textes 
législatifs sur les ventes de gré 
à gré pratiquées par les grandes 
Maisons de Ventes.

Ferrari 250 GTO Re-création 253000€ (Bonhams)

AC Aceca V8 coupé 138000€ (Bonham's)

Austin Healey Sprite Sebring  24 000€  (Machoïr)

Amilcar 40800€  (Machoïr)
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Régularité

Texte : Yves Gallet, Photos : DR

Glamour et sport trouvent l'expression ultime de leur association dans le Rallye des 
Princesses. A la fois épreuve de régularité faisant appel à l'endurance et événement 
mondain aux retombées internationales, la 13ème édition a profité d'un itinéraire superbe 
parcouru sous le soleil. Le rallye des Princesses est aussi un élégant moyen de découvrir à 
quel point la France est belle....

Infos pratiques Un rallye de régularité s'inspirant du célèbre rallye Paris-St Raphaël Féminin, disputé sur cinq étapes entre Paris et Monaco. Réglementation FFSA 65 voitures
 13ème édition 27 mai-1er juin 2012 Organisation :Patrick Zaniroli PromotionZI St Joseph

1 av du 1er mai04110 Manosquetél 04 92 82 20 00info@zaniroli.com

Doublé également en Mixte, Estelle et François Gauthier (Triumph Spitfire) confirmant leur succès de l'an dernier

 Le parcours de cette 13ème édition a été particulièrement apprécié. Ton sur ton, la Dino 246 GTS de Martine Lievens/Jacques Heymans.

Nouvelle victoire en Féminin d' Elisa-Noémie Laurent/Béatrice Bayle (Lancia Fulvia Zagato)

sommaire103-1p.indd   5 19/06/12   9:39:34


