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Présentation
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

La Ford RS.200 
groupe B

À la recherche du temps perdu
Géniale de par sa conception, la Ford RS.200 n’a pas eu le temps de démontrer ses qualités en Championnat 

du Monde des Rallyes à cause d’une entrée en course tardive puis de l’arrêt du Groupe B qui suivit. 

Cette RS.200 a bien évidemment été restaurée à 100% mais le résultat est parfait.

Entre 2003 et 2010, le préparateur britannique Mach 2 a engagé la Ford RS200 

présentée ici à la course de côte du Pike’s Peak aux USA. Elle fut plusieurs fois 

pilotée par Stig Blomqvist. Le but était de descendre sous la ‘’barrière’’ des 10’. 

Avec un carburant spécial, la puissance dépassait 1000 ch.L’implantation mécanique de la version commercialisée est 

strictement identique à celle de la version compétition.
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Dossier

La Renault 8 Gordini 1300Le losange au sommet de sa gloire

C’est une évidence que d’écrire à propos de la Renault 8 Gordini, que cette berline d’aspect banal est 
devenue mythique et le subsiste encore quarante ans plus tard en ayant permis la démocratisation d’un 

sport automobile jusqu’alors réservé à une élite fortunée. 

Deux bandes blanches et un nom qui vont révolutionner le sport automobile.
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Dossier

Dauphine 1093 
Gordini 1300

Epoustouflante !

Parions que les puristes, les gourous intégristes, les ayatollahs du losange, seront ébranlés dans leurs 

certitudes en lisant ce qui suit, avant, souhaitons-le, de manifester malgré tout une certaine curiosité puis, 

pourquoi pas, de l’adhésion. Les autres, autrement dit 99% des lecteurs de Retro Course, apprécieront 

un travail magistral réalisé sur une authentique Dauphine 1093 immatriculée le 4 janvier 1963.
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Dossier

Les designers Jean-Paul Oyono et Steven Borg réfléchissent sur le sujet Alpine depuis 2006. Cette illustration est une synthèse d'un concept 

Alpine à haute diffusion, inspiré par l'A110. Elle intègre le langage de forme de la super-car qui devrait être présentée plus en détail dans le 

cadre du salon de Paris 2012

Projet 
Alpine-Renault 
A.121-Phoenix

Et si la future Alpine était cette voiture ?

Il ne subsiste plus aucun doute, Renault prépare enfin le retour 

de la marque Alpine. Le concept-car présenté lors du dernier 

Grand-Prix de Monaco puis au Mans Classic n’était destiné qu’à 

tâter le terrain. Fort habilement, il apparaît que ce concept-car 

ne se trouvait là que pour faire parler et attendre ensuite les 

commentaires en retour. Comme pour toute nouveauté industrielle, 

la difficulté principale est de parvenir à cerner les différents types 

de clientèle visés avant de lancer la mise en production des futures 

Alpine que certains évoquent vers 2015. Entre les petites GT ‘’abor-

dables’’ (Lotus, Mercedes, Maserati, etc) et les super-cars (Porsche, 

Mc Laren, Bugatti, Ferrari, etc), la voie est relativement étroite. Le 

critère principal étant de clairement distinguer la gamme Renault 

d’une future gamme Alpine-Renault qui pourrait s’articuler dans un 

premier temps autour de deux produits distincts. À partir de ces 

choix stratégiques, la question est de savoir où et par qui seront 

assemblées ces voitures. Toute la difficulté concerne les quantités à 

produire. Qu’il s’agisse de petites séries ou de constructions à l’unité, 

Renault, cela semble évident, devra s’appuyer sur un sous-traitant 

capable de maîtriser la construction des coques en aluminium ou 

en carbone ou bien les châssis tubulaires. Certains évoquent une 

association avec un petit constructeur. Le nom de Caterham est 

régulièrement cité, mais d’autres font état de négociations avec 

Lotus dont, il est vrai, les structures monocoques aluminium font 

référence. Aujourd’hui, le designer Jean-Paul Oyono livre en première 

mondiale aux lecteurs de Retro Course, l’un de ses projets les plus 

aboutis avec une analyse sur le marché. 
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Régularité

Texte et photos : DRThe National Classic Tour

Belle ambiance, belle sportivité et de très belles escales et étapes furent au menu de cette 13è édition qui 
pêchait sans doute par le peu d’avant-guerre inscrites, le parcours favorisant sans doute plus les autos 
plus jeunes, pouvant négocier un tracé très montagneux de manière plus aisée.

La Porsche 904 GTS dans le Passo Stelvio

Jacques et Jean Claude Castelein, premiers au Scratch


