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Rallyes VHC + VHRS
Texte : Françoise Conconi  , Photos : Thierry Mouchet

Avec la neige tombée quelques jours avant le départ, gênant les reconnaissances, obligeant même à supprimer 

le passage dans les Claps, nombreuses étaient les questions de tous sur l’état des routes et les risques de 

verglas dès la tombée de la nuit avec le froid intense qui sévissait sur tout l’arrière pays. 88 voitures se 

présentaient au square Verdun de Cannes en bord de mer, précédées par une dizaine de voitures d’exception 

Lancia 037, Delta, Audi Quattro, Stratos, toutes magnifiques

Rallye Soleil Cannes

Infos pratiques
 Rallye VHC + VHRS
 Réglementation FFSA
 88 voitures

(VHC 24-Classic 1-VHRS 63)
 11è édition
 1er & 2 décembre 2012 
 Organisation :

ASAC Cannes
19 boulevard Alexandre III
06400 Cannes
Tel : 04.93.94.14.68
Fax : 04.93.94.14.81
E.mail : asacannes@free.fr

Stéphane Poudrel sur Ford Escort (VHC) et 

Franck Braquet sur Peugeot 309 Gti (VHRS) 

vainqueurs d’une belle édition.

Stéphane Poudrel/Frédéric Vauclaire (Ford Escort MKII) : une belle victoire en VHC

Une belle brochette d’ouvreurs

De plus en plus à l’aise, 
Franck Braquet/Cécile 
Galli (Peugeot 309 gti) 

remportent la victoire en 
VHRS.

VHC 24 voitures
D’entrée de jeu Stéphane 
Poudrel signait le scratch dans 
l’épreuve de St Cézaire au volant 
de la Ford Escort MKII prêtée 
par Bompart qui souhaitait la 
voir terminer un rallye, devant 
Thomas Tiéran sur Porsche, 
Jacques Lions sur Ford Escort 
et Philippe Gache sur Porsche. 
Dans le Col de Bleine, Gache 
reprenait les rênes avec aisance 
et aussi la tête du rallye devant 
Poudrel, Biagini, Lions et le corse 
Rognoni qui en panne de radio 
avait dû faire la spéciale à vue. 
C’est dans la spéciale suivante 
Pont du loup que Gache a connu 
son premier blocage de boite 
et dégringolait à la 11è place. 
A l’issue de la première étape 
dans le froid glacial de St Vallier, 
Poudrel était en tête devant 
Biagini, Tieran, Lions, Rognoni 
et Durosne (Alfa Romeo). Tous 
avaient rencontré des plaques 
de verglas rendant la conduite 
délicate. La boite à nouveau blo-
quée, Gache décidait d’arrêter. 
Bianchi n’avait plus que la 2 et 
la 4 sur la boite de sa Glas et 
Rognoni des soucis de buée. 
L’étape du dimanche bénéficiait 
d’un magnifique soleil mais d’un 
froid sec qui mordait les oreilles 
et du même coup apportait son 
lot de suspens avec de nombreu-
ses plaques de verglas cachées 
dans certains coins à l’ombre, 
compliquant le pilotage qui frisait 
l’acrobatie. 
D’entrée Thomas Tieran rem-
porte la spéciale de Cipières, 
devant Stéphane Poudrel et 
Philippe Biagini  puis Rognoni 
et Lions. Biagini fait le meilleur 
temps dans le Mas devant Ro-
gnoni, les deux suivantes sont 
remportées par Poudrel et les 
deux dernières par Tiéran. 
Solidement installé en tête du 
rallye après l’abandon de Gache, 
Stéphane Poudrel associé à 
Frédéric Vauclaire a conservé 
ce classement jusqu’à la fin du 
rallye et remporté brillamment 
cette édition. Pilote depuis 
1981 avec sa R5 Turbo, plus 
souvent en course de côte par 
manque de temps, il savoure 
particulièrement cette victoire  
puisque c’est la première fois 
que la Ford termine un rallye. 
Très combatif, Thomas Tié-
ran associé à la méthodique 
Cathy Derousseaux se classe 
deuxième devant la Porsche 
de Philippe Biagini et Sébastien 
Mattei à six petites secondes. 
Jacques Lions et Nicolas Klinger 
quatrièmes sur le Ford Escort 
avaient préféré se méfier des zo-
nes verglacées. Après une belle 
prestation c’est après le col de 
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Circuit VHC

