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Présentation
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Une GT 40 pour 
courir en VHC

S’il est une automobile de compétition mythique, 

c’est bien la Ford GT 40. Conçue en 1964, c’est 

l’une des rares Grand Tourisme à bénéficier de 

son propre clone avec la Ford GT commercialisée 

cinquante ans plus tard. Aujourd’hui nous 

vous faisons découvrir en détails une troisième 

déclinaison sur le thème magique de la GT 40.

Appelez-moi simplement : GT 40

 Vue de face, la GT.40 semble écrasée au sol.
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Circuit VHC – Trophées Historiques des Circuits 

Photos : Gilles Bouvier/PhotosportsGP de Charade Trophée Saloon CarRenforcé par la présence d’une dizaine de pilotes hollandais, ce plateau réunit un savoureux cocktail de protos, GT et autres vé-hicules boostés dans l’esprit du Saloon Car. C’est le cas de la terrible Cox de Fabrice Lefebvre, que l’on pointe en tête durant les six premiers tours. En fait, avant que Nicolas Maurel ne se décide à remettre la hiérarchie en bon ordre en plaçant son proto March 73S BMW au commandement. Loin derrière eux, Jacques China (Porsche 964) et Gérard Porteboscq (Porsche 3L RS) ba-taillent ferme jusqu’au dernier virage pour l’obtention de la 3ème place. Suivent Georges Quéron, sur l’Anima de sa construction, et Jacques Roux sur une magnifique réplique de Ford GT40, qui effectue ce week-end ses grands débuts en compétition. Grégory Carini les précédait avec sa Mini Miglia avant son abandon en fin de course. Fabrice Lefebvre et Jacques China sont les lauréats respectifs des catégories Seventies et Eighties, imités en cela par Drouilleau père (Alfa GTAm) en Sixties.
Démonstration sans faille de Nicolas Maurel dans le second round du trophée Saloon Car, où sa March 73S n’a pas vraiment d’adversaire à sa mesure. Loin du proto britannique, ancienne-ment piloté par Vic Elford et restauré dans le propre atelier de son pilote actuel, Fabrice Lefebvre (Cox), Jacques China (Porsche 964) et Georges Quéron (Anima) ne se quittent pas une bonne partie de la course, pour rejoindre l’arrivée dans cet ordre. Der-rière eux, Jacques Roux a le mérite d’amener sa Ford GT 40 à la 5ème place, après avoir été contraint de s’élancer bon dernier depuis la voie des stands. A l’image de Fabrice Lefebvre et de Jacques China, respectivement primés en Seventies et en Eigh-ties, Philippe Drouilleau remporte sa catégorie d’âge - les Sixties - au volant de son Alfa GT.

Ex-pilote F1, ex-vainqueur du Mans, Paolo Barilla découvrait le circuit de Charade en F3 Classic. Second dans la première course derrière 

un autre Italien, habitué des victoires dans le Trophée, il s’imposa dans la seconde manche.F3 Classic
L’Italien Valerio Leone a beau être quasi assuré du titre 2012, il a toujours soif de victoires ! Dès le troisième tour, il s’est porté au commandement, pour accroître ensuite son avance sur l’autre Ralt RT3 de Patrick D’Aubreby, finalement dépassé par Paolo Barilla aux 2/3 de la course. Une arrivée remarquée en F3 Classic du champion italien, ex pilote Minardi F1 et vainqueur des 24 heures du Mans 1985, qui n’avait pourtant jamais mis les pieds à Charade avant ce week-end ! Excellent 4ème Gilles Andouard (Ralt RT3) précède à l’arrivée le Suédois Eje Elgh (Chevron B38), autre ancienne gloire du sport automobile, dont la bataille avec Luc Cheminot (Martini MK31) a animé la fin de course. 

