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Présentation
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Opel Commodore GS/E 
Groupe 1 "usine"

Elève surdouée mais trop réactive
A chaque époque correspond une voiture qui s’impose sur tous les terrains. En 1973, il fallait disposer d’une 

Opel Commodore GS/E pour prétendre rivaliser avec les BMW en groupe 1.

Il est rarissime qu’un pilote réussisse à conserver une voiture aussi longtemps dans son état d’origine.

Tout juste le temps de monter un arceau de sécurité et 

René Paulin participait à la course de côte d’Ampus 

1974. Il avait acheté l’auto deux jours plus tôt.
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Présentation

Texte : Michel Morelli,  Photos : Morelli.Bertier et DRLa Ford Falcon Sprint groupe 2
C’était très..FordLogiquement moins célèbre que la Mustang, la Falcon Sprint a connu une carrière sportive trop brève, 

néanmoins c’est grâce à cette surprenante berline que Ford s’est implanté durablement en rallyes. 
La Falcon présentée aujourd’hui est un exemplaire rarissime, voire unique.

Une auto rarissime, peut être unique en France.

Henri Greder à l’attaque dans les lacets du col du Rousset durant le 
Rallye Lyon-Charbonnières-Stuttgart-Solitude 1963

50
Rétro Course magazine

51
Rétro Course magazine

Rallyes VHC
Texte : Philippe Gavard-Perret, Photos : Yves Bassot

Le pilote niçois a dominé du début à la fin cette nouvelle édition totalement ensoleillée, Lajournade 

et le suisse Girardo ont bien tenté de le suivre mais il n’y avait rien à faire.
Moriere dompte les montagnes

Mont-Blanc Morzine

Olivier Ponthieux a fait le maximum, et même un peu plus pour compenser le manque de puissance de sa R12 Gordini dans les montées.

Par un temps magnifique, ce rallye Mont Blanc a été une vraie 

fête (photo : Gavard Perret)

Quel plaisir de retrouver dans les toutes premières places une Fiat 131 Abarth. Le Suisse 

Girardo a accompli une course magnifique. (Photo : Gavard Perret)
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Présentation du 
Tour de Corse 

Historique 2012

Présentation
Texte : Michel Morelli avec les commentaires de Paul Rouby - Photos : Morelli.Bertier

Que la fête commence !
Cette édition 2012 s’annonce comme un moment fort du sport automobile historique avec un plateau de rêve. 

Fort nombreux sont ceux, parmi les lecteurs de Retro Course, qui envisagent un petit déplacement au Tour de 

Corse Historique 2012 dont le départ sera donné le 3 octobre prochain. Ce petit guide est destiné à faciliter 

leurs déplacements.

Cette 12e édition du Tour de Corse 

Historique restera dans les annales 

par la qualité et la quantité de ses 

224 engagés. La nouveauté la plus 

importante concerne la répartition 

entre les VHC (Classic inclus) et les VHRS qui 

s’établit à 62% pour les VHC contre seulement 

38% pour les VHRS. Cette réduction des ef-

fectifs en Régularité correspond à une volonté 

des organisateurs de favoriser la vitesse. Ils ne 

seront donc que neuf concurrents engagés en 

moyenne basse avec l’avantage de rétablir une 

certaine équité entre les différentes moyennes. 

Parmi une impressionnante liste des engagés, on 

remarque la présence de quelques noms illustres 

: Bernard Fiorentino tout d’abord, qui reprend la 

compétition après une interruption volontaire de 

trente-cinq ans. L’ancien pilote Chrysler-France 

pilotera le coupé CG prototype de Michel Faraut 

tandis que ce dernier pilotera le coupé Simca 

CG-MC, récemment restauré. Toujours en VHC, 

la victoire devrait se jouer entre les Porsche de 

Jean-Claude Andruet, Alain Oreille, Eric Van de 

Poele, Eric Chantriaux (914/6), Alain Triniane, 

Eric Clément, Marc Duez ou Christian Kelders 

qui seront opposés à Erik Comas (Lancia Stra-

tos), Patrick Canavese (Lancia 037), François 

Padrona (Ford Escort RS) ou encore Jean-Pierre 

Manzagol et Paul Rouby (R5Turbo). Absent de 

cette liste de vainqueurs potentiels, Philippe 

Gache, 1er en 2011, fera débuter sur l’ïle sa 

Mazda RX.7 dont on ignore le potentiel exact 

sur les routes insulaires. À suivre également les 

performances réalisées par Philippe Bouffier 

(R5Alpine), Philippe Gervoson (Opel Ascona 

400) et Edmond Simon (Opel Kadett GT/E). 