Texte : Franco Fiorucci, Photos : FF et Photosport/Gilles Bouvier10000 Tours au CastelletLa lumière provençale et le rouge et bleu du circuit Paul Ricard pour baisser le rideau sur la 
saison 2012 de Peter Auto. La piste du Castellet a accueilli le “Circus” du CER avec ses confrères 
des autres catégories : Sixties Endurance, Nastro Rosso, Groupe C et FIA Historic F1. En plus, 
la nouveauté Nineties Red de régularité, réservé aux Ferrari plus tout à fait modernes, mais pas 
encore “historiques” pour pouvoir courir.Voici le riche programme de la troisième édition des Dix Mille Tours.

Baisser de rideau pour la saison de Patrick Peter avec un magnifique dernier meeting au Castellet. En action, la Cobra de Jean Marc Merlin, qui a 

brillamment remporté la course des Sixties endurance.

Patrice Lafargue (Lola T298 BMW) dominateur en CER2. Sandy Watson/martin O’Connell (Chevron B19), l’équipage de l’année 
en CER ?
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Salon
Texte : Michel Morelli - Photos : Morelli.Bertier, P. Gavard, Barbara Gallet, Marco Aleixo, Nathalie Chanfray, Gilles Bouvier.

1er Salon 
Retro Course

Magique !
Créer un salon dédié exclusivement à la voiture de course historique 

pouvait sembler optimiste par les temps qui courent alors que ceux 

consacrés à l’automobile ancienne se comptent déjà par dizaines en 

France. Il y aura désormais un avant et un après Villefranche-sur-Saône. 

Au delà de l’aspect commercial, qu’il ne faut jamais négliger, cette 

première édition restera comme un grand moment de convivialité et de 

rencontres entre amis qui partagent une même passion. Voilà qui est fait, 

et bien fait. 

Le plateau présenté par Rétro Course était exceptionnel : Lancia Delta 

S4 usine, Peugeot 205 T16 usine, Talbot Samba Gr B « officielle », R5 

Turbo, Opel Ascona 400 usine, Opel Manta 400 Gr B usine. Merci 

à leurs heureux propriétaires de leur confiance.

Le Salon avait aussi sa Miss !
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Rallye VHC + Régularité

Texte : DR, Photos : Pol Santamaria

Le rallye Costa Brava a ajouté un nouveau vainqueur à son prestigieux palmarès, l’Italien « Pedro » 
(associé à Marco Verdelli) qui au volant de sa Lancia 037 a dominé la 60è édition de l’épreuve.

Rallye Costa Brava

Déjà titré Champion d’Europe, « Pedro » (Lancia 037) a fini la saison en beauté. En tout, la 037 s’est imposé à cinq reprises dans le Rallye Costa 

Brava, dont trois consécutives en Historique.

Domination de Joaquim Vilatarsana-Eloi Alsina (Renault 5 Copa Turbo) en Régu-
larité Sport
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Rencontre
Propos recueillis par Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier et DR

Ari Vatanen

Cent fois sur le métier…
Est-il nécessaire de présenter Ari Vatanen sans faire outrage aux lecteurs de Rétro Course ? Nous avons profité 

de la présence au salon Rétro Course du Champion du Monde des Rallyes en 1981, quadruple vainqueur du 

Paris-Dakar (1987, 1989, 1990, 1991) et vainqueur de la course de côte du Pike’s Peak en 1988, pour évoquer 

certains aspects méconnus de sa personnalité. Maniant l’humour aussi bien que la philosophie, Ari Vatanen reste à 

soixante ans passés, une référence dans le monde du sport automobile. 


