
5Rétro Course magazine Rétro Course magazine

Page 6  Infos Actualités

Page 18  Le calendrier des épreuves

Page 22  Présentation du Salon Rétro Course

Page 24  Old Timer Grand Prix  

Page 26  Les cartes de la Finale des Rallyes VHC

Page 30  Rallye Mont Blanc

Page 32  Rallye des Bornes

Page 34  Rallye dʼAutun

Page 36  Historacing Festival à Nogaro 

Page 43  Hommage : Philippe Gurdjian

Page 44  Côte de Turckheim

Page 46  Côte de Chamrousse

Page 48  Montée de Chabanon

Page 50  Montée du Maquisard 

Page 54  Montée de Montemaggiore

Page 56  Rencontre : Jean Louis Barailler

Page 69  Historic Hillclimb Revival   

Page 70  Coupe des Sources   

Page 74  Ronde de Levens

Page 75  Ronde des Pyrénées Classic

Page 76  Caramulo Motor Festival  

Page 78  Ronde du Mont du Chat

Page 80  Fiche Technique : Ferrari F40

Page 82  Björn Waldegård  

Page 90  Présentation : Peugeot 205 T 16 Evo 1 

Rétro Course 130 / Octobre 2014

Votre Rétro Course

26

27

Rétro Course magazine

Rétro Course magazine

Présentation

Texte et photos : DR

Une grande fête du rallye !
En attendant le possible (probable ?) retour d’un Championnat de France des rallyes VHC, la Finale de la Coupe de France revêt un caractère important. Pour la première fois, la finale des rallyes VHC se déroulera avec la finale des rallyes modernes. On peut faire confiance à Sport Automobile Océan pour la qualité de son organi-sation. Cette ASA n’est pas à son premier essai (d’où la confiance accordée par la FFSA) avec déjà trois finales VHC organisée à La Rochelle (en 2009, 2010 et 2011), mais cette fois en doublure d’un moderne. Avec deux finales simultanées, la partie est sans doute un peu plus compliquée, mais ce sera surtout une grande fête du rallye, toutes époques confondues, dans une région très impliquée dans le sport automobile. Il faut espérer que le climat saura davantage faire apprécier les couleurs de l’automne atlantique que … l’humidité qui peut aussi caractériser cette belle région !

Pour plus de renseignements : www.finalesrallyes2014.comcontact@finalesrallyes2014.comSport Automobile Océan, 1 rue Gaspard Monge, 17000 La Rochelle.Tél 05 46 44 23 23/Fax : 05 46 44 75 82

Finale de la Coupe de France des Rallyes VHC à La Rochelle (17)
17-18 octobre 2014

Groupe 1S : Raymond Pinchemail     (Photo DR/AR Sport)
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Gros plan
Photos : Gilles Bouvier/Photosports

Chaque année en août, l’Od Timer 

Grand Prix est l’occasion d’admirer 

en piste quelques unes des légendes 

du sport automobile. Aussi bien côté 

pilotes, avec par exemple Walter 

Röhrl, que côté paddocks. De ce 

côté-là du Rhin, ils ont bien sûr la 

particularité d’offrir quelques raretés 

locales, avec par exemple une 
course réservée aux BMW de toutes 

époques. En voici quelques images

Old Timer 
Grand Prix
Ringmeister

Champion du Monde des rallyes 1982, Walter ne 

répugne jamais à faire un peu de circuit. 

BMW 1800 Ti Porsche 550 A Spyder Made in Germany, mais il y a quelques intruses BMW M1 Procar Ford Capri Zakspeed Mercedes 300 SL
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Démonstration en cote

Texte : DR, Photos : Eddy Coppée.

François De Spa (Escort MK1) a dû sortir le grand jeu  pour vaincre Grégory Paisse (Golf II)

Montée historique duMaquisard

Dans un style généreux, François De Spa (Ford Escort RS1600 MK1 1973) remporte de haute lutte la Montée en Or.

Après application du coefficient d’âge, Grégory Paisse (VW Golf II 1983) se contente de la seconde place, mais il a réellement inquiété le vainqueur.

C’était une journée de l’Assomption tout simplement magni-
fique… en dépit de conditions météoro-logiques parfois désastreuses. Mais le public de la Montée His-torique du Maquisard est riche de passionnés qui ne manque-raient pour rien au monde cette démonstration pour véhicules de plus de 25 ans, synonyme de plateau toujours très varié. Et puis, il y a la Montée en Or, cette course à l’américaine organisée dès 16h30, et dont l’intensité est exceptionnelle. Il faut l’avoir vécu pour le comprendre, mais une fois qu’on y a goûté, impossible de s’en passer…  Qu’à cela ne tienne, le Maquisard, c’est avant tout une liste d’engagés riche d’une grosse centaine de voi-tures qui défilent les unes après les autres tout au long de la jour-née à l’assaut de cette côte de 2350 mètres qui fait l’unanimité. Pas la moindre notion de chrono, et l’assurance de monter jusqu’à 7, voire 8 fois, preuve que le trafic reste fluide depuis le village de Marteau, aux portes de Spa, jusqu’à ce fameux Monument du Maquisard Inconnu, sur le territoire de La Reid. Trafic fluide, mais intense festival de travers pour des concurrents avant tout présents pour passer du bon temps et amuser le public… Chaque année, d’officieuses palmes sont à décerner à ceux qui jouent la carte de la diffé-rence et de la voiture vraiment ancienne. Se faufilant entre les gouttes avec sa somptueuse Jaguar Type C de 1966, Stefan Jacobs a fait honneur à son engagement, permettant aux observateurs de remonter le temps jusqu’à une époque que même les quadragénaires n’ont pas connue. Le public présent de grand matin a pu furtivement apercevoir la Lancia Aurelia berline 1951 d’Erik Vermaelen, que la première averse intense a forcé à abdiquer. Bien belle dame en noir que celle-là, néan-moins… Quant à l’Alfa Romeo GTA annoncée, elle n’a hélas jamais pris vie au pied de la côte, mais ce n’est que partie remise…Une poignée de nouveautés intéressantes étaient à relever, à commencer par l’imposante Buick Skylark 1964 de Didier Greif. Certes, l’engin n’était pas vraiment en mode compétition, et sous le capot, il manquait deux cylindres pour espérer la sono-rité d’un V8, mais qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse, et force est de reconnaître que ce dompteur de ‘ricaine’ a mis du cœur à l’ouvrage. Thanks a lot ! 
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Circuit VHC                Trophées Historiques des Circuits
Photo : Gilles Bouvier/photosports

