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Présentation

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli-Bertier et DR

François Cevert et 
Tecno en Formule 2 

(Saisons 1970/1971) 
Sauce bolognaise

Ce n’est qu’à partir de l’année 1966 que les deux frères Gianfranco et Luciano Pederzani se 

lancèrent dans la construction de monoplaces de Formule 3, puis de Formule 2 à compter de 

l’année 1968. Pourtant la marque Tecno était déjà mondialement célèbre pour ses châssis de 

karts, les deux frères fournissant presque 100% des modèles commercialisés depuis 1962. 

La Tecno-Ford de Formule 2 de François Cevert en 1970.

Pour François Brun, qui ne désire pas abîmer cettemonoplace historique, les montées historiques telles que Le Colombier représentent une 

belle alternative.
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Régularité
Texte et photos : Yves Gallet

A l'instar d'une des épreuves reine du championnat du monde des rallyes, le 

rallye du Portugal Historique possède un attrait particulier qu'il doit à la beauté 

de son parcours, la chaleur de son accueil et la qualité de son organisation. Sans 

oublier un rapport qualité des prestations/ prix de l'engagement absolument 

imbattable. Rallye qui peut surprendre (et ravir) par son caractère très sportif, 

il a été cette année dominé par les équipages belges  ... et des températures 

estivales. Il n'en reste pas moins que la complexité des calculs des pénalités 

pose encore quelques problèmes que l'ACP se devra de résoudre au mieux pour 

défendre la réputation d'une épreuve sans équivalent sur bien d'autres points.

Rallye du 
Portugal 
historique

Infos pratiques
 Un rallye de régularité FIA très sportif
 2100 km, 5 étapes, 50 ZR (712 km)
 Engagement : 2400 € (hébergement 

inclus)
 84 voitures
 6ème édition
 11-15 octobre 2011
 Organisation :

ACP Motorsport
rua Rosa Araùjo, 24 - 1250-195 Lisboa
Correspondant pour l'étranger 
(sauf Espagne) : +33 4 79 60 03 58
portugalhistoric@free.fr

Un rallye unique

Avec une température 
largement au-delà 
des 30° en ce début 
du mois d'octobre, le 
littoral de la région 

d'Estoril-Cascais se montre 
particulièrement agréable. Ter-
rasses accueillantes, cuisine 
réputée, excellents vins et jolies 
filles, on en oublierait presque le 
motif de notre présence ici. Les 
équipages arrivent peu à peu ; 
certains ont profité de l'occasion 
pour anticiper par quelques 
journées de vacances. Lisbonne 
toute proche a bien des attraits. 
Peu à peu l'ambiance se remplie 
de vrombissements de moteur, 
pour le plus grand plaisir de la 
population. Pour celui qui vient 
pour la première fois, le choc est 
presque brutal : les gens aiment 
les autos, surtout les autos de 
rallye, la police est plutôt bien-
veillante, l'ambiance amicale et 
décontractée. Oui, nous sommes 
bien au Portugal (en tout cas, 
hors de France, de Belgique ou 
de Suisse – c'est un constat un 
peu triste, mais bien réel).
Les vérifications administratives 
(on devrait d'ailleurs plutôt par-
ler de l'accueil des équipages) 
ne mobilisent pas moins d'une 
douzaine de membres de l'orga-
nisation. Déjà le ton est donné, 
le bazar est exclu. Le tout se dé-
roule dans un 5* récent qui sert de 
base au rallye. Il y a pire, même 
si sa situation un peu excentrée 
n'est pas forcément idéale.
Mais la pression monte surtout le 
lendemain matin, pour le briefing 
(avec trois réunions différentes, 
selon les langues) et les vérifica-
tions techniques qui se déroulent 
devant le circuit d'Estoril. Avec 
l'alignement bigarré des autos, 
le beau temps et la réelle convi-
vialité, il règne une ambiance très 
sympathique. Nouveauté cette 
année : l'adoption du système 
de chronométrage Blunik, dont 
on installe les appareils sur les 
autos. Ce système, déjà testé 
sur de nombreuses épreuves 
de courte durée, notamment en 
France et bien sûr en Espagne, 
son pays d'origine (pardon, la 

Catalogne !), fera ici son baptême 
du feu sur une épreuve de longue 
haleine. Son concepteur partage 
confiance, fierté et tout de même 
une petite pointe d'interrogation. 
Les autos rejoignent ensuite les 
Jardins du Casino d'Estoril qui 
prêtent leur écrin pour le parc 
fermé du départ.
Sur la pelouse, le plateau a fière 
allure, même si le nombre des 
autos est en diminution ; la crise 
est bien présente. Belle satis-
faction pour nos représentants : 
parmi les étrangers, les Français 
sont les plus nombreux avec 31 
équipages, devant les Espagnols 
(14) et les Belges (9). Si Suisses 
et Italiens ont été plus timides 
cette année (un équipage pour 
chaque pays), les Norvégiens 
invitent leurs amis.
Le départ à peine donné, une 
partie des concurrents a du 
mal à s'extirper de l'agglomé-
ration, suite à un embouteillage 
provoqué par un accrochage 
hors-rallye. Le ton est donné : 
les routiers ne sont pas faciles, 
et sans doute faudra-t-il enfin 
écouter la demande des équi-
pages pour des temps de liaison 
un peu moins serrés dans les 
sorties de ville. Trois spéciales 
sont au programme en direction 
de Figueira da Foz et de sa 
célèbre plage. Première victime 
(mécanique, surchauffe) : laVW 

