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Présentation
Texte et photos : Laurent CORNEE

BMW M5 
Production

Quel moteur !
Sous le capot de la M5, BMW Motorsport avait placé le fabuleux 6 cylindres, 24 soupapes des M1 et M6. Côté 

châssis, c’était moins brillant ! L’engin souffrait d’un excès de poids sur le train avant. Pierre Desnos était à Croix-

en-Ternois avec celle d’Olivier Grouillard, 7è du Championnat de France de production 1986.

Olivier Grouillard dans les rues de Pau, lors du meeting des F3. 

(Photo : Morelli-Bertier)

À l’issue de la sai-
son 1986, Olivier 
Grouillard terminait 7è 
du Championnat de 
France Production.

Les M5 préparées par 
Oreca, portent le sigle 
de BMW Motorsport 
qui a fourni les caisses 
renforcées.

La BMW M5 de Pierre Desnos est restée dans l’état dans lequel elle était lorsqu’elle 

participait au Championnat de France production 1986, engagée par BMW France. 

Elle a conservé les marques de ses sponsors d’alors ; l'un d'entre eux ne peut plus 

aujourd'hui être montré (loi Evin).
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Rallye VHC + Régularité
Texte : Yves Gallet, Photos : Philippe Fugier

Si le succès du Tour Auto n'est pas nouveau – comment serait-il parvenu à sa 21ème édition !? – force est 

de constater que l'événement a pris un nouvel essor depuis quelques éditions. 2012, 21ème dans la lignée 

historique, restera cependant un grand cru avec la confirmation de l'intérêt croissant du public. Celui-ci a très 

largement répondu présent, de l'exposition au Grand Palais, à l'arrivée à Nice, en se massant le long des 

spéciales, dans les tribunes des circuits, et sur le bord des routiers. Autrefois tenus à distance, les spectateurs 

sont maintenant véritablement accueillis, y compris sur les circuits. Cela change tout. Ce partage de la passion 

entraîne l'adhésion du public, transformant l'événement – qui reste certes de très haut niveau avec un plateau 

sans équivalent – en une grande fête populaire, ce dernier terme devant être considéré à son sens le plus 

positif. Cette communion entre passionnés ne peut que ravir les participants et ... satisfaire les partenaires.

Tour Auto
 Optic 2000

Plébiscité par le public

Infos pratiques
 Un rallye de prestige 

VHC + VHRS
 5 étapes, 4 circuits
 Départ : Paris, Arrivée : Nice
 Villes-étape : Beaune, Aix-les-

Bains, Clermont-Ferrand, Nimes.
 220 voitures
 21ème édition
 16-21 avril 2012
 Organisation :

Peter Auto
103 rue Lamarck
75018 Paris
tél 01 42 59 73 40
fax 01 42 59 48 28
www.tourauto.com

Alain Serpaggi/Jean Pierre Prevost (Alpine 1800 Gr 4) ont remporté le classement GHI. Et le scratch officieux, réalisant la meilleure perfor-

mance absolue.

Victoire de Shaun Lynn/Kevin Kivlochan (AC Cobra) après une 

âpre bataille 

Belle image du Tour Auto avec la Ford 

GT 40 de Meins/Huxley, précédent une 

356 et une 911.www.retro-course.com
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Fabrice MorelResponsable de la formation VHC
Rétro Course : - Pour quelle(s) raison(s) les stagiaires utili-sent-ils leur propre véhicule ?Fabrice Morel : -‘’L’avantage de suivre le stage au volant de sa voiture de course personnelle est de ressentir avec précision toutes les spécificités de la voiture. La méthode de pilotage est généraliste, mais il y aura des nuances liées à l’architecture de la voiture. Si l’on prend l’exemple de la Porsche avec son moteur en porte-à-faux arrière et son train avant léger, il est nécessaire de se mettre en condition pour ensuite pouvoir affiner le pilotage lié au comportement de la voiture’’.