Les concurrents auront un total de 18 épreu-

ves spéciales pour en découdre. Un spectacle 

authentique, des paysages grandioses et un 

événement sportif à ne surtout pas manquer.

Demandez le Programme !

Mardi 2 octobre : 
vérifications techniques et administratives à Ile Rousse.

Mercredi 3 octobre : 
1e étape Ile Rousse/Tallone/Saint Florent

307 km dont 82 km chronométrés

8h : Départ Ile Rousse
12h14 : Regroupement à Tallone 

16h14 : Arrivée à Saint-Florent 
Assistance 3h
8h 43 ES1 : Novella-Pedano (19,4 km)

10h26 ES2 : Tagliu Isulacciu-Santa Lucia di Moriani (14 km)

11h24 ES3 : Linguizetta-Pianiccia (14,7 km)

12h51 ES4 : Tallone-Matra (20,7 km)

14h54 ES5 : Morosaglia-Ponte Leccia (13,1 km)

Jeudi 4 octobre
2e étape Saint-Florent-La Porta-Porto

258 km dont 77 chronométrés
8h : Départ Saint-Florent
9h46 : Regroupement La Porta
15h12 : Arrivée à Porto
Assistance 3h
8h43 ES6 : Murato-Volpajola (14,7 km)

9h26 ES7 : Penta Acquatella-La Porta (14,2 km)

11h29 ES8 : Castifao-Bocca di U Pruno (16,6 km)

13h22 ES9 : Notre Dame de la Serra-Olmo (29,2 km)

Vendredi 5 octobre
3e étape Porto-Porto Pollo-Porto Vecchio

269 km dont 83 km chronométrés

8h : Départ de Porto
13h19 : Regroupement à Porto Pollo

17h30 : Arrivée à Porto Vechio
Assistance 3h
8h53 ES10 : Letia-Vico (13,7 km)

10h16 ES11 : La Liscia-Col de Sarzoghiu (19,3 km)

12h19 ES12 : Acqua Doria-Stilliccione (14,5 km)

15h22 ES13 : Martini-Fozzano (14,5 km)

16h35 ES14 : Titolo-Orone-Col de Bacinu (20,7 km)

Samedi 6 octobre
4e étape Porto Vecchio-Aleria-Ile Rousse

368 km dont 84 km chronométrés

8h Départ Porto-Vecchio 
13h06 Regroupement à Aleria
17h22 Arrivée finale podium à Ile Rousse

9h33 ES15 : Pont d’Acoravo-Zerubia (20,7 km)

11h46 ES16 : Ghisoni-Abbazia (28,7 km)

14h19 ES17 : Antisanti-Muracciole (20,4 km)

15h52 ES18 : Francardo-Aiti (14 km)

* Les horaires indiqués s’entendent pour la 1ère voiture.

Informations pratiques:
Organisation : ASA Terre de Corse

Tel : 04 95 70 87 33
www.tourdecorse-historique.fr

Bernard Fiorentino revient à la compétition au 

volant du coupé CG prototype de Michel Faraut.
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Démonstration sur route fermée

Texte : Philippe Gavard-Perret - Photos : Yves Bassot, et P.GP6ème Ronde du Mont du Chat Historique
Le président Philippe Blanc et toute son équipe du Team 73 peuvent 

se montrer satisfaits à l’issue de cette nouvelle édition qui a connu un 
succès sportif et populaire sans précédent. 155 voitures au départ 

soit trente de plus qu’en 2011, une tête d’affiche en la personne du 
pilote corse Yves Loubet et un public considérable pour apprécier les 
passages dans les quatre zones de démonstration à parcourir deux 
fois chacune, pas de doute la version historique du Mont du Chat a 
la grosse cote par rapport à l’édition décevante du moderne en juin dernier (85 partants) doublé du VHC (5 partants).

Un énorme succès

Infos pratiques Démonstration sous forme de rallye-ronde avec routes fermées Pas de chronométrage, ni de classement
 150 voitures
 6ème édition  25-26 août 2012 Organisation :Team 73

106 rue du Curé Jacquier73290 La Motte Servolex.Tél 06 09 69 13 80www.team73rallye.com

Le public était comblé, avec en tête d’affiche Yves Loubet en personne au volant de cette Lancia 037.

Réception de fin de manifestation au Château de Lucey : le plateau a fière allure.

La Salmson d’Henri Jacquier, la plus ancienne au départ.
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Circuit VHC – Trophées Historiques des Circuits 
Texte : Yves Gallet, Photos : Gilles Bouvier/Photosports

La présence importante du public (10000 spectateurs) est sans doute l’élément à retenir de ce nouveau 

meeting des Trophées Historiques des Circuits qui se déroulait sur le tracé de Nogaro.