Dans la seconde course, les deux anciens ténors des pistes, l’Italien Paolo Barilla et le Suédois Eje Elgh, qui découvraient ce week-end le circuit de Charade, réussissent l’exploit de signer le doublé, en finissant la course roues dans roues ! Derrière l’ex pilote de F1, et l’ancienne star de la F2, la bonne opération du jour est pour l’Italien Valerio Leone, 3ème aujourd’hui et désor-mais assuré de remporter le Trophée F3 Classic 2012. Suivent les Ralt RT3 de Patrick D’Aubreby, qui a eu le mérite d’occuper le 

Ancienne gloire de la F2, le Suédois Eje Elgh a très vite été dans le coup sur le sélectif tracé auvergnat.
commandement lors des deux premiers tours, Gilles Andouard et du Monégasque Fabrice Notari. Ce n’est pas en revanche le jour de Jean-Pierre Eynard Machet, Patrice Faurie et Luc Cheminot, tous éliminés avant le terme des 15 tours de course.Trophée LotusLeader de bout en bout au volant de sa Caterham, Xavier Jac-quet s’échappe rapidement en tête pour signer sa première vic-toire, laissant Philippe Gaso et Pierre Buffet croiser le fer pour la 2ème place. Un duel d’importance, puisque le titre 2012 se joue entre eux. Derrière, la 4ème place se dispute au finish entre Olivier Fozano, venu d’Aix-en-Provence par... la route (!), Phi-lippe Koening et Philippe Huret. Classé devant eux en début de course, Christian Odin lâche prise par la suite.Dans la seconde course, c’est au tour de Pierre Buffet et Philippe Gaso de croiser le fer devant Xavier Jacquet. Leader durant les premières boucles, Philippe Gaso subit finalement une attaque décisive de son rival aux deux tiers de la course, sauvant même sa deuxième place de justesse face à la Caterham de Xavier Jacquet. Toujours présents aux avants postes, Philippe Huret et Christian Odin complètent le « top 5 » devant Olivier Fozano, qui regagnera son domicile par la route dimanche soir... Quant à Pierre Buffet, ce succès en terre auvergnate lui permet de reve-nir au niveau de Philippe Gaso dans le trophée, dont le titre se jouera entre eux à Lédenon.

Première victoire de Xavier Jacquet devant un peloton toujours survolté.

Nicolas Maurel et sa March73S ex-Elford n’a pas eu d’adversaire à 
sa taille en Saloon-Car.

Engagée en Saloon Car, la VW Cox 1303 de Fabrice Lefebvre ne passe pas inaperçue.

Débuts en compétition de la réplique de Ford GT40 pilotée par jacques Roux.Trophée Formule Ford Kent Les acteurs vedettes du trophée Formule Ford Kent ont l’art d’assurer le spectacle. C’est encore le cas dans cette première confrontation du week-end, que le Suisse Alain Girardet mène longtemps avant de s’incliner face à un ultime assaut de Nicolas Beloou, l’auteur de la pole, à deux tours du drapeau à damier. Longtemps demeurés à leur contact, Manuel Beguinot et Sylvain Debs se livrent eux aussi à une sévère explication jusqu’aux der-niers mètres de course. Michel Tasset, le local de l’étape et grand défenseur du circuit de Charade, termine 10ème.En l’absence d’Alain Girardet, la course 2, offre une nouvelle oc-casion de victoire à Philippe Beloou. Malgré ses efforts, Manuel Beguinot, qui demeure son plus sérieux rival pour l’obtention du titre 2012, ne peut jamais remettre sa suprématie en doute. En-core moins Sylvain Debs, Jo Zosso, nouveau venu dans le tro-phée, et Gil Oks, qui livrent longtemps bataille pour s’accaparer la troisième marche du podium. Comme le matin, Michel Kozyreff sort vainqueur de la catégorie GHI.

ça chauffe en Ford Kent !

Encore un agréable week-end en Trophée Ford Kent pour Nicolas Beloou qui signe le doublé.
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Régularité
Texte : Nicole Poulet – Photos Christian Chazalon    

2002-2012. La première phrase de Fred Corneo, organisateur de cette 10ème. édition :’’qui aurait 

pu penser, il y a dix ans, que nous serions encore là ?’’. Les années passent, ne se ressemblent pas : 

‘’une importante évolution technologique permet aux équipages d’être très ’pointus’.. Dans le même 

temps, l’organisation a pris des dispositions : révision des coûts, déléguer, gestion du temps... pour 

assurer la satisfaction et le plaisir de rouler des participants’’. 