Rétro Course : - Votre méthode pédagogique destinée au VHC est-elle différente de la formation classique ?Fabrice Morel : -‘’Nous pratiquons un enseignement au cas par cas. Dans un premier temps, le stagiaire doit assimiler notre méthode d’enseignement. La théorie va définir le cadre pour qu’une fois lâché dans la nature, celui-ci dispose d’une référence théorique pour réaliser une transition pour être de plus en plus performant. Chacun de nous a instinctivement tendance à partir dans de mauvaises directions, opposées au pilotage, qui reste quelque chose de difficile. Chaque stagiaire devra ensuite réviser par lui-même, l’enseignement qu’il a reçu ici, un peu comme s’il amenait ses devoirs d’écolier à domicile après la classe pour automatiser les techniques. Chassez le naturel, il revient au galop, on le sait, mais la référence théorique nous permet de pouvoir s’auto-analyser et de s’auto-corriger. Certains stagiaires vont capter très rapidement, d’autres avec un peu plus de temps, c’est pour cela qu’il est important de définir un cadre théorique. Il est donc impossible de parler de performance chronométrée la première journée, mais plutôt de performance technique car il est impossible d’être performant sans la technique. Il est nécessaire de pouvoir décomposer le freinage, le rétrogradage, le talon-pointe, le visuel, la trajectoire, la reprise des gaz, pour mieux réorganiser et ensuite verrouiller en roulant de plus en plus vite. Il ne faut pas que la vitesse soit un élément perturbateur de l’enseignement technique. Hélas, beaucoup désirent être performants tout de suite alors qu’il faut d’abord être patients pour progresser’’.

Rétro Course : - Est-ce difficile ?Fabrice Morel : -‘’En général, les pilotes que nous formons reviennent quelques temps plus tard pour aller encore plus loin dans la performance. Et notre rôle consiste à adapter notre en-seignement à l’évolution constante du niveau de pilotage de nos stagiaires. De leur côté, il y a tout un travail de remise en question pour oublier leurs mauvaises habitudes techniques’’. 
Rétro Course : - Est-il plus compliqué de former des ‘’seniors’’ expérimentés ou des débutants ?Fabrice Morel : -‘’C’est vrai que les premiers sont plus expérimen-tés au niveau de la prise de risques, mais inversement, on capte moins vite à 60 ans qu’à 20 ans, l’acuité visuelle et l’endurance diffèrent également. C’est pour cette raison que nous travaillons en cours particuliers et non pas en groupes. Nous sommes tous différents et il faut également tenir compte de l’aspect physique car les VHC sont difficiles à conduire, il n’y a aucune assistance par rapport à un véhicule moderne. Nous devons de ce fait adapter la vitesse de progression du stage en fonction de la personne et mon expérience personnelle me permet de diagnostiquer rapidement le niveau du pilote en fonction de son objectif, que nous avons préalablement déterminé ensemble. Ensuite nous devons instaurer un dialogue virtuel entre le pilote et son véhicule pour savoir interpréter les nombreuses informations disponibles (bruits, ressentis)’’.

Formation

Texte : Michel Morelli,  Photos : Morelli.Bertier

Le déroulement récent de plusieurs compétitions historiques, qu’il s’agisse de vitesse (VHC) ou de régularité 

(VHRS) a mis en évidence l’impréparation matérielle et physique de nombreux équipages. Une seule solution 

pour remédier à ces carences: effectuer un stage de pilotage adapté. Du ‘’sur mesures’’ en quelque sorte.En effet, dès lors que les moyennes s’approchent des chronos réalisés en compétition, l’inex-périence du pilotage devient subitement un handicap. Soit le pilote hésitera à exploiter les performances de sa voiture, soit il sera confronté à une prépara-tion mécanique insuffisante au niveau du freinage et des sus-pensions, voire tout simplement au niveau de l’ergonomie avec en premier lieu, comme trop sou-vent, un pédalier inadapté.On ne présente plus Fabrice Morel, lauréat du Volant Peugeot puis pilote officiel Peugeot en Super 1600 avant d’être intégré à l’équipe de France Rallyes au 

volant d’une 206.WRC. L’école qu’il a créée voici une douzaine d’années, propose une formation complète pour les futurs pilotes de rallye mais également, depuis peu, des stages personnalisés destinés aux pilotes VHC. Ces stages ont la particularité de recevoir l’élève et sa voiture pour un enseignement synchronisé. Pour pouvoir dispenser le métier de moniteur de pilotage, il faut avoir le BPJEPS et pour pouvoir dispenser des cours particuliers ou coaching il faut avoir le DE-JEPS (diplôme d’état). Sur une vingtaine de titulaires, seulement deux possèdent la "mention" rallye. C’est important vis-à-vis de la FFSA et du ministère concerné.