Certainement l’annonce d’une démonstration de monoplaces de F1 de diverses époques, et notamment la 

présence du grand Henri Pescarolo au volant de la Matra MS 11, a-t-elle largement contribué à ce sujet qui, 

espérons-le, en entrainera d’autres.

Grand Prix Historic 
de Nogaro

Histo Racing Festival

Revoir Henri Pescarolo au volant de la Matra MS11 a été un grand plaisir pour le public du meeting gersois. Et aussi un bonheur pour le 

pilote, qui a bien besoin de satisfaction en ce moment.

Henri Pescarolo s’intéresse de près au travail des techniciens de 

l’EPAF qui ont tant travaillé à la remise en route de cette Matra
Même s’il s’est modernisé ( !), quel plaisir de revoir le casque vert 

dans le cockpit d’une Matra F1.

106

Rétro Course magazine

107

Rétro Course magazine

Présentation

Texte : Michel Morelli,  Photos : Morelli.BertierLa Lancia Rally 037 de 1982 à 2012
Conçue pour la course

Tenue de route phénoménale, maniabilité, motricité, accessibilité, souplesse du moteur, la Lancia Rally 037 est un 
chef d’œuvre de réussite technologique qui procure un plaisir sans limites à son volant. Trente ans plus tard, la 

belle turinoise débute une seconde carrière sportive grâce à son homologation en VHC.

En plus d’être efficace, la Lancia 037 est belle. Cet exemplaire est un des rares à avoir été préservé, et resté dans sa configuration d’origine. 

Naturellement, cette auto ne peut pas prétendre aujourd’hui à courir en VHC.

D’un Tour de Corse à l’autre, la dernière deux-roues motrices Championne du Monde fête ses 30 ans avec un retour inattendu en compétition.

à lire aussiRétro Course n°93

Sacrée Championne du Monde des Ral-lyes dès sa seconde saison de compéti-tion, la Lancia Rally 037 a marqué pour le groupe industriel transalpin une rupture technologique. Contrairement aux Stratos qui l’avaient précé-dée,  la Fiat 131 Abarth, était volontairement dérivée d’une berline produite en grande sé-rie. Si Audi et Renault avaient anticipé l’entrée en application du Groupe B avec les Quattro et R 5 Turbo, homologuées dans un premier temps en Groupe 4, du côté de chez Abarth, Cesare Fiorio, le directeur du service compétition, l’ingénieur Claudio Lombardi assisté de l’in-génieur Sergio Limone, chargé du développement et le fidèle 

Georgio Pianta, responsable des essais, repartaient d’une feuille blanche, ou presque. Après avoir testé au cours de l’année 1979, une berline 131 Abarth à compresseur développant 325 ch, il a été finalement décidé de s’inspirer des Lancia Beta Montecarlo turbo Groupe 5, en ce qui concerne l’architecture générale (implantation moteur/boîte de vitesses). Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que Walter Röhrl et Riccardo Patrese remportèrent le Championnat du Monde ‘’Silhouettes’’ en 1979 au volant de l’une de ces Beta Mon-tecarlo, championnat également remporté par Lancia les deux années suivantes (mais avec des technologies différentes). Homologuée pour sa part, le 1er avril 1982, la Rally 037 était 

donc historiquement, la première Groupe B de la nouvelle géné-ration. Cet avantage va s’avérer d’une importance décisive face à une concurrence balbutiante et en pleine période de doute, qui s’appuyait sur des produits déjà commercialisés (les R5T et Audi Quattro précédemment citées), peu adaptés à un usage sportif, notamment l’accessibilité rapide à tous les organes mécaniques. Comme c’était déjà le cas pour la Stratos, les ingénieurs Lancia et Abarth, nouvellement réunis au sein d’un consortium industriel, avaient ‘’pensé’’ la Rally 037 comme une sorte de ‘’Meccano’’ facilement démontable, destiné exclusivement à la compétition. À partir d’une coque acier de Beta Montecarlo raccourcie à ses deux extrémités, les 

concepteurs de la 037 ont simplement greffé deux demi-châssis tubulaires. Le dessin de l’ensemble a été confié au carrossier Pininfarina qui s’est admirablement acquitté de la délicate mission qui consistait en une sorte de mariage de la carpe et du lapin. Quant au moteur, le quatre cylindres 1995 cm3, dérivé le la Fiat 131 Abarth, mais nécessairement situé en position centrale et longitudinale pour faciliter les interventions, il comporte une suralimentation par compresseur volumétrique dont la pression est réglable. Dans cette première version d’homologation, officiellement présentée le 1er décembre 1981, alimentée par carburateur, la puissance atteignait déjà 280 ch pour 960 Kg. Parmi les évo-


