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Rallye VHC + Régularité 
Texte : Yves Gallet, Photos : www.philippefugier.com

Manifestation indéniablement élitiste par son niveau 

de participation et l'exceptionnel plateau rassemblé 

au départ, le Tour Auto a également été une grande 

fête populaire avec un très nombreux public massé 

tout au long du parcours. La température estivale 

a favorisé ce succès, et du point de vue sportif les 

affrontements n'ont pas manqué.

Infos pratiques
 Un rallye de prestige VHC + 

VHRS
 5 étapes, 4 circuits
 Départ : Paris, Arrivée : Biarritz
 Villes-étape : Poitiers, Objat, 

Bordeaux, Pau
 230 partants
 20ème édition
 11-16 avril 2011
 Organisation

Peter Auto
103 rue Lamarck
75018 Paris
tél 01 42 59 73 40
fax 01 42 59 48 28
www.tourauto.com

Tour Auto
Optic 2000 

Une grande fête 

 Rapides sur les circuits, pas trop handicapées sur les spéciales routières, 

les AC Cobra bien conduites ont démontré un fort potentiel. Celle de David 

Ferrer/Fabrice Benazet s'est classée à une brillante 3ème place.

Ludovic Caron/Didier David (AC Cobra) 

ont survolé l'épreuve, remportant une 

belle victoire, pas si facile face notam-

ment à la pression d'autres Cobra et à la 

Lotus Elan de Lajournade 
(Photo : DR/Fotorissima)

Jean-Marc et Patricia Bussolini (Porsche 

914/6 GT) sont venus à bout de leurs 

nombreux adversaires, et ont remporté le 

Groupe G.

Paul Knapfiel/Andrew Newall (Ligier JS 

2) ont réussi à tenir à distance les Alpine 

de Ragnotti et Serpaggi et la Porsche 

906 de Jean Guittard, s'imposant ainsi en 

Groupe H.

John Ruston/Jeremy Haylock (Porsche 

356 Speedster) s'imposent au finish en 

Régularité, signant une nouvelle victoire
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Rallye VHC

Texte et photos : Philippe Gavard-Perret

Le même nombre de partants, 23, le même nombre de classés, 13, le même vainqueur, Pascal Pauget, cette édition a connu pas mal de similitudes avec celle de 2010.

Pauget double la mise

Lyon-Charbonnières-
Rhône VHC

Par ailleurs sponsor du rallye, Gauduel a assuré le spectacle avec la Ford Escort RS 2000 !

Pauget signe sa deuxième victoire consécutive au Charbo
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Circuit VHC

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Le circuit de Lédenon était placé sous le signe de 

la monoplace historique durant deux jours. Il est à 

noter que si les essais qualificatifs se sont déroulés 

sur la seule journée du vendredi, les courses, au 

nombre de quatre, se sont quant à elles toutes 

déroulées le samedi selon une formule qui tend 

actuellement à se généraliser en Europe. Au 

programme du meeting : deux courses de Formule 

3 Classic et deux courses de Formule Renault 

Classic. Curieusement, le déroulement de chaque 

discipline fut quasiment identique lors de chacune 

des deux épreuves disputées sous un soleil estival.

Bis repetita

F3 Classic et 
F Renault Classic 

à Lédenon

Formule Renault 
Classic
Monnet fait sauter la banque

Dix-sept voitures en piste pour 

la première des deux courses 

programmées avec un plateau 

presque exclusivement consti-

tué de Martini turbo (+ 2 Alpa 

et 1 Orion). Immédiatement, 

Jean-Charles Monnet prend les 

choses en main, creusant rapi-

dement un écart significatif sur 

ses adversaires. Il ne sera plus 

rejoint. Derrière, les choses sont 

un peu plus compliquées entre 

Jean Boizeau, Jean-Christian 

Darlot et Jean-Charles Leininger 

qui terminent dans cet ordre.

La seconde course sera égale-

ment archi-dominée par Jean-

Charles Monnet mais cette fois-ci 

Jean-Christian Darlot s’emparait 

de la seconde place qu’il conser-

vait jusqu’à l’arrivée malgré la 

présence toujours dangereuse 

de Jean Boizeau, 3e à l’issue de 

cette deuxième course.