L’école de pilotage PPAC au Pôle Mécanique d’Alès

Le Pôle Mécanique d’Alès et sa piste ‘’rallye’’ s’avèrent un outil pédagogique incontestable. Cel-le-ci recèle à peu près toutes les difficultés que l’on peut trouver en rallyes : variations d’adhé-rence, nids de poule, jumps, compressions, virages masqués ou en dévers, etc.

Le point de vue du stagiaire
Il se prénomme David, il est âgé d’une quarantaine d’années et exerce la profession de mécanicien auto spécialisé dans la restauration des voitures de collection. 

-‘’En me présentant ici je recherchais certaines informations sur le pilotage en rallye. J’ai beaucoup pratiqué la moto auparavant où j’ai pris de mauvaises habitudes que je ne voulais pas transposer au rallye. Je pense qu’en m’adressant à Fabrice Morel j’ai trouvé la bonne personne pour apporter les réponses à mes questions concernant le pilotage. Je dispose d’une Porsche préparée pour le VHC, mais il me semble évident que les bases que je vais acquérir ici me serviront quel que soit le type de voiture. Je pense que les trajectoires sont les mêmes pour une traction ou une propulsion mais je n’ai jamais piloté en compétition moderne. Fabrice m’a permis de mettre le doigt sur certains points que je ressentais sans pouvoir les analyser. J’ai toujours eu envie d’apprendre à piloter et avec l’âge, je me suis dit que c’était le bon moment. Tout petit, mon père me menait sur les rallyes voir passer les autos qui sont aujourd’hui en VHC. Je suis impressionné par mes progrès personnels, en particulier les vitesses en courbes, dès lors que je respecte les indications de freinage et de trajectoires, annoncées par Fabrice’’.

Apprendre à piloter en VHC

La salle de cours. C’est là que tout commence pour David qui découvre 
l’univers du pilotage.

Contrairement aux stages dispensés avec des véhicules modernes fournis par l’école de pilotage, le stagiaire VHC reçoit une formation adap-

tée au volant de son véhicule personnel.

Contact
PPAC - Ecole de pilotagePôle mécanique 
Alès-Cévennes
30520 St Martin de ValgalguesTel : 04.66.56.50.25
www.ppac.info
ppac@orange.fr
 

Combien ça coûte ?
Le prix total d’une journée de stage personnalisé est fixé à 650 €. Cette somme comprend la formation plus la location de la piste.  

Le 1er exercice consiste à découvrir la piste rallye et de faire un "audit" 
du pilote sur ses connaissances. La piste rallye nous permet de retrouver 
tous types de virages, et revêtements, 4 km de piste sont à disposition 
(utilisable dans les 2 sens)

Premier atelier important  : le freinage, le cœur du problème, on veut arriver vite et freiner tard mais on a besoin de méthode.....Et en plus avec le talon-pointe indispensable passé une certaine vitesse !

Après avoir validé les bases de pilotage et surtout le freinage, le roulage se déroule sur la boucle "école" , ou plusieurs repères de trajectoire permettent au stagiai-res de simplifier les choses. Dans un second temps, on évo-luera sur des boucles sans repères. Le stage va crescendo ...

La lecture de la route est importante, on en déduit la note mais aussi 
la trajectoire et la vitesse de passage. On peut avoir une note simple 
et efficace, à condition de prendre en compte les bonnes informations 
et de les hiérarchiser. Cela permettra au pilote d'être plus performant 
et d'avoir une meilleure maîtrise de son véhicule

Les démos de la part de Fabrice permettent de mieux assimiler la technique, et imprimer la trajec-toire. Une démonstration permet souvent comprendre plus vite

Ensuite vérification stagiaire au volant

Beaucoup de roulage au programme, l'automatisation du pilotage 
prend un peu de temps...

L’école de pilotage PPAC au Pôle Mécanique d’Alès
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Tourisme road-book

Texte : Yves Gallet, Photos : DR/Philippe Fugier

Scindé en deux manifestations distinctes depuis l'an dernier, le rallye de Paris, dans sa déclinaison "Classic", 

a rassemblé un beau plateau d'anciennes pour un week-end printanier sur les routes de la Sologne.
Bien qu'organisée sans la moindre notion de compétition, l'épreuve proposait des séances libres et de 
régularité sur deux circuits mythiques : Montlhéry et Le Mans-Bugatti. 

