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Présentation
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

La Chrysler Hemicuda
Ex-Gérard Sarrazin (saisons 1972/1973)

Nul n’a oublié l’Alfa Romeo GTV 6 de Bertrand Balas que nous avions été les 

premiers à vous présenter voici déjà presque un an. Incroyable ! avions-nous titré. 

Eh bien, la Chrysler Hemicuda présentée aujourd’hui est tout aussi incroyable. 

Quarante ans et pas une ride
Tout un symbole outre-Atlantique.
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Course de côte VHC           Coupe de France de la Montagne VHC
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

La côte de Bagnols-Sabran, étroite et bordée de murets, marque traditionnellement l’ouverture du 

Championnat de France de la Montagne. Au mistral, habituel en cette région proche du Rhône, s’est ajoutée 

la sécheresse transformant le parc concurrent en une sorte de bivouac de western battu par les bourrasques 

de terre. Il ne manquait plus que la musique d’Ennio Morriconne pour se croire dans la Sierra Nevada. La 

route de course n’était pas épargnée non plus par la présence de sable sur la chaussée à l’origine de plusieurs 

sorties de route. 

Course de côte de 
Bagnols-Sabran

Edmond Gustarini inaugure ses nouvelles couleurs
Infos pratiques

 Course de côte de 3,1 km 
comptant pour la Coupe de France 
de la Montagne VHC

 42è édition
 31 mars-1er avril 2012
 Organisation : 

ASA Rhône-Cèze
Hameau de Cadignac
30200.Sabran
Tel : 0664165050
www.bagnols-sabran.com
sabran.organisation@wanadoo.fr

Magnifique dans sa nouvelle couleur rouge, la Chevron-Hart F2 d’Edmond Guistarini sur le chemin de sa première victoire de la saison.

Une superbe 5e place au scratch pour Patrick Giboulet qui enlève 

sa catégorie.

Jack Bouzige a tout tenté pour prendre l’avantage sur Patrick 

Giboulet (BMW). Le pilote de la R5Turbo remporte néanmoins la 

catégorie C.
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Circuit VHC                     Trophées Historiques des Circuits
Photos :  Stéphane Lambert, Photosports/Gilles Bouvier, Yves Gallet

Avec beaucoup d’impatience, les afficionados du circuit attendaient l’ouverture de la saison. Chose faite sur le circuit de Dijon-Prenois (qui 
fête ses 40 ans), avec ce premier meeting des Trophées Historiques des Circuits, et particulièrement bien faite par HVM Racing qui a su allier rigueur et compétence sportives à une ambiance sympathique et un accueil fort agréable, soleil et …sourires inclus. Merci à Bernard 
et Laurent, et toute leur équipe. A l’exception du saloon-car, tous les plateaux français étaient présents, rejoints par la manche française de l’Alfa Romeo Challenge, ainsi que par le très apprécié plateau de 
démonstration des « Constructeurs sans patente ».

Histo Racing Festival à Dijon

Formule 3 ClassicValerio Leone est trop fort ! Poleman, il domine de bout en bout la première course, suivi par Bernard Honnorat, parti lui aussi de la première ligne, et qui doit céder face à la pression de Francis Dougnac. En fin de course, Laurent Vallery-Masson perd une roue arrière, heureusement sans trop de conséquences, entraînant la sortie du safety-car. Lequel se retire presqu’au baisser du drapeau, entraînant un rush final.  Dans la seconde course, Bernard Honnorat tient la tête pendant 8 tours, avant de laisser la première place à l’insatiable Valerio Leone qui s’en va vers une nouvelle victoire. Honnorat devra aussi céder dans le dernier tour à Patrick d’Aubreby, mais résistera face à Francis Dougnac. Luc Cheminot, malgré un tête-à-queue, se hisse à la 5ème place.

Marc Faggionato a cassé le moteur de sa F3 aux essais. Mais quelle santé !

Co-organisateur du meeting, Bernard Honnorat a conservé assez d’énergie sur la piste pour animer la tête des F3 Classic, avec deux podiums 

à la clef. Bravo pour ce don d’ubiquité !

Insatiable Valerio Leone. Et il ne fait pas la course à vélo !

Francis Dougnac tire le meilleur parti de sa Ralt RT1 à moteur Alfa.