Ils avaient bien failli le faire l'an dernier, et aussi il y a deux ans. Cette fois fut la bonne : José Lareppe/Jo Lambert (Opel Kadett GT/E) inscri-

vent leur nom au palmarès.

La vaillante Triumph TR4 de Hugo et Ingmar Renouardière est à 

l'arrivée.

Contrairement aux apparences, les portions sur terre, ne représen-

taient qu'une infime portion du kilométrage. Mais le photographe 

n'a pas pu résister.  Alain Champilou/Pascal Laurent (Opel Kadett 

GT/E) non plus !

Les Jardins du Casino d'Estoril accueillent le parc fermé de départ.
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Rallye VHC

Texte : Françoise Conconi, Photos : Bruno Roucoules 

Il est rare de devoir faire référence au talent du fils pour expliquer les performances du père, encore plus rare de voir le fils pourtant auréolé, changer les roues de son père encore tout essoufflé par les efforts fournis. Ce sont pourtant ces images bien sympathiques que nous avons eu l’émotion de voir tout au long de ce difficile week-end, Bryan Bouffier plusieurs fois titré et vainqueur de la dernière édition du Critérium des Cévennes, prévenant et attentif, chouchoutant son père Philippe qui faisait son retour à la compétition après 12 ans d’absence. 

Infos pratiques Rallye VHC + Classic comptant pour la Coupe de France des Rallyes VHC coefficient 2
 589 km – 8 ES : 139 km 18 voitures : 14 vhc – 4 classic 4ème édition
 28-29 octobre  2011 Organisation : Asa Hérault 

Résidence Le Rimbaud577, avenue Louis Ravas34080 MontpellierTel : 04.67.61.00.99Fax : 04.67.52.55.52Asa-herault@orange.fr

Critérium des Cévennes Bon sang ne saurait mentir

Retour du rallye dans la célèbre Cadière. L'éclectique Pascale Jaffrennou, de passage en VHC après l'endurance TT, ramène la BMW 2002 à l'arrivée

L'équipage reconstitué, Philippe Bouffier/Michel Roissard, a mis à profit la maniabilité de la R5 Alpine pour s'imposer dans une course rendue particulièrement difficile par les pluies diluvien-nes. A noter que le sponsor de l'époque est toujours présent sur la voiture ! (Photo : Alain Lauret)

La complicité du père et du fils au-dessus du moteur ! (photo :  A. Bouffier) 
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Courses de côte VHC          Finale de la Coupe de France de la Montagne VHC

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Traditionnellement disputée en fin de saison, la course de côte Provence-Vintage bénéficie d’une date et d’une 

situation géographique favorables pour une Finale nationale. Deux raisons largement suffisantes pour se voir 

attribuer pour la seconde fois l’organisation de la Finale VHC 2011.

Infos pratiques
 Une course de côte réservée 

aux VHC et VHRS
 Roquefort la Bédoule (13)

 64 engagés (VHC + VHRS)

 5ème édition
 29 et 30 octobre 2011
 Organisation : 

ASA Marseille
149 Bd Rabateau. 
13010.Marseille
Tel : 04 91 78 99 00
asamarseille@free.fr

