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Circuit VHC

Photos : Photosports/Gilles Bouvier

Dernier meeting de la Série VH-FFSA à rassembler la totalité des plateaux, le GP historique de 

Nogaro, parfaitement organisé par HVM Racing, a tenu toutes ses promesses et offert un très beau 

spectacle.

Grand Prix Historique 

Trophée F3 Classic
En 18 tours d’une insolente domination, Valerio Leone a dominé la 

F3 Classic. L’échappée de la Ralt jaune aura seulement été freinée 

dans les premiers tours par une brève neutralisation de la course 

à la suite d’un carambolage entre Fred Da Rocha, Laurent Vallery-

Masson, Marc Klein et Julien Cohen. A peine les débats relancés, 

Bernard Honnorat (Ralt RT3), Francis Dougnac (Ralt RT1) et Rob 

Moores (Chevron B38 ex Derek Daly) reprenaient leur bataille pour 

les autres marches du podium, le Toulousain portant rapidement 

une attaque victorieuse sur le Parisien. Ce dernier conservait en-

suite son 3ème rang jusqu’à l’arrivée, malgré la constante pression 

exercée par le pilote anglais, qui découvre le tracé de Nogaro ce 

week-end. 

Chaude explication en bout de ligne droite ! 

Trophée Lotus
Anthony Delhaye a beau piloter la plus ancienne Lotus Seven du 

plateau, sa vélocité ne s’en ressent guère ! Déjà crédité du meilleur 

temps aux essais, le champion en titre n’a jamais laissé à Philippe 

Gaso une réelle chance de lui ravir le commandement au cours 

des 13 tours de course, et cela en dépit de petits soucis de freins. 

Guillaume Lucot complète le tiercé gagnant du jour après avoir 

réussi à se défaire de Mickaël Blanchemain, 2ème en tout début 

de course.
Le match s’est poursuivi dans la seconde course, mais avec une 

issue différente cette fois. Anthony Delhaye, blotti dans le sillage 

de son camarade durant toute la course, aura pourtant tout essayé 

pour lui chiper la première place. En vain ! Plus loin, Guillaume Lucot 

complète le podium, comme la veille, après s’être débarrassé de 

Mickaël Blanchemain dans les premiers tours.

Le dimanche, le sympathique pilote de la Ralt RT3 allait se montrer 

aussi impérial que la veille, prenant rapidement le large face à Jean-

Pierre Eynard Machet (Martini) et Francis Dougnac (Ralt), en pleine 

bataille jusqu’au cap de la mi-course. Sur cette piste qu’il affectionne 

tant, le Toulousain prenait alors l’avantage de façon définitive. Isolé 

à la 4ème place, le Britannique Rob Moores (Chevron) complétait 

le haut du tableau, devant Fred Da Rocha (March), pris dans un 

accrochage le samedi, et Pierre Lemasson (Martini). Bien moins 

chanceux, Bernard Honnorat perdait tout espoir de rééditer son 

podium de la veille dès le tour chauffe, sa Ralt se retrouvant

immobilisée par une coupure électrique.

Francis Dougnac, excellent second sur ses terres.

Valerio Leone sur les traces c'un certain Luca Badoer. Mais rejoin-

dra-t-il la Scuderia !?

Trophée Formule Renault Classic
Jean-Charles Monnet, invaincu depuis le début de saison, poursuit 

son festival. Dans cette première course du week-end, tout juste a-t-il 

eu la politesse de laisser le vétéran Jean-Christian Darlot effectuer 

les deux premiers tours en tête avant de s’échapper en tête pour 

aller cueillir une énième victoire. Plus indécise, la lutte pour la 3ème 

place a tourné en faveur de Jean-Baptiste Emeric, pourtant parti 

bon dernier pour s’être présenté en retard au départ, face à jean 

Boiszeau et Arnaud France. Il s’impose en outre parmi les Formule 

Renault à moteur 1721 cm3.

Jean-Charles Monnet a poursuivi sa démonstration dans la seconde 

course, après l’élimination prématurée de Jean-Chritian Darlot, Jean 

Boizeau s’inclinait ensuite face à Tony Boudreault, bientôt passé à 

son tour par Jean-Baptiste Emeric. Ce dernier abandonnant aussi 

vite, Boudreault semblait bien parti pour récupérer son bien avant 

de partir à la faute dans le dernier tour. Un ultime coup de théâtre 

qui profitait à Arnaud France.

Arnaud France : une seconde place dans la course 2 en FR

Christian Leguay, animateur du peloton des FR.

Philippe Gaso a été le seul à inquiéter A. Delhaye, qu'il a battu dans la seconde course.