Drôme Légende Infos pratiques
 Randonnée Touristique de Régu-

larité sur route ouverte
 environ 469 km en 4 étapes sur 

deux jours.  – 9 ZR
 39 voitures (24 en Classic et 15 en 

Néo Classic)
 10ème. édition 
 22 – 23 septembre 2012 
 Organisation ; 

Drôme Auto Passion 
Chemin de la Combe 
26160 Rochefort en Valdaine
Tél./Fax : 09 75 96 64 22 
Portable (0)6 47 97 98 66 
Mail : frederic.corneo@wanadoo.fr
Site : www.drome-auto-passion.fr   

Une première 
journée bien 
remplie 
Samedi matin, le rythme est 
assuré. Une fois les vérifications 
administratives et techniques 
finies, tous se réunissent autour 
d’une collation-briefing : on 
se retrouve, fait connaissance 
avant le départ de la Zone de 

Porsche 911 RSR), 9ème., les 
autres sont un peu loin. Jérémie 
Chareyre (n°46-Renault 5 Turbo 
1) en Néo Classic dame le pion 
à tous : 1 point dans l’étape 1. 
Qui dit mieux ? Ce n’est que le 
début. Ils sont tous là pour faire 
bien, très bien, peu importe, 
l’ambiance du déjeuner est ex-
cellente tout comme l’accueil et 
le service du Bougalou. 

Sieste et digestion 
ne sont pas au 
programme
Départ direct pour l’étape 2, 
direction la ZC3 par Sainte Jalle, 
le Col de Soubeyrand en sortant 
du parking, Saint-Ferréol Trente 
Pas, le Col de Valouse vers Bour-

L'harmonie Cisalpino-Vilain se confirme par la victoire.

Contrôle 1 (ZC1) vers le nord 
de Montélimar par Dieulefit, le 
Col de Valouse. Traversée de 
Sahune vers la ZC2 (Montauban/
Ouvèze), le Col du Reychasset 
puis le mythique Col de Perty, 
descente dans cette magnifique 
vallée ouverte de l’Ouvèze vers 
Saint Auban/ Ouvèze pour le 
déjeuner ‘au Bougalou’. 
Guy Adam (n°8-Porsche 911 

RS) en tête de l’étape 1, suivi 
de Jean-Pierre Cisalpino (n°4-
Opel Ascona), l’Ardéchois qui 
aime rouler dans la Drôme : 
‘’la forme des virages.., les 
riverains sont sympathiques. 
Mon co-pilote, matheux, adore 
calculer, moi j’aime piloter, c’est 
idéal. Quand il y a beaucoup 
d’épingles, j’ai les CV pour la 
relance, ce qui m’arrange’’. 

Francisco Alves (n°10-Golf Gti) 
s’entraîne avant sa participation 
au Rallye du Portugal et Geor-
ges Blesson (n°1-BMW 2002 
tii) malgré quelques variantes 
sans conséquences, sont au 
coude à coude. Serge Garosi 
(n°5-Mazda RX2) constate la 
valeur du recalage du trip dans 
un village, mais ‘’rien de grave’’. 
Après Jean-Louis Suzon (n°28-

deaux, charmant petit village à 
la lisière de la Forêt de Saou, 
puis Orcinas, Comps avant 
de se garer en P.R., se poser 
devant un bon dîner au Relais 
du Serre, après une pause ‘pa-
potage-apéritif’. L’organisation 
est là aussi. Des rires éclatent, 
blagues, anecdotes : c’est la 
détente complète. 
Serge et Jean-Marc (5) avec 
leurs ‘les piles Mazda’ sont en 
tête de l’étape, ex aequo avec 
Jean-Pierre Mesnard (n°9-Opel 
Manta GT/E), malgré tout collé 
au fond du classement (grosses 
pénalités dans l’étape 1). Jean-
Pierre (4) n’est pas loin, s’épon-
ge en sortant de la voiture: ‘’ma 
femme n’a pas voulu que je mette 
le short !, hélas’’. Guy (8) se sent 

L'objectif du week-end pour Serge et Jean-Marc est de retrouver les 

automatismes: 'plus dur qu'en rallye de vitesse'

Alves-Vialar avant de rejoindre le Rallye du Portugal ont réalisé un 

bon entraînement (2ème.)