Provence-Vintage
Retour aux sources

S
ouvent critiquées 

par les pilotes, mais 

aussi par les médias, 

les Finales VHC de 

la Montagne doivent 

répondre à certains critères qua-

litatifs difficiles, voire impossibles 

à réunir. En ce qui concerne 

Provence-Vintage, si la première 

finale organisée en 2009 avait 

été une réussite incontestable, 

l’annonce de l’organisation de 

l’édition 2011 au même endroit, 

suscitait quelques interrogations 

des pilotes après une restructu-

ration en profondeur de l’équipe 

dirigeante. Commençons par 

l’accueil des concurrents. Que ce 

soit au niveau de l’ASA Marseille, 

désormais présidée par Alain 

Rossi, ou de la municipalité de 

Roquefort-la-Bédoule, chacun a 

déployé son énergie pour que les 

concurrents VHC, qui se dépla-

cent presque exclusivement en 

camping-cars, puissent disposer 

d’une aire de parking plane équi-

pée de sanitaires à proximité de 

l’arrivée. Une solution pérenne 

semble avoir été trouvée en 

concertation avec chacun, les 

concurrents engagés en VHRS 

restant quant à eux, parqués 

au centre ville pour maintenir 

une certaine animation. Malgré 

tout, avec seulement 34 enga-

gés en VHC et 30 en VHRS, 

cette Finale ne constitue qu’un 

palier pour la nouvelle équipe 

d’organisation.
Parmi les pôles d’intérêt, on 

ne peut passer sous silence la 

première participation officielle 

d’une Lancia 037 à une épreuve 

sur le territoire français depuis 

1986. Il s’agit bien sûr de la 

voiture modifiée par Patrick 

Canavese, conformément aux 

nouvelles règles d’homologa-

tion édictées par la FIA, déjà 

présentée dans ces colonnes 

(voir RC n°93). Pour le pilote-pré-

parateur marseillais, il s’agissait 

d’effectuer une ultime séance 

d’essais avant le Rallye Costa-

Brava. Initialement engagée en 

catégorie Classic, la Lancia était 

finalement acceptée en VHC 

groupe B. Tout un symbole pour 

l’avenir. Disputés sur la seule 

Victoire sans appel pour Pierre Moeglen (TVR) en catégorie 1. Un tracé idéalement conçu pour la surpuissante BMW 3.0.CSL de 

Patrick Giboulet, lequel a largement dominé la catégorie 2.

Une crevaison survenue lors des essais n’a pas empêché Jean-Marie 

Alméras de survoler les débats lors de la course.

Vincent Lagache (Marcadier) s’impose confortablement en catégorie 

4. Il sera l’un des favoris en 2012.

La côte de Roquefort la Bédoule est constituée d’une route large au profil peu tourmenté qui favorise la puissance au détriment de la maniabilité.

demi-journée du samedi après-

midi, les essais officiels étaient 

marqués par une crevaison 

survenue sur la Porsche 935 

de Jean-Marie Alméras et une 

panne de transmission sur la 

Lancia 037 de Patrick Canavese, 

l’un comme l’autre effectuant 

la réparation sur place. La 3e 

ascension voyait Jean Debaude 

faire le spectacle au volant de 

sa Plymouth Barracuda tandis 

que Michel Pratlong (Huron 

FF) s’abstenait suite à une 

mauvaise information indiquant 

que la montée ne serait pas 

chronométrée. Si la météo était 

restée franchement ensoleillée 

lors des essais, la tempéra-

ture chute nettement  lors de la 

première des trois montées de 

course, disputée aux aurores le 

dimanche matin, et de nombreux 

concurrents ont déploré de ne 

pas avoir bénéficié d’une montée 

de course le samedi, comme 

cela se pratique habituellement. 

La prudence est de mise, notam-

ment pour Gabriel Lejeune qui 

confie ‘’rouler sur des œufs’’ avec 

sa Jidé. Les premiers chronos de 

la matinée laissent entrevoir la 

domination de Patrick Giboulet 

(BMW), très offensif en catégo-

rie 2, de Jean-Marie Alméras 

(Porsche) en catégorie 3 et de 

Vincent Lagache qui place sa 

barquette Marcadier largement 

en tête de la catégorie 4. Seule 

la catégorie 1 semble incertaine 

avec une jolie bagarre sportive 

entre Jean-Marc Debeaune 

(MG) et Pierre Moeglen (TVR) 

qui domine légèrement. Il est vrai 

que la Coupe de France 2011 est 

déjà jouée pour de nombreux 

participants qui ne sont venus 

là que pour le plaisir de se re-

trouver une dernière fois entre 

copains avant la trêve hivernale. 

C’est le cas de Jacques Daumet 

qui a provisoirement troqué sa 

Ford Escort contre la seconde 

Porsche de l’équipe Alméras 

dont il découvre prudemment 

les réactions.

Trajectoire plus que tendue pour Didier Guillemin, 2e en Classic.

Lucien Chabran se classe 1er en VHRS avec cette R8 Gordini 1300.
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Navigation - Régularité      Trophée Historique des Régions de France Texte et photos : Laurent CORNEE

Au départ de l’ultime étape du Trophée historique des régions de France, rien n’était joué pour l’attribution des titres. Les aléas du parcours réservaient quelques surprises.

Infos pratiques Rallye de navigation et de régula-rité comptant pour le Trophée histori-que des régions de France. 325 km. Engagement : 480€, hébergement compris.
 49 voitures
 8ème édition
 15 et 16 octobre 2011 Organisation :Association automobile Rallye Jeanne d’Arc historique144 bis, rue du Renard – Bât. B76 000 Rouen

tél 06 16 13 70 82

Jeanne d’Arc historiqueÉpilogue normand

Leur septième place a permis à Patrice Guasp et Claude Taffoureau de s’adjuger la première place de la caté-gorie « expert » du Trophée historique des régions de France. 
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