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Présentation
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

L’Alfa Romeo 
GTV6 Production de 

Dany Snobeck
Concerto milanais

Suite logique de l’Alfa Romeo GTV6 Groupe A de Bertrand Balas que nous avions été les premiers à vous 

présenter, voici aujourd’hui la version Production, victorieuse en 1983 aux mains de Dany Snobeck.
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Course de côte VHC      Finale de la Coupe de France de la Montagne 2012 VHC

Texte : Michel Morelli,  Photos : Morelli.Bertier

Disputée dans des conditions climatiques tempétueuses, cette Finale VHC 2012 des montagnards aura 
vu Thomas Bonatre s’imposer magistralement au scratch tandis que les victoires de groupes revenaient à 
Pierre Moeglen, Jean-Luc Baudin et Frédéric Lebghil.

Thomas Bonatre passe à l’air d’hiver

Infos pratiques Une course de côte exclusive-ment réservée aux VHC, Classic et VHRS à Roquefort la Bédoule (13) Finale de la Coupe de France de la Montagne VHC 3 montées d’essais + 3 montées de course
 Longueur : 2,6 km Engagés : 39 en VHC + Classic et 29 en VHRS
 6ème édition
 26 - 28 octobre 2012  Organisation : ASA Marseille

149 Bd Rabateau13395 Marseille cedex 10Tel : 04 91 78 99 00contact@asamarseille.com et asamarseille@free.fr

Provence Vintage

Patrick Giboulet (BMW 2002 Ti) termine second du groupe 1 à moins de 1/10e de seconde derrière Pierre Moeglen (Alpine A.110).
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Rallyes VHC + VHRS
Texte et photos : Yves GALLET

Après la côte Atlantique en 2011, c’est au tour de la Haute-Marne d’accueillir 

la finale de la Coupe de France des Rallyes VHC. Changement de décor, 

changement de climat aussi. Mais les protagonistes pour la lutte au sommet 

sont les mêmes, Gérard Morière le champion sortant opposé à Jean Claude 

Andruet, duel arbitré par Jean Pierre Levasseur et François Guillemin. Belle 

initiative, la présence d’un rallye VHRS, les deux épreuves historiques partant 

devant le rallye moderne…de doublure.

Finale de la Coupe de France VHC à 

Bourbonne-les-Bains
La revanche d’Andruet

Rapidement débarrassé de son plus dangereux rival, Jean Claude Andruet a géré la course, adaptant son rythme en fonction des conditions de route.

Dany et Stéphane Bonnefois imposent leur Fiat 131 Racing 

en VHRS.

Les années paires sourient à Jean Claude An-

druet qui, après 2008 et 2010, s’adjuge cette 

finale 2012.

Seulement 26 autos au 
départ de cette finale. 
Déception certes numé-
rique, mais beau plateau 
même si une fois encore 

l’épreuve ressemble trop à une sorte 

de «coupe Porsche des rallyes». 

Cette monotonie monotype est 

vraiment pesante, et nuit à l’attrait 

du public. On compte sur les Kadett 

de Guillemin et Perrouse pour briser 

cette hégémonie. Avant le départ, les 

conversations des pilotes s’orientent 

vers le parcours, jugé dans l’ensem-

ble trop rapide, d’autant qu’il pleut: 

« ça va très vite, il y a beaucoup 

d’arbres, on a reconnu avec une 

auto de location. Il y a des endroits, 

si tu sors, tu n’as aucune chance… 

» déclare Jean Claude Andruet, 

très circonspect. D’autres insistent 

sur ces chicanes, dont on ne voit 

pas vraiment bien l’emplacement, 

puisqu’elles ne sont pas installées 

pendant les recos. Tout se passera 

finalement très bien.
Le vendredi soir, la première étape, 

sorte de prologue, comporte deux 

spéciales de 6 et 2 km. Gérard Mo-

rière ne se pose pas de question, et 

signe le scratch dans la première, 

s’installant en tête du rallye devant 

Andruet. Celui-ci a oublié que 

les essuie-glaces de sa Porsche 

comportent trois vitesses ! Même 

hiérarchie après la très courte ES2. 

Les deux hommes rentrent dans 

cet ordre, précédant Guyot (dont 

c’était les premiers kilomètres avec 

la Porsche) déjà à 20 sec, lui-même 

talonné par Guillemin, handicapé par 

des coupures de phares. Levasseur, 

qui joue la Coupe, est resté très 

(trop ?) prudent, « il faut d’abord 

aller au bout ».
Après les très abondantes averses 

de la veille, le temps est plus clément 

le samedi matin, où le soleil (mais 

si !) va même faire son apparition. 

