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Présentation

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.BertierLa Duchène
Ford-Lotus

Le chaînon manquantPourquoi et comment naissent certaines voitures ? Les réponses à ces deux questions sont très souvent surprenantes mais dans le cas de la barquette Duchène, nous plongeons au cœur d’une aventure humaine et technique rocambolesque. De René-Bonnet à Matra, beaucoup de choses avaient changé, notamment l’esprit. La transition fut brutale, plusieurs projets en cours restant inachevés avant d’être repris sous un autre nom, certains par les anciens techniciens de René-Bonnet. C’est le cas de la barquette Duchène-Lotus.

Bien que construite artisanalement, la barquette Duchène a bénéficié d’une haute technologie pour son époque. 

Elle vient d’être magnifiquement remise en état.

Maurice Duchène, qui était à la tête d’une entreprise de construction mécanique à Bourgoin (38) avait construit deux barquettes de course. Très bon pilote, il avait acquis un joli palmarès en course de côte. (Photo Yves Gallet)
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Régularité

Texte et photos : Yves GALLET

On l’aime difficile

L’essentiel
 Le plus sportif des rallyes de régularité Une organisation très professionnelle Des prestations de haut niveau L’accueil du Portugal

Infos pratiques Un rallye de régularité FIA très sportif 1340 km, 4 étapes, 45 ZR (712 km) 80 voitures
 9è édition
 7-11 octobre 2014 Organisation :ACP MotorsportRua General Humberto Delgado, 32685-340 Prior VelhoPortugal

 Correspondant-Coordinateur pour l’Europe :+33 4 79 60 03 58portugalhistoric@free.frwww.rallyportugalhistoric.eu

Plutôt bien arrosée, façade atlantique oblige, l’édition 2014 du Rallye de Portugal historique a été un succès auquel ont contribué un peu moins de quatre-vingt équipages, dont une grande partie en provenance de France. Ce grand rallye européen n’a pas failli à sa réputation : un tracé rythmé et sportif, une organisation sans faille, des prestations de qualité et par dessus tout le sourire de tout un pays. Dépaysement assuré à tous niveaux !

Rallye de Portugal historique

Christophe Berteloot, accompagné de l’expérimenté Frédéric Cancel signe le meilleur 
classement jamais réalisé ici par un équipage français : la 5è place.

Nouvelle victoire consécutive des Portugais Joao Mexia Leitao/Nuno Sales Machado (Porsche 911) qui ont su toujours rester concentrés, sans affolement.

L’ambiance de la dernière « nuit de Sintra », avec un très nombreux public.  (Photo DR)
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Rallye VHC
Texte : Patrick Gergouil, Photos : Patrick Gergouil et Cédric Travert

Il aura fallu 3 tentatives à Julien Texier pour 

monter sur la plus haute marche du podium de 

ce mythique rallye de La Rochelle. Cerise sur 

le gâteau, cette victoire se concrétise dans le 

contexte de la finale VHC. On ne peut mieux 

affirmer son talent !

LE GRAAL !

Infos pratiques
 Rallye VHC, 7 ES (total 98,7 km).
 58 partants, 23 classés
 17-18 octobre
 Organisation :

ASA Sport Auto Océan
1 rue gaspard Monge
17053 La Rochelle
Tél 05 46 44 23 23

Finale Rallye VHC 
à La Rochelle

Julien Texier laisse exploser sa joie : en compagnie de Jérémie 

Ollivier, il vient d’accrocher cette victoire qui lui tenait à coeur.

Même s’ i l  t ra-
vaille et réside 
en Suisse, Julien 
Texier a le «cœur 
rochelais». Il a 

vécu sa jeunesse à Surgères 
et a grandit dans le milieu du 
sport auto. Son papa, le regretté 
Jean Marc a marqué de son 
empreinte le sport auto dans la 
région… et même au-delà des 
frontières. Rallyman du milieu 
des années 80 jusqu’à une fin 
tragique en 1992 (NDLR Jean 
Marc disparaissait dans l’océan 
au large de l’ile d’Aix), il partici-
pait activement au dynamisme 
de l’écurie Jean Guiton et ne 
manquait sous aucun prétexte le 
rallye d’Automne. Cette passion, 
il l’a transmise à son fils Julien 
qui, 20 ans après fait (en quelque 
sorte) revivre la mémoire de son 
père. Cette victoire acquise ici 
à La Rochelle, Jean Marc en 
aurait été fier et le clin d’œil de 
Julien sur le podium, bouteille 
de champagne levée vers les 
cieux, est fort de symbole.

