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Présentation

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

La Talbot-Lotus de Philippe Gache

Pilote éclectique s'il en est pour avoir roulé sa bosse de l'ovale d'Indianapolis aux pistes des 

rallyes-raids en passant par les toboggans verglacés de l'Andros et pratiquement tous les circuits 

du monde, Philippe Gache a découvert les rallyes historiques grâce à son ami Yves Loubet. 

Et c'est tout à fait par hasard qu'il a eu l'occasion de rouler en Talbot Lotus. Si la première prise 

de contact en course a été écourtée par un manque de fiabilité, elle fut cependant suffisamment 

jouissive pour lui donner envie de continuer l'expérience. Après quelques (coûteuses) péripéties, 

il est fier de présenter son nouveau bijou .... peint à ses couleurs !

Ma chère, très chère Lotus… 

Après la Giraglia sur le goudron, le baptême de la terre a eu lieu au Maroc Historique (Photo Yves Gallet)

Philippe Gache peut être fier de ‘’sa chère’’ Talbot Lotus.
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Circuit VHC 
Texte : Eddy Coppée et Yves Gallet, Photos : Photosports/Gilles Bouvier

Pour une première sur le circuit de Spa 

Francorchamps, Patrick Peter et son équipe ont 

démontré un savoir-faire et une organisation 

presque parfaite en terre spadoise. Ce premier 

Spa Classic a tout pour séduire, des plateaux 

exceptionnels dont les Groupe C du Mans, des 

protos, des voitures de tourisme, un Tropheo 

Nastro Rosso rassemblant quelques joyaux 

transalpins, bref une très belle affiche, et 

naturellement le Classic Endurance Racing.  Même 

le soleil est resté présent tout le week-end à 

Francorchamps. C'est dire !

Spa Classic
Grande première !

Nouvelle victoire de Claude Nahum (Ford GT40) en CER-GT1.

Victoire en GT2 de Marc de Siebenthal/Jean Michel Martin 

(Porsche 935)

Enfin la victoire en CER-2 pour la Ferrari 712 de Paul 

Knapfield.
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Rallye VHC + VHRS

Texte et photos : Yves Gallet

Après de courageux débuts l'an dernier, le Rallye du Maroc Historique a offert une très probante édition cette année, avec un plateau tout à fait honorable, composé d'une belle variété de belles autos. En seulement deux ans, l'épreuve chère à Yves Loubet est maintenant bien lancée. Bravo pour son travail et sa passion.

Merci, Yves !

Rallye du Maroc Historique

Très tôt débarrassé d'une partie de ses adversaires, Grégoire de Mévius a fait la course parfaite, creusant l'écart chaque fois que nécessaire. Cette seconde victoire est parfaitement méritée.

Les cigognes ont survolé le rallye ! 
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Rallye VHC + VHRS

Texte : Yves Gallet, Photos : DR

La version historique d'un des 

plus beaux et difficiles rallyes du 

Championnat du Monde a triomphé 

de l'adversité : après une année 

d'interruption, l'épreuve est revenue 

au calendrier sous une forme 

remaniée, sauvée par son sponsor !

Le renouveau !

En Sporting 
Gravel, victoire 

du pilote local 
Constantinos Pitsos 

au volant de cette 

très belle Toyota 

Celica.

Marco Bianchini/Emanuele Baldaccini (Lancia 037) ont remporté le 

rallye Asphalte et se sont classés seconds sur la terre.
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Texte : Michel Morelli  Photos : Morelli.BertierFiat-Abarth 1000.TC. Corsa
Ce drôle de petit cube gris bariolé de rouge ou de jaune, symbolisait dans les années 60, le mythe de la victoire de David contre Goliath, capable de battre des voitures beaucoup plus puissantes aussi bien en rallyes, qu’en circuits ou en courses de côte.

Topolino (la souris grise)

L'Abarth 1000 a toujours été une auto très populaire. Mais n'en est-il pas toujours ainsi lorsque David triomphe de Goliath ? 

Le capot moteur tenu ouvert sur un treillis tubulaire est une des caractéristiques les plus connues du grand public.
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