Après une longue interruption estivale, les Trophées Historiques ont retrouvé la piste de Nogaro pour 

un meeting de rentrée très animé par plus de 300 pilotes qui ont offert un spectacle de qualité au 

nombreux public. Il reste encore le rendez-vous de Ledenon fin octobre pour clore une brillante saison, 

parfaitement mise en scène par HVM Racing qui a démontré le bien-fondé de l’opérateur unique. 

Avec une organisation de qualité, novatrice sur de nombreux points, le duo Bernard Honnorat-Laurent 

Vallery-Masson est prêt pour le passage au Championnat de France dès la saison 2015.

Après une longue interruption estivale, les Trophées Historiques ont retrouvé la piste de Nogaro pour 

Historacing 
Festival à Nogaro

Beau meeting de rentrée sous le soleil sur le circuit 

de Nogaro. Dans le plateau F3 – FR Classic, Valerio 

Leone s’imposait dans la première course, avant de 

casser son moteur dans la seconde. On le voit ici, 

dépassant André Machemy, 5è en FR. 
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Hommage
Texte : Michel Morelli

Un homme simple, un pilote terriblement rapide

C’est avec énormément de tristesse que le monde du sport automobile salue la 

mémoire de celui qui restera historiquement comme le premier Champion du Monde 

des Rallyes et qui vient de décéder à l’âge de 70 ans des conséquences d’une longue 

maladie. Outre ses talents de pilote, Björn Waldegård se distinguait par son charisme 

et sa bonne éducation, sans parler de ses qualités morales qui lui permettaient souvent 

d’élever la débat.

Ils ne sont pas nombreux, 
ces pilotes de rallye d’ex-
ception qui ont marqué de 
leur empreinte ces quatre 
dernières décennies. Sué-

dois d’origine, Björn Waldegård 

faisait partie de cette génération 

de pilotes nordiques autodi-
dactes du pilotage sur la terre, 

aussi à l’aise au volant d’une 

traction comme la Citroën SM, 

que d’une propulsion comme 

la Porsche 911. Entre l’année 

1962, qui marque ses débuts 

de rallyman au volant d’une 

VW 1200 et ses ultimes partici-
pations internationales en 1990 

au volant d’une Toyota 4WD et 

d’une Peugeot 405 T16, Björn 

Waldegård s’est illustré au 

volant des meilleures voitures 

d’usine de chaque époque : 

Porsche 911 S, Ford Escort RS, 

Fiat 131 Abarth, Mercedes 500 

SLC, Lancia Stratos et enfin 

Toyota Celica. 
Lors de ses débuts, en 1962, les 

VW 1200 puis les VW 1500 S se 

montraient suffisamment à l’aise 

pour s’imposer sur les chemins 

de terre ou les routes enneigées 

du sud de la Suède. Pas spécia-
lement rapides mais très stables 

et surtout indestructibles. C’est 

au volant d’une VW 1500 S que 

Björn se classe 3e du Rallye de 

Suède en 1965. Par chance, 

Porsche était à la recherche de 

pilotes dans le cadre d’un pro-
gramme sportif très ambitieux. 

La nouvelle 911 S devait affirmer 

Björn Waldegård
1943-2014

Björn Waldegård a participé au Monte Carlo Historique 2010  (Photo : Yves Gallet)

Björn Waldegård a remporté deux fois (1969 et 1970) le 

Rallye Monte-Carlo pour le compte de Porsche 

(photo Morelli.Bertier).

Waldegård-Thorzelius ; un tandem 

prestigieux (photo Morelli.Bertier).

Björn en 1989 (photo 
Morelli.Bertier)

Björn est toujours resté très populaire 

(Photo : Yves Gallet)

Première victoire au 
Rallye de Suède 1968 
(archives Maurice 
Louche).
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Présentation

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.BertierLa Peugeot 205 Turbo 16 Evo 1 version 1984
Déjà 30 ans et pas une seule ride…

Véritable prouesse technique, la Peugeot 205 Turbo 16 a conservé une aura intacte depuis les années 80, même auprès des plus jeunes.
Rassurez-vous, nous n’allons pas infliger une énième ‘’resucée’’ de l’histoire de la Peugeot 205 Turbo 16 aux lecteurs de Retro Course mais au contraire tenter de faire le point sur ce qu’il en reste trente ans plus tard.

La 205 T16 présentée ici participe à des manifestations historiques, comme ici à la Ronde du Mont du Chat. (Photo : Yves Bassot)

En essais privés à Charleval en février 1984. Ari Vatanen vient de rejoindre 
officiellement l’équipe Peugeot (photo Morelli.Bertier).
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