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Circuit VHC

Dix Mille Tours à

Navarra

Domination de la Maserati Tipo
le Trofeo Nastro Rosso.

Reprise en terre ibérique

61 Birdcage de Carlo Vögele dans

La très rapide AC Cobra de Cazalières/Ferrer
Sixties endurance.

a dominé la course

de Navarra ont montré
par Peter Auto, les Dix Mille Tours
Premier meeting de la saison organisé vrai que peu de pilotes connaissent ce circuit, et l'attrait du
Il est
du meeting, le CER, a
la difficulté d'exporter un concept.
Il n'en reste pas moins que l'épreuve-pharede vrais affrontements
nouveau ne s'exerce pas toujours.
catégorie
beau plateau, avec dans chaque
une fois de plus rassemblé un très
sportifs. N'est-ce pas l'essentiel ?

Régularité Circuit

à 100 mètres de l'arrivée.
au prix d'un superbe dépassement
1969) n'a pas raté la rentrée, s'imposant
Jacques Nicolet (Gulf Mirage M3

100 Tours
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Texte et Photos : Yves Gallet
Du peloton compact
de
Porsche, Fruleux et
Martin se
sont montrés les plus
réguliers,
empochant la victoire

VH au Paul Ricard
Avec la piste
en partage...

Dès le début des essais,
beaucoup de monde
arrêté dans les stands.

Les fidèles Rédélé/Caillo
l/Mansel/Ollier avaient
faire rouler cette Alpine
cette fois choisi de
M64

La saison 2011 des
100 Tours-Alain Fabre
auquel l'épreuve est
très attachée. Mais s'est ouverte comme d'habitude sur le
choix judicieux de
circuit Paul Ricard
regrouper ses deux pour pouvoir équilibrer son budget,
l'organisateur a fait
épreuves historique
une réussite dans les
le
et moderne dans le
deux catégories.
même meeting. Ce
fut

L

es 100 tours sont nés
un week-end de rêve
sur le Paul Ricard ;
avec un
versent chaque année
on
temps de roulage très
un joli
comprend donc que
important.
chèque. En 2010,
Cependant, avec
l'épreuve du
les organisateurs
la crise,
Paul Ricard a été
de
plateau s'est considérable le
largement
l'épreuve soient très
déficitaire. Pire, ce
rétréci, et il est devenu ment
attachés à ce circuit
fut encore le
imposdont ils ont
cas quelques semaines
sible à Pierre Damaz
dû se passer durant
plus tard
et à toute
sa période
pour les 100 Tours-GT,
l'équipe de Jubilé
de huis-clos. De retour
épreuve
Automobile
au Casréservée, elle, aux
de boucler leur budget,
tellet dès que cela a
autos mosurtout
été possible,
dernes. Plutôt que
lorsqu'on sait qu'ils
les 100 Tours ont disputé
de devoir
contribuent
renoncer à proposer
ici la
généreusement, à
première manche
le
tracé
travers
leurs
de leur saiapprécié du Paul Ricard, très
organisations, à l'association
son, offrant à leurs
ils ont
participants
eu l'idée de regrouper
SOS Rétinite à
les deux
laquelle ils
épreuves en un même
meeting,

Infos pratiques

Une épreuve de régularité
avec une notion d'endurancecircuit
sur le
tracé 5,8 km du circuit
HTTT Paul
Ricard.
14ème édition
19-20 mars 2011
Organisation :
Jubilé Automobile
149 bd Rasteau
13395 Marseille cedex
10
tél 06 09 90 60 85
ou
06 22 00 21 98
fax 04 91 87 09 46
mail : pdamaz@oran
ge.fr

chacune des catégories
roulant
à tour de rôle. Cela
a bien sûr
entraîné une réduction
du
de roulage, mais celle-ci temps
bien comprise, d'autant a été
qu'elle
est aussi (et surtout)
synonyme
de réduction du coût
global de
la participation pour
les équipages. Il n'en reste
pas
qu'organiser un meeting moins
sur le
Paul Ricard reste un
luxe, avec
de nombreuses
contraintes,
notamment budgétaires.
Des
contraintes qui ne sont
pas forcément supportables
pour un club,
même avec la volonté
d'offrir
meilleur à ses participants. le
La
question mérite d'être
posée : le

jeu en vaut-il la chandelle
?
En ce samedi de
mars,
un soleil resplendiss sous
ant, la
quarantaine équipages
inscrits
en VH commence
ses essais
après avoir satisfait
la veille
opérations de vérifications aux
techniques. Pierre Damaz,
dont une
bonne partie de l'équipe
a été
renouvelée, est un
peu inquiet
en raison du timing
serré
presque deux week-ends : c'est
en un
seul, et beaucoup
de monde à
gérer. Tout se passera
bien, dans
la bonne humeur caractéristiqu
e
de l'épreuve. Pourtant,
du côté
des mécaniques, tout
ne va pour
le mieux, et dès la première
de-