Formule Renault ClassicEn l’absence de Jean-Charles Monnet, champion 2011, Jean-Chris-tian Darlot a mis son immense expérience de la Formule Renault à profit (l’homme y évoluait déjà, à l’époque, dans les années 70) pour s’imposer dans la première course 2012. Seul Jean- Baptiste Emeric réussit à lui donner la réplique, prenant même le comman-dement durant quelques tours (il remporte cependant la catégorie des Formule Renault à moteur 1721 cm3, au milieu des versions turbo). Bernard Lacour se maintient à la 3ème place de bout en bout, malgré la menace exercée par Loïc Jouhier en début de course, puis par Arnaud France ensuite. Petit événement dans la course 2, avec la victoire d’une monoplace Orion, qui bat en brèche l’habituelle domination des châssis Martini. Une victoire signée Tony Boudreault, et acquise de haute lutte face à Jean-Baptiste Emeric, leader en début de course. Jean-Christian Darlot parvient à sauver la 4ème place malgré un tête-à-queue. 

Jean Christian Darlot a mis à profit une très longue expérience de 
la FR.

Jean Baptiste Emeric : deux secondes places en FR. 

Grâce à Tony Boudreault, un châssis Orion a mis en échec la supré-
matie des Martini.

Trophée Maxi 1000En tête de la première course sur sa Datsun Sunny, Michel Frenoy casse le moteur au 7ème tour, entraînant une courte neutralisa-tion. A la reprise, Philippe Gandini Morris Cooper S), puis l’Anglais Jonathan Hartop (Austin) se succèdent en tête, avant de se faire coiffer sur le poteau par Maxime Lefebvre (Alpine), revenu comme un boulet dans le dernier tour après un tête-à-queue. Dans la classe 1 (1000 cm3), victoire du Belge Michel Chapel (Clan) devant Erik Lefebvre (Cooper S).Seconde victoire, plus évidente celle-là, de Maxime Lefebvre qui est en tête de bout en bout de la course 2, mais qui est rejoint en fin de course à la faveur d’une neutralisation par Philippe Gandini (Mini Cooper) et Olivier Legriffon (Matra Djet). René Michel (Ginetta) remporte la classe des 1000 cm3, alors que l’Anglais Jonathan Hartop signe une nouvelle victoire dans le trophée Mini Classic. Un doublé signé Maxime Lefebvre (Alpine) en Maxi 1000

Sébastien Lageyre : une Simca Rally II au milieu des Mini

Sur la Clan n°46, Michel Chapel remportera la classe 1 de la 1ère 
course en Maxi 1000.

L’Anglais Jonathan Hartop, redoutable dans le trophée Mini Classic
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Rencontre Texte : Pol Santamaría, Photos : Morelli-Bertier

Carlos Sainz

Grand sportif, Carlos Sainz, le plus titré des pilotes espagnols, est réputé pour être un metteur au point travailleur et perfectionniste. Cette 

obsession ne l'a pas quitté en arrivant en Historique !

Carlos pilotait une Porsche 
pour la première fois en 
course. Il a gagné ! 
(Photo : Pol Santamaria) 
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Rencontre
Texte : Michel Morelli, Photos et illustrations : DR

Le Simca Racing Team version 2012Lorsqu’Henri Chemin a créé le Simca Racing Team en 1972, il a choisi la forme associative, imaginant le SRT comme 

un club indépendant de Chrysler-France, l’entité commerciale. Quelques années plus tard, les membres du SRT se 

chiffraient par milliers et représentaient la moitié des pilotes engagés en compétition dans l'hexagone. Que reste-t-il 

de nos amours…pour paraphraser un célèbre chanteur ?