Rallye de Paris Classic
Infos pratiques Un rallye touristique au départ de Paris, avec deux circuits en régula-rité (Montlhéry et Le Mans-Bugatti) 90 voitures
 19ème édition (2ème de la nouvelle formule) 7-8 avril 2012 Organisation :Rallystory

214 rue de Courcelles75017 Paris
tél 01 42 12 07 08fax 01 42 12 03 04contact@rallystory.com

Une centaine de 
voitures se sont 
rassemblées sous 
la Tour Eiffel pour 
prendre le départ de cette 2ème édition "Classic", mais la 19ème depuis les origi-nes du tout premier rallye de Paris. Depuis la déclinaison en deux meetings, les anciennes font leur retour en force, pour le plus grand bonheur d'Hervé Charbonneaux, l'instigateur de l'événement. La variété est au rendez-vous ; les marques et modèles représentés sont très nombreux, des "Grand Tou-risme" exceptionnelles comme la Ferrari California aux berli-nes sportives comme la Jaguar 

Saloon, en passant par une multitude de roadsters et de coupés. En tout, pas moins de 18 marques sont représentées. C'est aussi un vrai plaisir que de retrouver une déclinaison des couleurs des années '70, loin de la banalité des autos d'aujourd'hui. Fort de ce se-cond succès, Rallystory va s'attacher à être très sélectif pour le choix du plateau. Non pas une sélectivité en fonction de la valeur des modèles (ce serait bien mal connaître Hervé Charbonneau), mais de leur intérêt historique et surtout de leur authenticité.  On ne peut que se réjouir de cette orien-tation.

Une belle journée de printemps pour profiter des cabriolets.

Daniel Müller et sa Mercedes 300 SLSi la Mercedes 300 SL , même en dehors de sa version SLR, a été à son époque une redoutable auto de compétition, il est plutôt rare aujourd'hui de la rencontrer dans les épreuves his-toriques, du moins préparée comme celle de Daniel Müller. Ce dernier la manie avec une dextérité qui étonne souvent les spectateurs privilégiés de ses démonstrations. Rappelons tout de même qu'il est le fils du regretté Herbert Müller, pilote des années 60-70 qui a remporté, entre autres, deux fois la Targa Florio, et piloté des autos mythiques comme la Porsche 908, la Ferrari 512, etc., notamment celles de la Scuderia Filipinetti. Quant à la Mercedes 300 SL, elle est particulièrement affûtée par Daniel, qui ne cesse de l'améliorer : "En travaillant sur les suspensions, j'ai récemment fait une trouvaille qui m'a permis d'améliorer mon temps de référence sur mon circuit d'essai de 5 secondes. C'est énorme. J'avais aussi un souci avec le frei-nage, dont l'endurance laissait à désirer, notamment dans des rallyes éprouvants comme le Portugal. Je vais bientôt disposer des garnitures utilisées par l'armée suisse sur ses Pinzgauer, où la fiabilité doit être sans faille lorsqu'ils évoluent en montagne.".

Daniel Müller, digne héritier d'un certain Herbert, tire le maxi-mum de sa Mercedes 300 SL

Citroën Classic était présent avec deux SM.

Dans les années '70, les Porsche n'étaient pas toutes grises ou noires !

Votre Rétro Course
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Ateliers spécialisés
Texte : Michel Morelli,  Photos : Morelli.Bertier

Le pari était audacieux de permettre aux propriétaires de Renault 5 Turbo de s’aligner à nouveau en compétition 

au travers des épreuves VHC, surtout lorsque celles-ci s’ouvrent aux Groupes B. Unanimement reconnu pour les 

pièces détachées spéciales qu’il re-fabrique, Stéphane Saavreda se trouve au cœur du retour en course de ces 

voitures mythiques.

Rétro Course : Comment en êtes-vous 

venu à cette spécialisation pour les 

Renault 5 Turbo ?
Stéphane Saavreda : -‘’Tout simplement 

parce que mon père, qui était agent 

Renault, s’était acheté à l’époque, une 

Renault 5 Turbo d’origine pour courir. 