Une grande fête

Le rallye d’Automne prend, 
cette année, une configuration 
différente. Est il besoin de le 
rappeler, il sert de support à la 
finale de la Coupe de France des 
Rallyes, ce qui explique sa date 
avancée (d’un mois environ) et le 
choix du site (le port de plaisance 
des Minimes). Car là aussi, 
les organisateurs rochelais ne 
reculent devant rien ! Ils relèvent 
le défi d’organiser deux finales 
en même temps (moderne et 
VHC) ce qui fait au bas mot pas 
loin de 250 équipages ! Ajoutez 
assistance, spectateurs, etc… la 
place St Jean d’Acre et le centre 
ville historique de La Rochelle 
n’a pas tant de capacité ! Et 
qui plus est cette « zone de 
repli» ne manque ni de charme 
(plage, voiliers) ni d’intérêt ! 
Toujours sous le dictat de cette 
grande finale, la compétition va 
se dérouler les vendredi 17 et 
samedi 18 octobre. 
Les VH « ouvrent la route » en 
s’élançant dès 12h le vendredi, 
direction Ste Soulle où débute-
ront les hostilités. Dans cette 
courte ES (7km) de mise en 
jambes, c’est Bruno Mainguet 
qui donne le tempo au rythme 
de l’ A310 V6. Les Alpine sont 
à la fête car dans son sillage 
on retrouve la Berlinette de 
Pascal Delaporte (à 4s8). Avec 
8s3 de retard sur le leader, 
Frédéric Chambon s’impose 
largement en chef de file des 
Porschistes, infusant respecti-
vement 7s2 à Julien Texier et 

8s1 à Alain Lemonnier. Ensuite, 
les écarts sont loin d’être aussi 
importants, seules 15 secondes 
séparent le 5ème du 30ème 
de ce classement provisoire. 
Le plat de résistance, si j’ose 
m’exprimer ainsi, commence 
dès l’ES  «CDC Aunis Sud », 
longue de 17,5 Km. Ces routes 
« sud surgériennes» sont sèches 
(il faut dire que l’on va vivre un 
été indien tout au long du week-
end) mais les pluies de la veille 
ont laissées quelques traces de 
boue. Alors méfiance ! Un piège 
dans lequel va tomber Mainguet. 
Euphorique, il se fait piéger sur 
un freinage et va fricoter avec le 
bas-côté. L’A310 en ressort avec 
une biellette de direction tordue 
et… c’est l’abandon, rejoignant 
ainsi Philippe Ancelin (Ford 
RS 1600) victime de coupures 
moteur. A l’image de Mainguet, 
Lemonnier se pose dans un 
fossé et y concède de longues 
minutes.  Dans ce temps, Fré-
déric Chambon entend faire 
respecter sa couronne et signe 
le temps scratch, 2s devant 
Julien Texier qui s’affirme être 
l’un de ses rivaux. Le local Jean 
Pierre Levasseur n’est pas au 
mieux avec sa Porsche ! Des 
soucis du côté boite à vitesses 
le renvoient au stand. Au milieu 
de l’armada Porsche, Pascal 
Delaporte se fait une place au 
soleil et résiste brillamment. Il 
pointe le museau de sa berlinette 
7s derrière Texier et conserve 
ainsi la 2ème place du général 
provisoire. La deuxième boucle 
avec l’ES de Ste Soulle agrandit 
(CDA La Rochelle /12,52 km) 
suivi par l’ES « CDC Aunis Sud 
» constitue l’ultime programme 
de la journée. Chambon reprend 
son bâton de pèlerin et infuse 
5s à Texier dans Ste Soulle. 
Là, Dominique Depons retrouve 
son Escort Gr4 en meilleure 
forme, confronté jusqu’alors à 
un manque de puissance.
Delaporte est en délicatesse 
avec l’embrayage de sa berli-
nette alors que Pascal Eouzan, 
mieux chaussé, retrouve la 
vélocité de son Escort RS. 
Dans la spéciale suivante, la 
nuit s’installe un peu plus et 
Chambon laisse filer le lea-
dership, victime d’une panne 
de sa rampe de phare. Plus que 
menaçant, Texier s’installe dans 
le fauteuil de leader en signant 
le temps scratch de cette 4ème 
ES. Second de ce général pro-
visoire, Delaporte est toujours 
handicapé par un embrayage 
qui patinage et voit fondre sur 
lui Depons qui, lui aussi lutte 
contre vents et marées. Pointé 
en 5ème position, Hervé Baillière 
garde la main sur Pascal Eou-
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Tourisme Road-book

Texte : Christian Abed, Photos : Carmedias/Ph.Fugier-D.Berthelot

Inviter 120 équipages sympathiques dotés de véhicules de prestige et choisir une 
quarantaine d'organisateurs en rouge bien rôdés. Laisser mijoter.

Rallystory / Île de Beauté, un duo qui fait toujours bon ménage !