Toujours bien là, la
Lancia Flaminia de
Nash/Pont

mi-heure d'essais,
nombreuses
sont les autos arrêtées
dans
les boxes. Début
de saison à
l'évidence sans le moindre
essai
préliminaire pour quelques-un
s,
dont l'auto redémarre
pour
la première fois ici
après
longue trêve hivernale. une
Pour
certains, c'est l'amère
constatation que leur préparateur
n'a
pas forcément été
à la hauteur
de la facture payée
durant
(non, nous ne donneronsl'hiver
de noms !). Pour d'autres, pas
fort
heureusement, tout
baigne : il
n'y a qu'à entendre
le son
moteurs dans la longue des
ligne
droite du Mistral. Le
règlement

établi de longue date
par les
100 Tours permet
à chacun
de faire selon son
rythme : les
plus affûtés alignent
les tours,
les autres bricolent,
réparent,
s'interrogent. C'est
aussi l'occasion de constater une
nouvelle
fois la bonne ambiance
solidarité entre équipages, et la
et compétences passant outils
d'un
box à l'autre.
On ne reviendra pas
en détails
sur les quelques
éléments
de base qui caractérisen
t le
règlement des 100
Tours : à
l'issue des essais,
l'équipage
dépose un temps
de base qui
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Présentation

Simca Rallye 2
groupe 2

tonin.
de côte d’Aix-St-An
Rallye 2 à la course
En 1974 avec la

"made by Xib"

celle
Simca Rallye 2 que
Présenter une autre
re,
relèverait de l’impostu
de Christian Xiberras
le pilote
lèse majesté, tant
voire du crime de
petites
l’histoire de ces
marseillais a marqué
es
remporté de nombreus
berlines. Pour avoir
il en connaît les
victoires à leur volant,
aussi
leurs faiblesses mais
moindres détails,
leurs avantages.
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e.
moins performant
puissante, donc
plus lourde, moins
la Rallye 2 est beaucoup
e en Groupe 2 VHC,
Aujourd'hui reconfiguré

Présentation

La MG
M e tr o 6 R 4
Rétro Course magazine
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Le mariage réussi de

Texte : Michel Morelli - Photos

la carpe et du lapin

: Morelli.Bertier

Avec la MG Metro
6R4, Didier Auriol
et Bernard Occelli
quasi miraculeusem
ont été
ent sacrés champions
de France en 1986.
noter qu'entre le Rallye
A
du Rouergue et le
Rallye du Var, Didier
et Bernard ont échangé
leurs places après
que la direction de
Metro soit passée
de droite à gauche.
la

Au départ, l’idée était
simplement d’installer
un gros moteur dans
projet quelque peu
une petite voiture.
déraisonnable et sa
Mais entre un
réalisation, il y a une
uns après les autres.
cascade de problèmes
à résoudre les
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Inscrivez-vous à la Rétro Côte !
Inscrivez-vous à la Rétro Cup !
Abonnez-vous !
Visitez la Librairie de Rétro Course !
Découvrez la Boutique Rétro Course !
Complétez votre collection !
Petites Annonces Vitrine
Passez une annonce gratuite !
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Guide

Evénement

Avignon Motor Festiva
l
Organisation régiona
Texte : Michel Morelli - Photos

: Morelli.Bertier

le,
Audience internationa
le…

Une fois de plus, les
organisateurs du salon
Avignon Motor Festival,
battu leur propre record
ont
d’affluence avec plus
de 39000 visiteurs
trois jours. Sans la
sur
pluie dominicale et
la concomitance de
élections cantonales
date avec les
, le cap des 42000
visiteurs aurait été
franchi. Le programm
allègrement
e était particulière
ment alléchant, avec
plateau Matra qui
en vedette un
restera comme une
première mondiale.
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Gros plan sur la MS.670
victorieuse aux 24
Heures
du Mans 1972 pilotée
par Henri Pescarolo
et
Graham Hill. A côté,
la MS.660, première
monocoque Matra,
pilotée par Jack Brabham
et François Cevert.
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Chaud devant ! Laissez
passer la cocotte minute
de Cugnot…
! Pardon, le fardier

L’Opel Manta 400
groupe B victorieuse
aux mains de Henry
Toivonen puis de Guy
Fréquelin, en vedette
connu un vif succès
dans le n° en cours,
sur le stand Rétro Course.
a
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