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Enquête
Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Cela pourrait être une fiction mais c’est bien la réalité. Le retour de la marque Alpine semble proche, voire 

imminent d’après le scénario le plus optimiste. Plus qu’une question de mois, une année tout au plus. L’annonce 

officielle aura probablement pour cadre le prochain salon de Genève. Or chacun sait que la berlinette A.110 

fêtera ses 50 ans en 2012. Une opportunité commerciale à ne pas rater.

Le retour d’Alpine
Une berlinette sinon rien !

On n’osait plus 
y croire à cette 
renaissance tant 
espérée de la 
marque Alpine, 

pourtant nous y sommes pres-
que. Ce ne serait semble-t-il, 
plus qu’une question de mois. 
Le compte à rebours a com-
mencé. 
À force de tourner en rond 
depuis 1999, les dirigeants de 
Renault ont enfin pris LA bonne 
décision autour d’un projet nova-
teur dont, il est vrai, les contours 
restent encore un petit peu flous 
à se dessiner. Aujourd’hui tout 
est prêt, une grande fête est 
même prévue pour le lancement 
commercial, à l’occasion du 
Mans Classic au début de l’été 
prochain. L’énorme succès de 
la Mini relancée par BMW et 
celui à peine moindre d’Abarth, 
feraient-il des émules ? L’idée 
de relancer la marque Alpine 
revient à Louis Schweitzer mais 
ce dernier changea ensuite 
d’orientation professionnelle, 
son successeur se contentant 
de mettre le projet en attente.
Il semble évident pour tout 
amateur d’automobile que le 
retour de la marque créée par 

Jean Rédélé constitue un sujet à 
hauts risques. Les puristes n’ont 
toujours pas digéré le terrible 
‘’retour’’ de Gordini. Un second 
loupé serait catastrophique pour 
l’image de Renault, devenu 
l’actionnaire majoritaire d’Alpine 
en 1973.
Attardons-nous un instant sur 
les conclusions personnelles 
de Jean Rédélé confiées en 
2002 (Alpine en compétition. 
Editions ETAI) : 
-‘’Peut-être un jour prendront-ils 
conscience que ce nom ne doit 
pas mourir. Il y a tout un potentiel 
de passionnés et un courant de 
sympathie à exploiter. Il n’est 
pas trop tard pour faire avec la 
berlinette ce que Porsche a fait 
avec la 911’’.
Selon Carlos Tavarès, le Direc-
teur Général délégué aux opé-
rations, qui a déclaré lors d’une 
interview à Nice Matin : 
- "Alpine est un diamant à notre 
disposition. Nous avons dans 
nos cartons un projet que j'ai 
vu. Une redéfinition moderne 
de ce qu'est une Berlinette. Pas 
une voiture néo-rétro, mais un 
fantastique trait d'union avec le 
passé, d'une modernité écra-
sante. C'est un très, très bon 

produit qui va surprendre ! Nous 
travaillons sur le business-plan. 
La décision définitive devrait 
être prise début 2012. Cette 
voiture sera produite en France. 
Lorsqu'on relance la marque 
Alpine, on n'a pas l'idée de le 
faire avec une seule voiture. 
Nous avons quelques autres 
idées pour compléter la gamme. 
Nous irons progressivement, en 
fonction des résultats que nous 
obtiendrons."
Quant à Patrick Pelata, directeur 
général de Renault jusqu’en mai 
2011, limogé suite à la fausse 
affaire d’espionnage interne, 
qui avait su conserver l’estime 
du personnel après plus de 
trente années passées chez ce 
constructeur, déclarait il y n’a 
pas si longtemps : 
-‘’Depuis sa création dans les 
années 50, l’esprit d’Alpine 
s’exprimait à travers des autos 
légères et abordables. Notre 
intention est de faire revivre 
la marque avec une auto qui 
possède les mêmes vertus’’. 
L’infortuné pdg n’aura pas eu 
l’opportunité de voir son projet 
aboutir.
Tout est dit mais il reste en 
suspens une question cruciale: 
les futures Alpine seront-elles 
commercialisées dans le réseau 
Renault ? Il faut souhaiter que 

Patrick Landon
Ancien directeur 
de la compétition 
Renault-Sport

-‘’Je suis l’heureux pro-
priétaire d’une berlinette 
depuis sept ans pour pou-
voir disputer des épreuves 
de régularité historiques en 
compagnie de ma femme. Par ailleurs, je connais le nouveau 

patron de Renault Sport puisque ce fut un des pilotes de Re-

nault-Sport en rallyes, il a fait depuis une très belle carrière. Je 

sais qu’il aime l’automobile et en particulier le sport automobile, 

donc ça va aider à définir une voiture sportive ou à tendance 

sportive et non pas une voiture avec un cahier des charges 

uniquement commercial. 