Progressivement il l’avait faite évoluer 

mais sans en faire une grosse voiture, 

faute de budget. Grosso modo, je dirais 

qu’elle correspondait à peu près à une 

version ‘’Cévennes’’. Il a disputé tous les 

rallyes de la région à son volant. Ensuite, 

de fil en aiguille, mon père a préparé des 

voitures pour les copains, puis pour des 

clients. Etant né dans ce milieu, il était 

3S.Développement

Turbo de Paul Rouby, celle qui portait les couleurs Radiola. C’est une 

version Tour de Corse dite grosse Groupe 4 sans le carter sec, sans le 

train avant large et sans les barres de renfort. Nous terminons les derniers 

réglages de richesse d’injection avant les premiers essais. Nous l’avons 

passée au banc, tout va bien, nous avons obtenu 312ch et 37 m/Kg de 

couple, ce qui n'est pas mal du tout’’.

Rétro Course : On parle beaucoup de l’homologation éventuelle des 

Renault 5 Turbo Groupe B en VHC. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Stéphane Saavreda : -‘’Nous sommes en plein dans le sujet en ce moment 

avec la FFSA concernant l’homologation des Groupes B. Nous avions 

un gros souci d’arceaux mais apparemment ça va aboutir. L’arceau en 

aluminium de l’époque est bien sûr éliminé, il faut passer sur de l’acier, 

mais avec la réglementation moderne des arceaux adaptée aux Groupes 

B. Notre problème avec les Renault 5 Turbo concerne les réservoirs de 

carburant qui sont situés sous les sièges. Or il est impossible de monter 

un arceau en forme de croix car dans ce cas un pilote de grande taille 

serait dans l’impossibilité de reculer le siège baquet. La FFSA prévoit une 

dérogation afin de ne pas dénaturer la voiture. Nous avons passé un an 

entre Matter, le concepteur des arceaux, François Bernard, le créateur 

de la Renault 5 Maxi et Henri Pluton, le délégué technique fédéral, pour 

tenter de trouver une solution à partir de l’arceau prototype qui équipe 

Une seconde vie pour les Renault 5 Turbo Groupe 4 et Groupe B

cette Renault 5 Maxi, dont nous ne devions pas trop nous écarter. En fait, 

cela fait plusieurs années que nous essayons de trouver une solution à ce 

problème. Nous étions partis dans une direction mais avec la nomination 

de Michel Nandan en remplacement de François Bernard, c’est Matter 

qui reprend les choses en main. Sans dénaturer la Renault 5 Turbo, c’est-

à-dire sans changer la position des réservoirs, nous devons parvenir à 

concevoir un arceau qui permette de loger la roue de secours’’. 

Rétro Course : C’est donc une petite révolution qui se prépare. Les 

mentalités semblent avoir évolué ?

Stéphane Saavreda  : -‘’Nous allons probablement bénéficier d’une 

dérogation pour la croix verticale derrière les sièges tandis que sur le toit 

nous ajoutons un V comme sur les voitures modernes pour le passage de 

la tête du pilote et du copilote. Maintenant que c’est Matter qui a repris le 

projet, nous avons l’espoir qu’il aboutisse favorablement cette année du 

fait que les homologations, c’est leur métier. Concernant les réservoirs 

d’essence, nous avons fait fabriquer des réservoirs souples en Angleterre 

par des spécialistes de la Formule 1. Ce type de réservoir souple peut être 

monté indifféremment sur une Maxi 5 ou sur une Tour de Corse. Seuls 

les orifices de remplissage sont inversés sur l’une et l’autre. La FFSA 

nous oblige également à monter par sécurité une plaque de protection 

en kevlar sur le réservoir en cas de perforation accidentelle. Logiquement 

avec tout ça, nous devrions être bons pour l’homologation’’.

Rétro Course : Avez-vous une idée du timing probable ?

Stéphane Saavreda :  -‘’Cela ne dépend pas de nous mais de la FFSA 

et de Matter. Si tout va bien, nous devrions être prêts en 2013 car ils ne 

vont pas trop s’éloigner du travail réalisé sur notre prototype. J’ai énor-

mément de clients qui possèdent des coques de R5Turbo et qui attendent 

de pouvoir monter des arceaux homologués. Le meilleur exemple est 

celui de Richard Doux qui désirait faire monter rapidement une Groupe 

B, mais devant les problèmes il a préféré se reporter sur une Groupe 4 

avec un arceau conventionnel de l’époque’’.