Formule 3 Classic
Quand Leone rugit

Superbe plateau de vingt trois 

monoplaces impeccablement 

présentées parmi lesquelles 

on retrouve avec plaisir la pe-

tite colonie italienne emmenée 

par Valerio Leone qui pilote sa 

Ralt-VW. Parti en pole-position, 

très vite, celui-ci creuse l’écart 

sur Francis Dougnac (Ralt-Alfa 

Romeo), qui précède lui-même 

un peloton compact constitué de 

Pierre Lemasson (Martini-Alfa 

Romeo) 2e temps des essais, 

de Bernard Honnorat (Ralt-VW), 

Gilles Audouard (Ralt-VW) et 

Fabrice Porte (Martini-Alfa) pré-

cède le reste du peloton jusqu’à 

La grille de départ de la 

seconde course F3 était cal-

quée sur le résultat des essais 

qualificatifs, ce qui explique 

la position de Pierre Lemasson 

(n°2) en première ligne, bien 

qu’il n’ait terminé la première 

course qu’en 8e position.

Départ de la première course de FR

Jean-Charles Monnet remporte les deux courses de Formule Re-

nault.

Une belle 6e place pour Fabrice Porte lors de la première course 

de F3.
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Présentation

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.BertierL’Alpine A.310 V6 Groupe IV de Gilles Brignol

Il est peu banal de rencontrer un pilote qui ait couru au volant de la même voiture avant et après qu’elle soit homologuée en VHC.

Reconversions réussies

Guy Fréquelin sera sacré Champion de France 1977 après avoir disputé la première 
demi-saison au volant de l’A.310 gr.5 et la fin de saison avec la groupe 4.

Gilles Brignol.

Votre Rétro Course
page 39  Inscrivez vous à la Rétro Cup !
page 51  Inscrivez vous à la Rétro Côte !
page 66  Visitez la Librairie de Rétro Course !
page 67  Abonnez-vous !
page 68  Visitez la Boutique de Rétro Course !
page 70  Complétez votre collection !
page 72  Petites Annonce Vitrine
page 78  Passez une petite annonce gratuite !
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Régularité 
Texte et Photos : Pol Santamaría

Cette huitième édition du Rallye Costa Brava 

Historique restera dans les souvenirs comme une 

course tranquille où les organisateurs ont ajusté 

les horaires du rallye aux conditions du trafic. 

Sans neige sur les routes, la plus petite erreur était 

déterminante dans l’établissement du classement 

final. Après plus de 1100 km de parcours, un 

équipage local, Cares Miro et Jesús Arriezu 

(Porsche 911 SC), décroche la victoire devançant 

de seulement 6 points le deuxième du classement.

Costa Brava Historique
Miro-Arriezu : une victoire méritée

Gervasio Piñeyro et Albert 

Martínez ont pris le départ 

au volant d’un vrai joyau, 

une Morgan 4/4. 
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Régularité Circuit

Pour vous relater cette première épreuve du programme Sagas Tours 2011, nous avons décidé de confier la plume à un pilote qui vous exprime ses sensations vues du baquet. Le charismatique Christian de Rothiacob brillant pilote dont on retrouve les années moto dans la pureté des trajectoires, s’y est collé avec gentillesse et application, nous vous laissons apprécier sa sensibilité.

Sagastours au Val de Vienne

« Après un long hiver, les Sagas boys  and  girls nous ont préparé une belle épreuve de tout début de saison sur le superbe circuit du Val de Vienne si technique. Ce meeting constituait la première visite de Sagas Tours au Vigeant, visite tourmentée tant par la pluie as-sez habituelle sur les épreuves Sagas que par un changement de date tardif  moins de 6 semai-nes avant… Ajouté aux autos pas prêtes, le plateau avec un peu plus de 20 autos était un peu maigre, mais point important, il était constitué de plus de moitié par des nouveaux, la discipline se développe et passionne. La 

convivialité chez Sagas Tours c’est un art, samedi soir dîner dans un bel Hôtel Relais et Châ-teau, les amitiés se créent, les projets de performance pour le lendemain s’abattent comme au poker. Dimanche matin, arrivée sur le circuit sous une petite pluie qui grossit pour les essais; les pneus pluies sont montés rapidement et les chronos tom-bent durant 1H30, l’ordre des performances s’établit  avec en tête la très rapide BMW M635 de Christian de Rothiacob qui semble intouchable dans ces conditions : près de 13 secondes d’avance sur la superbe Porsche 2.7RS de Sellers/De Sousa/Dedain suivie de la voiture de 

Pierre Charbonnier roulait pour l'occasion sur une Alfa Berlina 2000 avec Stéphane Renaudin  : 2ème de classe le matin en Driving, 

l'équipage gagne le scratch de l'épreuve REVIVAL l’après midi. 

Belle performance de Philippe Senez/Daniel Balle (Simca Rallye II), 
vainqueur en classe 1600 en Revival. Et seconds au scratch !

JB Lesage/Ph Quiboeuf ont tiré un très bon parti de leur Peugeot 309.
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