Trophée en Corse

La Corse en Bugatti 35, c’est tout de même « autre chose » !
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Régularité
Texte : DR,  Photos :  Hasse Foto Classic

Infos pratiques
 The Alpine Challenge Club CP 301

CH 1224 Chêne Bougeries, Suisse 
Tel +41 22 349 17 37
info@alpinechallenge.ch
www.alpinechallenge.ch

Sur les 32 équipages 
inscrits seuls 22 se 
sont présentés au 
départ. Une majorité 
de suisses romands 
mais des délégations 
suisses alémaniques de 
5 équipages, anglaise, 
3 équipages, belge et 
française, un équipage 
chacun composait le 
plateau de cette année.

Les Belges Antoine Brajkovic/René Beyers (Datsun 240 Z) ont apprécié le parcours…et remporté la victoire.

A bord de leur MG B, Mickael et Hilary Fahy hument l’air de la forêt, mais ne traînent pas en chemin. 

A cet instant, ils sont encore en tête du rallye avant que la boîte ne se bloque sur le 3è rapport.

Alpine Challenge

Page 59  Visitez notre Boutique !
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Page 64  Passez une petite annonce gratuite !
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Page 98  Complétez votre collection !
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Texte : Maxime Arthur Coindet, Photos : Haase Foto Classic

La 6è édition du Genève Cannes Classic 

s’annonçait féérique. Et, elle le fut.

Genève  Cannes Classic

Toujours sans bling bling mais avec un des plus beaux plateau : Aston Martin, Austin Healey, AC 

Shelby, Jaguar, Ferrari, Ford Mustang, Porsche 911 et 356, Alfa Romeo, BMW et Lancia, toutes ces 

marques prestigieuses se sont données un rendez-vous au départ sur le quai du Mont-Blanc à Genève 

le mercredi 17 septembre 2014. Elles sont accompagnées par la célèbre Moskvitch 408 de l'équipage 

letton Andrey Vishnyallskas et Valery Marmysh. Elles se sont engagées pour une nouvelle édition de 

ce rallye, devenu incontournable, le Genève Cannes Classic.

La Dino 246 GTS d’Henry et Dorothée Tessseyre surplombe le lac du Bourget lors de la première étape.

Jean et Marie Verrier (Porsche 914/4) récidivent et 

inscrivent une seconde victoire dans le Genève Cannes 

Classic à leur palmarès.

Le Grand Hôtel Kem-
pinski, un des palaces 
le plus en vogue de 
la place de Genève 
sera pour la 6è année 

consécutive la base de départ 
du rallye où se dérouleront les 
contrôles administratifs et un 
diner très festif le mercredi 17 
septembre face au célèbre jet 
d'eau de la rade de Genève. 
L’organisateur, Jean Claude 
Peugeot, l’avait annoncé :  le 
maximum d’autos et d’équi-
pages pouvant être géré sur 
ce parcours, tant la difficulté 
hôtelière est importante, est 
de 30 concurrents. Ainsiest-ce 
pour cela qu’il n’y eut que 21 
présents ? Deux Porsche dont 
la magnifique 356A de 1953 
du Colombien Enrique Acosta 
Avila, quatre Healey dont la 
nouvelle Healey 100/4 de 1954 
du Britannique David Large, 
une Aston Martin DB4 de 1960 
de l'équipage anglais Michael 
Kershaw-Matthew Smith, toutes 
rutilantes, sont impatientes de 
partir pour 3 jours de roulage 
fantastique au travers de 8 
départements. A ne pas oublier 
aussi la Ferrari Dino 246 GTS 
de 1974 du Suisse Henry 
Teysseyre, autre fidèle parmi 
les fidèles du Genève Cannes 
Classic, qui en plus d’avoir sa 
fille à ses côtés nous sert souvent 
d’interprète. La plus ancienne 
reste encore la MG TA de 1938 
de l'équipage suisse Bertrand 
et Christine Keller. Les Français 
sont aussi bien présents avec 
d'autres fidèles de l'épreuve. La 
Healey MK1 de 1961 du Bourgui-
gnon Patrick Berthier co-piloté 
par son épouse, et vainqueur 
de la 2è édition, va batailler 
ferme aux côtés des Healey des 
autres équipages bourguignons 
de Daniel Gosse/Michel Tarti-
not, Patrick Mestanier/Pascale 
Gaillard. Quant au Moustachu 
Bourguignon, qui
vient pour la sixième fois, il a 
décidé sa vieille Fulvia 1600 
HF à faire la route. Cette année 
encore, en dehors des français, 
les équipages anglais, belges 
et nos fidèles amis venus des 
pays de l'Est seront les plus 
forts représentants en nombre 
mais aussi plus que compétitifs 
sur les secteurs de régularité 
dessinés avec le plus grand 
soin par l'organisateur Peugeot 
Historic Organization. 
Personne n’étant refusé aux 
contrôles techniques du mer-
credi, c’est ainsi que les 21 
équipages partent le jeudi matin, 
de minute en minute depuis le cé-
lèbre Quai du Mont-Blanc, pour 
l’étape 1 devant relier Challes 
les Eaux pour le déjeuner. L’iti-
néraire fort astucieux par l’Ain et 
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