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Rallyes VHC + VHRS

Texte : Bruno Roucoules, Photos : Bruno Roucoules et Fabrice Morello

Infos pratiques Un rallye VHC et VHRS sur routes fermées.
 Réglementation FFSA 15 voitures en VHC et 15 en VHC 11 et 12 mai 2013 Organisateur :ASA Dijon Côte d’OrMaisons des Associations Bte 2 A - 2 rue des Corroyeurs21000 Dijon 

Tel : 03.80.43.29.99 Fax : 03.80.41.57.36 Email : asadco@free.fr

Rallye Dijon 
Côte d’Or

Norbert Gelin/Pierre-Noël Buys (Porsche 911 SC) ont assuré leur seconde place  (Photo : Fabrice Morello)

Guyot a mis à profit la pluie pour creuser l’écart et s’imposer en 
VHC.

Glath/Colliard (Sunbeam Lotus) s’imposent dans le classement VHRS. 
(Photo : Fabrice Morello)
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Circuits VHC
Texte : DR, Photos : Photosports/Gilles Bouvier

La troisième édition de Spa-Classic s’est déroulée sur le circuit de Spa-Francorchamps 

sous une météo fraîche et mitigée. Tout au long des trois jours de course, neuf 

plateaux de voitures historiques se sont succédés sur la piste pour affronter le 

Raidillon de jour comme de nuit. Cette année a été l’occasion de revivre les grandes 

heures du Tourisme avec deux plateaux dédiés à l’Endurance. 

Spa-Classic 
confirme !

Jürgen Barth a profité des mauvaises conditions pour imposer sa Porsche 934 devant les Protos.

Dans le cadre des 50 ans de la Porsche 911, une grille 

complète de ce modèle mythique était au départ ainsi 

qu’une parade exceptionnelle le dimanche avec plus de 

50 allemandes réunies sur la piste. Les Clubs ont une 

fois de plus répondu présent à l’appel de Spa-Classic 

avec plus de 1000 voitures de collection exposées dans les pad-

docks. Les 13 000 spectateurs ont aussi pu profiter de l’ambiance 

festive du Village Automobilia où les exposants étaient toujours 

plus nombreux, ainsi que des nombreuses animations. Grande 

nouveauté de cette année 2013, la vente aux enchères Bonhams 

a suscité l’engouement du public (voir par ailleurs).

Endurance – Tourisme 1 & 2 : 
Pré-1966 moins de 2L & Pré-1966 + de 2L 

& toutes classes 1966 à 1984 
Exclusivité de cette édition 2013, le plateau de Tourisme fait revivre 

les grandes heures de l’Endurance lors de courses de jour et surtout 

de nuit. Lors de la manche inaugurale, David Ferrer et Mr John of 

B s’imposent en T2 alors que Michael Erlich monte sur la première 

marche du podium en T1 devant Christian Traber et Lucien Guitteny. 

A noter la domination sans conteste des Alfa Romeo Giulia en T1. 

En course 2, les pilotes prennent le départ de nuit pour une heure 

d’épreuve sur le plus beau circuit du monde. Claude Boissy part en 

tête mais cède sa place après un pit stop. David Ferrer en profite 

et s’empare de la première place pour ne plus la quitter. On notera 

la belle 4ème place d’Alexandre Furiani qui s’est frotté aux voitures 

les plus puissantes avec sa « petite » Alfa Romeo 1750GTAM. En 

T1, Christian Traber remonte sur le podium mais cette fois sur la 

plus haute marche.

Jubilee : Porsche 911 de 1964 à 1974
Afin de célébrer le cinquantenaire de la Porsche 911, un plateau 

dédié lui a été consacré. Une trentaine de voitures qui ont vu le jour 

entre 1964 et 1974 étaient alignées sur la ligne de départ. Lors de 

Frédéric Daunat, très éclectique, des pistes du Maroc à celle de Spa, 

mais toujours au volant d’une SM.

Vincent Gaye (Ferrari 275 GTB/C) remporte à domicile la course du 

Trofeo Nastro Rosso.
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Circuits VHC      Trophées Historiques des Circuits
Photos :  Photosports/Gilles BouvierGrand Prix Historique de Charade

Le second meeting des Trophées Historiques de Charade s’est tenu sur le tracé auvergnat de Charade, très largement arrosé par les intem-péries. Plus de 150 pilotes ont pris part aux différentes courses.

La venue d’un nouveau sponsor collectif n’est pas si fréquente, surtout lorsqu’il s’agit du n°1 mondial de la location de voitures. ! Les stickers 

Hertz ne sont pas passés inaperçus sur les monoplaces du plateau Ford Kent. Rien de changé du point de vue sportif, avec une bagarre 

acharnée entre Nicolas Beloou (notre photo) et Sylvain Debs, qui se classeront dans cet ordre dans chacune des manches.  A noter la 

performance de Jean Dionisotti, sur les talons du dauphin dans le première course.

Trophée Lotus

Trophée Saloon Car

HTCC Le Groupe 1

Maxi 1000

Rassemblement Alpine
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Présentation
Reportage Vincent Roussel. Photos Vincent Roussel et collection Jean-François Rousseau.