La Rallye 2 de mes rêves

Que reste-t-il du Simca Racing Team en 2012 ? Que sont devenus ces milliers de pilotes et leurs drôles de petites voitures vertes ou jaunes décorées à l’effigie du dragon ? Surtout des souvenirs, assurément, car seulement quel-ques dizaines d’exemplaires circulent encore. Parmi les 
passionnés, certains, comme Anthony Debacq, consacrent tous leurs 
loisirs à restaurer la Rallye 2 qui a marqué leur jeunesse. Jusque là rien 
que de très banal, mais l’histoire de cette aventure devient réellement 
intéressante quand on apprend qu’Anthony Debacq n’avait que onze 
ans en 1995, lorsqu’il conduisit cette voiture pour la première fois…alors que le SRT, devenu le Talbot Racing Team, n’existe plus depuis 
1979. Né au temps de l’informatique, c’est très naturellement qu’il a lié 
ses deux passions pour le SRT et les jeux video.
Rétro Course : Subsiste-t-il encore une émanation du SRT en 2012 ?
Anthony Debacq : -‘’Oui elle existe toujours et était tenue jusqu’à l‘an-
née dernière par Didier Gachot, qui est malheureusement décédé. Un 
grand homme selon ceux qui le côtoyaient. Aujourd’hui un remplaçant 
est d’actualité. Toutefois je n’ai pas accès physiquement à cette struc-
ture car elle est trop éloignée de mon domicile, je sais seulement que 
ce club continue à faire perdurer le dragon et organise des rassemble-
ments sur circuit ou des manifestations de type exposition entre pas-
sionnés de la Simca 1000. Pour compenser ce manque, je fais partie 
du  SBAR (Saint-Blaise Auto Rétro), le club de mon village, qui réunit 
tous types d’autos allant de la collection au rallye historique. Il y a une 
bonne équipe et de bon pilotes’’.

Anthony Debacq illustre parfaitement ces jeunes qui se passion-nent pour la voiture historique. Sa "vocation" lui est venue de son cousin, et d'une bande d'amis qui suivaient les rallyes.

Moteur 1600 avec échappement 4 dans 1
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Salon

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Pour sa 10e édition le salon Avignon Motor Festival n’a pas failli à la tradition. À la fois pédagogique et 
ludique, il séduit aussi bien le spécialiste que le néophyte. 

Avignon Motor
Festival

Pour tous les goûts

L’énorme succès popu-laire remporté lors de l’édition 2011 grâce à l’exposition Matra qui avait réuni presque 40000 visiteurs avait propulsé le salon avignonnais au som-met de sa popularité. Comment gérer l’après ? Le thème de cette édition 2012 concernait la production française avec quel-ques pièces mythiques comme l’Etoile Filante de Renault ou la Panhard & Levassor Grand Prix, sans parler des Rolland-

Pilain, Delage V12 et autres Turcat-Méry. D'une haute va-leur historique certes, mais sans doute nettement moins "accessible" au grand public que l'épisode Matra.

Mais le salon Avignon Motor Festival tient surtout sa spé-cificité de la diversité de ses centres d’intérêt. Depuis les poids-lourds, jusqu’aux motos en passant par les tracteurs, il y en a vraiment pour tous les goûts, sans oublier le bâtiment 

réservé à la compétition, qui occupe notre propos. Loin de l’ambiance feutrée du môle central, celle qui règne chez les compétiteurs est beaucoup plus festive sans pour autant virer à la kermesse paroissiale. Toujours plus d’exposants pro-fessionnels, toujours plus de belles autos, au fil des éditions cette partie du salon a atteint un niveau tout à fait respecta-ble, même les ASA et associa-tions mettant un point d’hon-neur à présenter du matériel 

de qualité. Citons pêle-mêle, un coupé Audi R8 GT3 sur le stand du circuit de Lédenon, un coupé Toyota Supra bi-turbo, une Pygmée F2 et une Moynet sur le stand Autodiva, une Visa Mille-Pistes et une Lancia Fulvia HF sur le stand Yokohama, etc. sans oublier la Lancia Rally 037 Groupe B de Milano-Racing sur le stand Rétro Course. Le public ne s’y est d’ailleurs pas trompé, tou-jours aussi nombreux et avide de belles mécaniques. 

Le grand bleu ; les organisateurs auraient pu baptiser ainsi leur expo consacrée à la production française. Au premier plan une Talbot-Lago de Grand Prix et une Delage V12.

L’Etoile Filante qui atteignait 308 km/h en 1956 propulsée par une turbine.

Incontournable dès lors que l’on parle de production française, la petite Delage V12 de 1500 cm3.

La Lotus-Ford 69 de Formule 2 ex-Adam Potocki.

Une petite partie du stand Yokohama avec la Visa Mille-Pistes construite aux normes du Groupe B-VHC par Milano Racing.

L’occasion unique d’admirer quelques moteurs exceptionnels comme ce bi-turbo Toyota Supra GT.