Blesson père & fils, en tête du Trophée Classic, montent sur le 

podium de cette édition.
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Rallyes VHC-Classic-VHRS
Texte : Michel Morelli - Photos : Morelli.Bertier, Philippe Fugier, Yves Gallet

Philippe Gache, finalement engagé au volant 

d’une Porsche (et non d’une Mazda comme 

cela était prévu) s’est imposé pour la seconde 

fois consécutive sur cette épreuve impitoyable 

pour les hommes comme pour les mécaniques. 

Second, Jean-Claude Andruet est allé jusqu’au 

bout de sa résistance physique pour rester au 

contact. Reste la domination d’Erik Comas lors 

des deux premières étapes. La victoire d’une 

Stratos est-elle envisageable en 2013 ?

Infos pratiques
 12e Tour de Corse Historique
 du 2 au 6 octobre
 Rallye VHC+Classic+VHRS
 18 ES (17 disputées)
 224 engagés, 192 partants 

(toutes catégories).
 Organisation : 

ASA Terre de Corse
Rte de Muratello. BP.15
20538.Porto-Vecchio
Tel : 04 95 70 87 33
www.tourdecorse-historique.fr

12e Tour de 
Corse Historique
Gache vainqueur pour la seconde fois consécutive

Philippe Gache triomphe pour la 

seconde fois consécutive.

Initialement engagé au volant de sa Mazda RX7, Philippe Gache avait finalement choisi de participer avec une Porsche 911.SC. 

En Corse, la présence des animaux sur la route constitue un risque permanent.
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Histoire

 Texte : Manuel Garriga

Un parcours historique
Si le sport mécanique possède un lieu emblématique en Espagne, il ne peut s’agir que de Montjuïc, la montagne magique, c’est ainsi qu’on l’appelle, où les pilotes roulaient à fond et risquaient leur vie, manquant de s’écraser contre un arbre, un trottoir ou un réverbère. Dans le  tournant d’ Ángulo et dans Rosaleda, ils passaient si près du public qu’on pouvait apercevoir leur visage… Dans ce décor eurent lieu les essais du Grand Prix de Penya-Rhin, les 24 Heures d’endurance moto, les essais des sportives Pegaso fabriquées dans le quartier de la Sagrera, des premières Formule 1 modernes - Lotus, Brabham, McLaren, Tyrrell -, des Seat 600 et R -8 TS lors des populaires championnats de promotion…

Circuit de Montjuïc

Cela fait déjà trente-
sept ans que le 
vrombissement des 
voitures de course 
a cessé de faire partie du paysage sonore de Montjuïc (le dernier Grand Prix  de Formule 1 a eu lieu le 27 avril 1975), même si chaque été les motos redevenaient les reines du parc lors des 24 Heures tant attendues jusqu’en 1986.Malgré les années passées, la magie du Parc demeure forte-ment ancrée dans la mémoire citoyenne grâce aux dizaines de courses de voitures et de motos, qu’elles aient été de vi-tesse ou d’endurance, au niveau local, national ou international. La passionnante histoire de 

sans surprise. Quinze ans plus tard, vers le milieu des années soixante, Montjuïc accueillit à nouveau la Formule 1 et lui redonna toute sa splendeur, en alternance avec le nouveau circuit madrilène du Jarama, siège du Grand Prix d'Espagne. Quatre éditions uniquement y ont été réalisées (contre onze à Madrid) mais ils ont fait grand bruit. Les courses ont non seulement attiré la population mais ont aussi recueilli toute l'attention des monstres sacrés. Oriol Regàs a arboré l’écusson Bocaccio sur la monoplace de Piers Courage tandis que Joa-quím Jordà et Jacint Esteva ont créé sur le circuit l’atmosphère propice aux quelques scènes du film Dante n’est pas uniquement sévère, produit par Ricardo Bofill, et, Enric Sió a consacré au Grand Prix d’Espagne de 1968 quelques épisodes de sa bande dessinée Le Gholó. Jac-kie Stewart, Emerson Fittipaldi, Clay Regazzoni, Jacky Ickx entre autres, s’y sont promenés, arborant casquettes en velours et longs favoris à nouveau en vogue. Côté mode précisément, Leopoldo Pomés fit le portrait du pilote écossais, l’un des premiers à utiliser son image personnelle à des fins publicitaires, pour la campagne d’une marque de slips renommée.
C’est ainsi que nous avons eu le loisir de voir à Montjuïc des 