Simca 1000 groupe 5 
à compresseur

Une auto faite en «perruque»
L’histoire de cette Simca 1000 groupe 5 n’est pas commune et illustre à merveille l’esprit d’initiative 

et la liberté régnant au sein des entreprises, à la charnière des années soixante-soixante dix.  Une 

époque aujourd’hui sacrifiée sur l’autel de la rationalisation...

Nous sommes en 
1970, Jean-Fran-
ço is  Rousseau 
(chargé de l’homo-
logation des pneus 

pour Simca), tourne sans cesse 
à Mortefontaine, alors propriété 
de la firme pisciacaise et pense, 
en compagnie de plusieurs 
techniciens du centre de recher-
che de Carrières-sous-Poissy, 
que la Simca 1000 peut servir 
à développer une redoutable 
sportive. D’ailleurs, avant lui, des 
préparateurs comme Barraquet 
ou Enjolras se sont, déjà, inté-
ressés au sujet.
Jean-François, avec l’aide finan-
cière de son frère Jean-Olivier, 
achète alors une auto d’occa-
sion. «Nous avons commencé 
par mettre la caisse à nu, avant 
de démarrer la construction d’un 

véritable prototype. Ensuite, 
nous avons travaillé l’équilibre 
des masses en plaçant le radia-
teur et la batterie à l’avant et le 
réservoir de carburant derrière 
le siège du navigateur, tout en 
rigidifiant l’ensemble avec 
seulement deux portes. Seul le 
toit resta en acier, le reste de la 
carrosserie étant réalisé en plas-
tique par nos soins. La position 
du radiateur et le passage des 
canalisations dans l’habitable 
permirent aussi de bénéficier 
d’un peu de chauffage en hiver, 
mais aussi hélas en été», se 
souvient t-il.

Une groupe 5 
développée en douce
Le proto équipé d’un moteur 
1204 cm3, fabriqué à Pierrelaye 
par une bande de techniciens 

et au Touquet avant d’aban-
donner, 6e au Picardie, 9e au 
Jeanne d’Arc en 1971 avec à 
chaque fois la victoire dans sa 
classe. L’année suivante, Jean-
François obtient la 7e place 
au rallye du Maine, et la 8e au 
Vercors-Vivarais et dans les 
Ardennes, en signant à chaque 
sortie de brillants chronos. Ces 
bonnes performances aiguisent 
l’appétit du team et une seconde 
auto est bientôt construite pour 
Jean-Claude Vaucard, enrôlé 
lui aussi sous la bannière du 
SRT France.

L’apport du 
compresseur
Jean-François Rousseau, 
convaincu du potentiel de sa ma-
chine, reprend à son compte une 
idée développée par Chappe & 
Gessalin sur les CG et, pour la 
saison 1973, greffe au moteur un 

L’auto est restée dans son jus, trente-six ans après sa dernière sortie en rallye mais demeure en excellent état. Afin d’améliorer l’équilibre 

des masses, le radiateur ainsi que la batterie se trouvent placés à l’avant du véhicule.

Jean-François Rousseau : 

un enfant de la balle
Avec un père ingénieur des arts et métiers, historien de 

l’automobile et cadre chez Simca, les frères Rousseau pouvaient 

difficilement ne pas s’intéresser à l’automobile. Jean-François 

s’avère le plus mordu de la lignée et pratique en amateur un sport 

nouveau venu des Etats-Unis, le karting. En dépit de moyens 

pour le moins modestes, il se distingue et obtient un châssis 

d’usine aligné par l’AGACI, alors association sportive puissante. 

Au volant d’une 1093, il découvre le sport automobile en 1963 et 

conduit l’année suivante des Simca 1000 et 1501 préparées par 

Barraquet. En 1967 Simca change de propriétaire : l’hirondelle 

fait place au pentastar de Chrysler. Ce changement va entraîner 

un nouveau regard vis à vis de la compétition. La sortie de la 

1200 S accélère les choses. Ingénieur, Jean-François participe 

au développement de ce joli coupé, dessiné par Bertone. A son 

volant, il dispute quelques épreuves en 1969, une seconde 

machine étant alors confiée à Bernard Fiorentino. La mise en 

place des très richement dotés «Challenge Simca» dynamise la 

marque, puis Henri Chemin met sur pied en 1971 un véritable 

service compétition. L’arrivée de la Rallye 1, suivi de la création 

du SRT (Simca Racing Team), achève de transformer l’image 

de la maison. A la fin des années soixante-dix, Jean-François 

Rousseau renoncera à la course mais restera au contact grâce 

à son métier d’ingénieur d’essai chez Chrysler, puis chez Pirelli, 

jusqu’à sa retraite. 