Rétro Course : De l’homologation éventuelle de cette Maxi 5 dépen-

dent un certain nombre de commandes ?

Stéphane Saavreda :  -‘’Tout à fait mais il y a énormément de détails 

La future Maxi 5 
Groupe B-VHC en 
cours d’assemblage.

logique que j’ouvre à mon tour un atelier spécialisé dans la Renault 5 

Turbo mais aussi dans les autres groupes B car nos clients ont souvent 

plusieurs voitures’’.

Rétro Course : Votre activité est donc centrée uniquement sur le 

VHC ?
Stéphane Saavreda : -‘’Tout à fait. Nous essayons de respecter le 

travail de l’époque et de refaire les mêmes pièces tout en améliorant 

certains éléments comme par exemple les amortisseurs ou les turbos 

mais en conservant la configuration de l’époque, ce qui nous semble le 

plus important. Notre activité se répartit entre la partie atelier, visible, et 

notre site internet où nous vendons des pièces spéciales pour Renault 

5 Turbo que nous re-fabriquons puisque plus personne n’en produit. Je 

crois que nous sommes les seuls au monde à vivre de cette production 

de pièces d’origine destinées à la compétition, qui correspond plus à 

notre passion’’.

Rétro Course : Quelle sera la destination de cette Renault 5 Turbo 

blanche ?
Stéphane Saavreda : -‘’Nous avons reconstruit l’ancienne Renault 5 

Stéphane Saavreda.

Le pavillon du prototype Maxi 
5 avec l’arceau aux normes du 

Groupe B-VHC en forme de V 
pour faciliter le passage des 
casques.

Un compromis semble avoir été 

trouvé pour que l’arceau n’em-
pêche pas l’installation de la 
roue de secours de la Maxi 5.

Le berceau avant de la Maxi 5 en cours de montage. Le refroidisse-

ment de la Maxi 5 est un élément primordial.

Cette vue en surplomb montre la crémaillère de direction et le faux-

châssis qui renforce la partie frontale sur la Maxi 5.

Le train avant de la Maxi 5 en 
cours d’assemblage.

à régler comme par exemple les passages de roues de secours pour 

les jantes de 16’ ou le recul des sièges. J’espère que la FFSA pourra 

délibérer courant 2012’’.

Rétro Course : Parvenez-vous, grâce aux technologies modernes, 

à améliorer ce qui se faisait entre 1982 et 1986, notamment la puis-

sance ?
Stéphane Saavreda : -‘’Mis à part les pipes d’admission, nous ne pouvons 

pas modifier grand chose. Autrefois les Renault 5 Turbo étaient puissan-

tes, mais manquaient de couple. Nous sommes parvenus à améliorer 

l’agrément de pilotage en montant un arbre à cames dérivé de celui de la 

Maxi 5 qui nous permet de gagner un peu plus de couple, sans gagner ni 

perdre de puissance. Ainsi, l’effet ‘’turbo’’ avec la puissance qui arrive d’un 

coup, est moins violent. Nous sommes à 312ch à comparer aux dernières 

versions usine qui développaient 320ch, ce qui est parfait compte tenu 

que nous voulons conserver une petite marge de sécurité au niveau des 

températures de fonctionnement. Nous ne voulons pas dépasser 900° 

alors qu’il est prévu 950° en pointe. La présence d’un seul arbre à cames 

nous oblige à choisir entre une puissance importante à hauts régimes et 

rien en bas ou bien une solution médiane en ne perdant que très peu de 

puissance à haut régime, en conservant du couple. Il ne faut pas oublier 

qu’une Renault 5 Turbo dispose d’un empattement court qui la rend très 

vive à conduire’’. 

Vue plongeante sur les entrailles de la Renault 5 Turbo Groupe 4 

‘’Tour de Corse’’ Radiola qui va retrouver une seconde jeunesse 

aux mains de Richard Doux.

Le train arrière de la Maxi 5 
sans son combiné ressort-amor-
tisseur.

Un éventail des pièces 
spéciales proposées 
par Stéphane 
Saavreda.