Anthony Delhaye (N°5) finira par l'emporter
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Présentation
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Incroyable ! 
On a retrouvé 

l’Alfa Romeo GTV.6 
groupe A de 

Bertrand Balas !

Miracle à l’italienne
Ce n’est pas tous les jours que l’on a la chance de 

retrouver une voiture au palmarès prestigieux qui soit 

restée strictement dans son état d’origine. Et c’est 

encore mieux dans le cas présent puisque le temps 

semble s’être arrêté au soir du Tour de Corse 1985.
Retrouver une auto dans cet état peut sembler miraculeux. Pourtant, c'est bien la vraie !

Critérium de Touraine 1985 ; un terrain de jeu idéal pour l’Alfa Romeo GTV.6.
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Rallye VHC

Texte : Philippe Gavard-Perret, Photos : Yves Bassot

Revenu rouler aux pieds des montagnes pour chercher les quelques points qui lui manquaient, Christophe Terriou repart avec une belle et indiscutable victoire obtenue avec sa nouvelle Porsche, en fait sa voiture de circuit, rapidement gréée en version "rallye".

32ème rallye VHC Mont-Blanc MorzineTerriou exact au rendez-vous

Contraint de partir avec sa voiture de circuit rapidement adaptée (après avoir vendu son auto de rallye à JF Grobot) Christophe Terriou était venu avec la seule ambition de marquer quelques points pour la Finale. En compagnie d'Anne Drouilleau, il signe la 4ème victoire de la saison !

Un rallye en dent de scie pour Girardo, au volant d'une superbe 

Fiat 131 Abarth ex-Röhrl.
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Constructeurs oubliés

Texte Vincent Roussel. Photos de l’auteur et archives Claude Foucher.

A la fin des années soixante, le sport automobile 

français sort doucement de sa léthargie et amorce 

son renouveau. A cette période apparaissent les 

premières disciplines, dites de promotion, destinées 

à former de jeunes pilotes. A cet égard, la coupe 

Gordini va s’avérer un véritable vivier, bientôt imitée 

en 1968 par la formule France. Cette catégorie 

aura le double avantage de mettre le pied à l’étrier 

à de futurs grands champions et à de nombreux 

constructeurs.

Cosna

Un météore dans le paysage de la formule France

Nouvelle rubrique

E
n ces temps bénis, où 

les contraintes et les 

interdits n’existaient 

guère, construire 

une auto de course 

semblait à la portée de bon 

nombre de mécaniciens de 

talent ou de «Géo trouve tout». 

Claude Foucher, président du 

Club Omnisport Nord Avia-

tion (Cosna), aime les sports 

mécaniques, ayant tâté de la 

moto de compétition dans sa 

jeunesse. Comme beaucoup, 

il suit l’actualité automobile en 

lisant la presse spécialisée et 

s’intéresse à la formule France. 

Le Cosna permet aux membres 

du personnel de Nord-Aviation 

de pratiquer de nombreuses dis-

ciplines sportives. Bientôt, une 

nouvelle va faire son apparition: 

le sport automobile.

De sacrés clients
Lors de l’exercice 1969, an-

née d’apparition de la Cosna 

l’opposition avait plutôt belle 

allure. Parmi les concurrents 

engagés cette année-là, 

certains connurent une jolie 

carrière à l’image de Bob 

Wollek, François Migault ou 

Alain Serpaggi. D’autres ne 

dépassèrent pas le stade des 

espoirs, Christian Ethuin et 

Jacques Coulon notamment, 

et quelques-uns payèrent de 

leur vie leur passion pour 

le sport automobile, Denis 

Dayan, Jean-Luc Salomon 

et Jean-Louis Lafosse, mais 

tous animèrent le peloton 

en 1969.

Que sont-elles 
devenues ?
Quatre monoplaces Cosna 

furent fabriquées. Sur les 

quatre, l’une fut détruite en 

course, une autre vendue 

à un pilote amateur. Claude 

Foucher a récupéré le châs-

sis FF2A, ; où est la 4e….?

Cosna devient 
constructeur
L’idée initiale n’a rien de banal, 

et projette de construire une 

auto avant de la faire piloter par 

des membres du personnel de 

l’unité de Châtillon. La première 

étape ne semble pas irréalisable 

: Nord-Aviation compte, en effet, 

parmi les siens quelques-uns 

des plus brillants ingénieurs de 

leur génération et emploie de 

multiples corps de métier. Michel 

Fontaine, ingénieur de son état, 

propose à Claude Foucher de 

créer et de fabriquer de toutes 

pièces un bolide. Ce dernier, 

par ailleurs élu du Comité d’en-

treprise, demande l’autorisation 

au responsable du personnel. 