passionnés, est réceptionné 
fin juin 1970 par le service des 
Mines et effectue ses débuts en 
compétition quelques semaines 
plus tard, à l’occasion de la 
course de côte de Belbeuf. Une 
victoire de classe agrémente ce 
baptême.
Grâce à ses activités profession-
nelles Rousseau tisse des liens 
avec un jeune ingénieur de chez 
Michelin, nommé Pierre Dupas-
quier et obtient des enveloppes 
performantes. En retour, il établit 
un compte-rendu précis du com-
portement des pneus fournis. 
Assez vite, l’existence de cette 
drôle de machine, montée en 
«perruque», remonte jusqu’au 
directeur des études de Simca, 
Monsieur de Forcland. Ce der-
nier demande alors à voir et à 
essayer le bolide. Séduit, il ouvre 

les portes des bureaux du centre 
à la petite équipe. 
«Nous avions au sein de notre 
structure tous les corps de métier 
et de jeunes ingénieurs talen-
tueux –rappelle Jean-François 
Rousseau- dont le motoriste 
Hubert Arnould et Jean-Claude 
Vaucard, spécialisé dans les 
liaisons au sol. Nous avons pu 
faire réaliser des pièces spécia-
les et bientôt la cylindrée passa 
à 1 294 cm3. Simca s’inspirera 
d’ailleurs de notre auto plus 
tard, pour sortir la Rallye 2 en 
1973.»

Des débuts 
prometteurs
Avant cela, le bolide participe à 
de nombreux rallyes et décro-
che en National des résultats 
probants : en tête aux Ardennes 

compresseur Constantin. Avec 
un bloc porté à 1 442 cm3, une 
puissance estimée à 160 ch et 
un poids plume d’environ 650 kg, 
la 1000 peut espérer chatouiller 
les Alpine 1 440 cm3 en Natio-
nal. «En fait, l’auto évolua sans 
cesse, mais il fallait négocier 
sans cesse avec la direction à 
chaque demande. Nous avons 
réclamé, en vain, une boîte 
à cinq rapports. Jean-Claude 
Vaucard a équipé son auto d’un 
train avant triangulé très efficace, 
fait maison.»
Sortie après sortie, la 1000 
groupe 5 à compresseur va 
progresser tout comme le statut 
de ses pilotes. «Nous étions, en 
fait, des semi-pros et bénéficions 
d’une auto de reconnaissance, 
de frais payés ainsi que de méca-
niciens de l’usine. Le SRT orga-
nisait également des animations 
dans les concessions situées sur 

Le nom de l’équipage accolé sur les ailes, 

lors de la dernière saison de compétition de 

cette groupe 5 à compresseur en 1977.

Jean-François et Jean-Olivier retrouvent avec émotion l’auto qu’ils 

avaient partagé en course lors des saisons 1976 et 1977.

La coque en plastique a été entièrement réalisée à la main ; seul 

le toit conserve une structure en acier. A noter l’adoption d’une 

carrosserie deux portes, plus rigide.

Le circuit de refroidissement court dans 

l’habitacle, procurant un peu de chauffage 

en hiver.

Toujours dans le but d’apporter le meilleur 

équilibre possible, le réservoir d’essence 

prend place à l’arrière, derrière le siège 

du navigateur.

Le compresseur Constantin permet au bloc dont la cylindrée a été 

portée à 1 442 cm3 d’atteindre la bagatelle de 160 ch. De quoi 

rivaliser avec les berlinettes Alpine.

le parcours du rallye. Avec le 
compresseur, le moteur émettait 
un son exceptionnel, avec un 
long sifflement. La nuit, c’était un 
véritable régal et nous étions, un 
peu, les chouchous du public. A 
cette époque, le tracé des rallyes 
empruntait aussi des circuits de 
vitesse, c’était très amusant. 
Je profitais aussi de la piste de 
Mortefontaine pour tester de 

nombreux équipements, comme 
les bougies ou les amortisseurs. 
J’avais les courbes de données 
pour l’amortissement, mais pas 
trop d’infos sur le moteur. C’était 
un peu top secret. Je n’ai jamais 
eu en possession une fiche 
technique complète de la 1000 
à compresseur. »
Cette intéressante machine 
débute ainsi à la Giraglia et 
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Tourisme road-book
Texte : Yves Gallet, Photos : DR/Carmedias-Philippe Fugier-Dany Berthelot

L’essentiel
 Un très beau plateau avec de « vraies » anciennes

 Magnifique parcours routier bien adapté à ces autos

 Bel équilibre entre une journée « circuit » et une autre « touristique »

Un beau retour
Quelques semaines après le Rallye de Paris GT, 

réservé aux voitures modernes, le rallye de Paris 

Classic a rassemblé devant la Tour Eiffel un très 

beau plateau, offrant un bel échantillonnage des 

meilleures productions des années 50 à 70.

Rallye de 
Paris Classic

Traditionnel rassemble-
ment devant la Tour 

Eiffel. Mais pour éviter 
les problèmes de cir-

culation dans Paris, le 
vrai départ s’est tenu à 

Aix-en-Othe (Aube).

Attentive, professionnelle, dévouée, mais surtout passionnée, 

telle est l’équipe de Rallystory.

Le Rallye de Paris Classic accueille de très belle auto. Construite en 1952, la Jaguar XK120 de l’équipage Domet est la doyenne du plateau
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