Montjuïc - recueillie par le maî-tre des journalistes Javier del Arco dans chacun des volumes consacrés respectivement aux deux et quatre roues, publiés par le RACC et la Fondation Can Costa – avait débuté en 1931 lorsque le pilote allemand Rudolf Caracciola, en visite à Barcelone, suggéra d’aménager les voies parcourant le parc pour en faire un circuit, sur le modèle existant déjà à Monaco pour le Grand Prix. 
Aussitôt dit aussitôt fait, on inaugura la piste seulement deux années plus tard en juin 1933. A ses débuts de grands noms y furent associés : Louis Chiron, Luigi Fagioli, Rudolf Caracciola, Bernd Rosemeyer, Jean-Pierre 

Wimille ou Tazio Nuvolari. La victoire du Mantovano Volante, le 7 juin 1936 au volant d’une Alfa Romeo 12C, laissa une trace indélébile dans l’histoire de la course automobile et l'ex-pression « tu roules comme un Nuvolari » fut intégrée dans le langage populaire pour désigner quelqu’un qui roule très vite. Le poète Josep Maria López Picó, qui avait assisté au triomphe de l’Italien, se souvient  « d’une foule extraordinaire et bien disci-plinée », dont il dit « qu’il semble incroyable qu’il s’agisse de ce même peuple d’extrémistes politiques et sociaux qui nous afflige ».
Il convient aussi de souligner que les Alfa brillaient souvent par leur 

présence dans le Parc : une 8C 2600 Monza avait remporté la course en 1933 aux mains du Chilien Juan Zanelli, et l'année suivante le pilote italien Achille Varzi s’imposa grâce à une P3. La National Pescara courut aussi en 1932 et fut le seul véhicule du Grand Prix catalan de l'époque, construit par les frères Pateras, rue Badal à Barcelone.La guerre terminée,  on transféra les courses les plus importantes à Pedralbes, où furent célébrés cinq Grands Prix entre 1946 et 1954 ; c’est là qu’en 1951 pour la première fois l’Argentin Juan Manuel Fangio fut proclamé champion. A la suite de ses cinq victoires, l’expression « tu roules comme un Fangio » se répandit 

voitures mythiques y passer comme la Tyrrell 003 qui rem-porta la victoire aux mains de Stewart en 1971, la Lotus John Player Special 72D pilotée par Fittipaldi qui se vit attribuer l'édition 1973, ou la McLaren Texaco-Marlboro M23 de Mass, le premier bolide à courir sur le dangereux circuit du Grand Prix de 1975 après lequel la F-1 abandonnerait le Parc… Mais la compétition d'élite n’était pas la seule représentée. Le circuit de Montjuïc était si populaire que des machines beaucoup plus modestes pouvaient y rouler : la Fiat Topolino, la Citroën Traction, la Goggomobil, l’ineffable Seat 600 et un groupe de 850, R-8 TS qu’elles soient peu ou très préparées .
Des figures emblématiques comme Paco Godia firent leur apparition sur le circuit à bord de voitures très différentes (De-lahaye 135, AC Cobra 427, Re-nault Dauphine…), Paco Bultó avec une de ses deux Porsche 356, le Sabadellien Juan Fer-nández, souvent remarqué au volant d’une Porsche sport, et la barquette Chevron jaune et vert sponsorisée par Tergal avec laquelle Josep Maria Junca-della défendait les couleurs de l'écurie Montjuïc. Le Club 600 montait des essais d’endurance comptant pour le championnat européen, et le Tour de France automobile y fit même un arrêt. 

De nombreuses courses nationales se sont déroulées à Montjuïc, accueillant par exemple des Tourisme comme ici en 1973, mais aussi des 

Grand Prix de F1 du championnat du monde.

Le circuit est très célèbre pour ses courses de motos. Ici, le départ des 24 heures en 1964

Des monstres sacrés ont roulé ici, comme la Porsche 917 de Derek Bell/Gijs Van Lennep lors des 1000 km de Barcelone 1971.
Les F1 et leurs ailerons…. Une aventure marquée ici par un grave accident.

Un décor très particulier

Un petit air de Monaco, en plus large.

Course de F2 en 1968

Course de F3 en 1970. Le tracé est à la fois urbain, et dans un parc.

La marge d’erreur n’est pas grande…..