Au départ de la première des quatre 

boucles, la route reste glissante 

et piégeuse. Morière profite de la 

première ES pour accentuer de 9s 

son avance sur Andruet, tandis que 

Guyot se montre déjà à l’aise au 

volant de sa Porsche, précédant 

Guillemin. Pour Morière, la belle his-

toire s’arrête dans l’ES 4 où il se fait 

surprendre dans une épingle et sort 

de la route. Rien de bien grave, mais 

la belle Porsche rouge et blanche est 

au fossé. C’est terminé pour lui, et 

sans doute aussi pour le suspens. 

C’est terminé aussi pour Godie, qui 

jette l’éponge après l’ES3. Guyot 

profite des circonstances pour s’of-

frir les deux autres scratches de la 

boucle, devant Andruet qui gère près 

d’une demi-minute d’avance.
Sur une route devenue sèche, 

Andruet augmente son avance sur 

Guyot, sans doute encore son seul 

adversaire ; ce dernier reprend 

symboliquement une seconde à 
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Régularité

Texte et photos : Yves GALLET

Parmi l’offre pléthorique des différents rallyes de régularité, le Rallye du Portugal Historique tient une place bien 

à part. A la fois par son caractère résolument sportif, avec un rythme particulièrement soutenu, mais aussi par 

la qualité de son organisation, la chaleur de l’accueil de tout un pays et, ce qui n’est pas négligeable, par un 
rapport qualité des prestations/montant de l’engagement sans équivalent.

Infos pratiques Un rallye de régularité FIA très sportif
 1800 km, 4 étapes, 9 sections,  45 ZR 
 84 voitures
 7è édition
 8-13 octobre 2012 OrganisationACP motorsportRua Rosa Araùjo, 241250-195 Prior VelhoCorrespondant-coordinateur pour l’étranger :

+33 4 79 60 03 58portugalhistoric@free.frwww.rallyportugalhistoric.eu

Rallye du Portugal Historique
Le « vrai » rallye existe encore, profitons-en !

Les équipages viennent de toute l’Europe, à l’instar de la Norvégienne Ingrid Anderssen Moe, secondée cette année par la Portugaise Ana Maria 

Grâo, à bord de cette Ford Cortina GT de 1964.

Nouveau succès, sans appel, de José lareppe/Joseph Lambert (Opel Kadett GTE). En ce moment, rien ni personne ne leur résiste, pas même la pugnacité des autres équipages belges de pointe, ni celle des meilleurs locaux, décimés les uns après les autres. Pourtant, pour Lareppe/Lambert, le rallye avait très mal commencé par une panne électrique en fin de première étape. Par chance, l’équipage pouvait réparer sur le routier et pointer à l’heure, réalisant pour l’occasion une moyenne inavouable !

Le meilleur équipage français est une nouvelle fois composé de Philippe Fuchey/Frédéric Cancel. Les deux hommes ont maintenant une très bonne expérience de ce rallye. Leur progression à la 6è place cette année peut les laisser espérer le podium l’année prochaine.

Le Plan du salon Rétro Course en 
page 20
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Rencontre Propos recueillis par Alain Lauret

Miki Biasion

Invité au Cévennes Classic GT2i par Sparco et la société GT2i, Miki Biasion était venu rouler ici avec une des 

Lancia 037 Totip utilisée successivement lors des championnats italiens, européens et du monde, actuellement 

propriété de Giuseppe Volta et avec laquelle Miki a remporté le San Remo 1984. Le préparateur était du 

déplacement à Ganges au même titre que Lorédana Garrone, directrice commerciale de la société Sparco pour 

l’Ouest de l’Europe. Celle-ci, qui fut notamment copilote dans le cadre de la coupe Autobianchi italienne, s’est 

installée dans le baquet de droite pour l’occasion. Le champion italien qui fêtera ses 55 ans le 7 janvier prochain 

s’est aimablement replongé dans son histoire et nous a aussi parlé de son actualité.

Photo Alain Lauret

Photo Alain Lauret

Au GT2i Classic cette année, sur la 037, en 

compagnie de Loredana Garonne.

Photo Morelli-Bertier

La Delta S4 (ici en Corse, en 1986, avant 

le drame), la voiture préférée de Miki