«Après avoir obtenu le feu vert de 

la haute direction, nous avons eu 

accès aux bureaux d’études, aux 

machines outils et au four pour 

cuire la coque – se souvient-il - 

et avec les 70 000 F alloués par 

le CE, nous avons pu fabriquer 

les deux premières machines. 

Une vingtaine de volontaires ont 

planché durant leurs loisirs pour 

concevoir les plans et élaborer 

les éléments nécessaires à la 

réalisation du bolide.»

Printemps 1969, quatre mois 

après le début, le rêve devient 

réalité et la FF1A sort des 

ateliers. Fontaine a, dans le 

passé, déjà travaillé sur l’Arpa 

et s’en est légèrement inspirée. 

La Cosna, impose le respect 

et repose sur une technique 

innovante pour l’époque. Qua-

tre éléments porteurs, posés 

sur une plaque de Klegecell, 

reçoivent suspensions avant, 

direction, siège et suspensions 

arrière. Le tout intègre une coque 

monocoque affichant seulement 

70 kg sur la bascule et ne comp-

tant aucun rivet. Une manière 

Heureuse époque, où l'on pouvait construire une auto de course dans le cadre des activités d'un comité 

d'entreprise ! Grâce à sa coque monocoque et à sa construction rigoureuse, la Cosna a traversé le temps 

sans souffrir.

de se différencier de Matra, 

autre constructeur ayant un pied 

dans l’aéronautique et adepte de 

cette technologie. Les jantes font 

l’objet d’un traitement particulier 

et sont tronçonnées, avant de 

recevoir une bande rajoutée 

et soudée. L’avionneur leader 

dans le domaine de la sou-

dure maîtrise à merveille cette 

technique et aucune jante n’a 

donné, par la suite, des signes 

de faiblesse. Ambitieux, Michel 

Fontaine entend développer un 

département automobile à Nord-

Aviation et espère ainsi voir sa 

production monter en puissance. 

Malheureusement, il n’obtiendra 

pas le feu vert de la direction et 

démissionnera.

Premiers tours 
de roue
Une fois homologuée par la 

FFSA, la Cosna FF1A va faire 

ses premiers tours de roue en 

compétition. Avant cela, il a fallu 

opérer une sélection rigoureuse 

parmi les nombreux candidat-

pilotes. «Nous avions effectué 

un premier écrémage sur la 

route avec une R8 et quatre 

noms sortirent du lot : Terrien, 

Jouon, Danzer et Gobert. Le 

quatuor ira suivre un stage de 

perfectionnement au Bugatti et 

Jacques Terrien aura l’honneur 

du baptême du feu à Nogaro, à 

l’occasion des Coupes de Pâ-

ques» rappelle Claude Foucher. 

La joyeuse équipe découvre 

alors un autre monde et manque 

cruellement d’expérience face 

Claude Foucher, heureux d’avoir pu récupérer la Cosna FF, 

quarante-deux ans après avoir contribué à sa construction.

Etape importante, la monoplace vient 

d’être homologuée par la FFSA comme 

l’atteste ce document officiel.
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Circuit VHC

Texte : Yves Gallet, Photos : Stéphane Lambert

Le Grand Prix de l'Age d'Or est le rendez-vous annuel sur circuit qui offre au spectateur le plus beau plateau, 

en provenance de toute l'Europe. Ce qui fait la richesse du spectacle montre aussi cruellement les faiblesses de 

certains de nos plateaux nationaux. Souvent accusé de préférer les étrangers, Patrick Quiniou, promoteur du 

meeting, s'en explique.  Cette galerie de photos permettra à chacun d'apprécier la diversité et la qualité des 

autos. Quelle chance de les voir en action à Dijon-Prenois !

1000 km : un peloton compacte de Lola T70, dans lequel tente de se glisser une Ferrari 512 M.

La Lola T70 d'André et Armand Bailly
La Ferrari 365 GTB/4 de Paul Verbeeck

Eric Perou, ici avec la Chevron B8, est un fidèle de l'Age d'Or. Une Porsche 917, ça ne se refuse jamais !

Yannick Verhille : une passion prononcée pour les Lotus. Séverine Moreau aime glisser !

Les très rapides Jon Minshaw/Martin Stretton (Jaguar E) La Triumph TR3 de Christian Tetot.

Pierre Tonetti s'est imposé dans le Trophée FIA Lurani des monoplaces 
de Formule Junior. Mercedes 300 SL Sport : une rareté !

La paire Minshaw/Stretton multiplie les départs....et les victoires ! 
Cette fois, c'est avec la Lister Jaguar Knobbly dans le plateau Stirling 
Moss Trophy. La Jaguar Type D de Carlos Monteverde/Gary Pearson : indémoda-

ble.
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