À titre personnel, si j’avais à dessiner la future Alpine, je prendrais 

la berlinette, je la grossirais de 25% et je n’y toucherais plus. 

C’est une ligne toujours aussi moderne et magnifique, tellement 

ancrée dans l’esprit des gens qu’il faudrait changer le minimum 

de choses. Il faudrait bien sûr la mettre aux normes actuelles de 

conformité, notamment au niveau de l’accessibilté. J’éviterais 

de faire une voiture trop grosse qui serait propulsée par un petit 

moteur soit turbo ou atmosphérique. Ensuite il y a un cahier des 

charges très compliqué en termes de sécurité, les voitures sont 

de plus en plus lourdes mais je ferais en sorte de travailler le 

poids au maximum pour respecter l’esprit de Jean Rédélé et de 

la compétition. C’est un élément majeur mais je ne m’obligerais 

pas à faire une voiture de course ; il me semble plus important 

de redonner cette image de l’Alpine, son agilité, sa beauté, son 

agrément de conduite. Ce serait une voiture sans électronique, 

excepté l’antipatinage et l’ABS qui sont des éléments de sécurité 

indispensables. J’aimerais pouvoir retrouver le plaisir de conduire 

une voiture moderne. Et puis, il y a aussi la notion de budget 

d’utilisation. La berlinette consomme très peu grâce à sa finesse 

aérodynamique. C’est un beau projet, car j’ai toujours regretté, 

pour des raisons que j’ignore, que Renault n’ait jamais relancé 

la marque Alpine. Il est vrai que les relations n’ont pas toujours 

été des meilleures entre des fortes personnalités qu’étaient Jean 

Rédélé et les dirigeants de Renault à cette époque. Mais ce 

projet ne réussira que si la future Alpine est une voiture vivante, 

à l’opposé de ce qui se fait aujourd’hui’’.

ce ne soit pas le cas (le flop du 
spider commercialisé en 1996 
est encore dans les mémoires 
des concessionnaires) et puis 
il y a eu surtout la soi-disant 
renaissance de Gordini il y a un 
peu plus d’un an, qui doit faire 
bondir de rage Amédée Gordini 
lui-même si il suit l’actualité de-
puis le paradis des motoristes. 
Mais alors, est-il bien raison-
nable de constituer un réseau 
commercial indépendant pour 
vendre uniquement des voitu-
res de sport au XXIe siècle ? 
En France, il convient hélas de 
répondre par la négative, mais 
il y a probablement du grain à 
moudre du côté de Moscou, de 
Shanghai ou des émirats.

Quelle structure. 
Moteur avant ou 
moteur central 
arrière ?
Les deux mon capitaine, assu-
rément. Il ne fait aucun doute 
qu’une Nissan Skyline GTR 
(1220 Kg pour 600 ch), rebad-
gée du sigle Alpine aurait une 
certaine ‘’gueule’’ pour un coût 
d’études équivalent à zéro. Ce 
qui permettrait de consacrer un 
budget substantiel à l’étude de 
LA berlinette Alpine du XXIe siè-
cle, à la fois puissante, légère et 

Vers un retour aux sources ? Croisons les doigts.

La berlinette A.110-1800 groupe 4 était la plus aboutie sur le plan 

technique et stylistique.
Qui se souvient encore qu’Alpine a triomphé aux 24 Heures du Mans en 1978.
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Rallye VHC                     Finale Coupe de France
Texte et photos : Yves GALLET

En présence de Nicolas Deschaux, le Président de la FFSA, la finale de la coupe de France des Rallyes VHC s'est déroulée dans le cadre du rallye d'Automne à la Rochelle. Rallye VHC devant le moderne, organisation impeccable, public impressionnant, accueil chaleureux ont été les ingrédients d'une belle réussite. Du point de vue sportif, l'abandon prématuré de Jean Ragnotti ainsi que la pénalité encourue par Jean Claude Andruet, ont ouvert une voie royale à Gérard Morière qui impose sa Porsche avec brio, remportant du même coup la Coupe de France en catégorie 3. Terriou assure sa victoire en Coupe en Catégorie 2. 

Finale à La RochelleUne belle fête

L'Opel Kadett GT/E de François Guillemin/Patrick Charlot n'était pas trop favorisée sur ce type de parcours, d'autant qu'un mauvais choix de 

gomme le matin n'a pas arrangé les choses.

La ville de La Rochelle réserve un magnifique accueil au rallye. Podium VHC. les vainqueurs de la Coupe dans les catégories 2 et 3, 
respectivement Christophe Terriou/Anne Drouilleau (à dr) et Gérard 
Morière/Odette Gabella, entourent le Président de la FFSA, Nicolas 
Deschaux. (Photo : Patrick Gergouil)

Podium Classic, ambiance, bonne humeur et fraternité garanties.
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Tourisme Road-book

Photos : DR/Philippe Fugier

L'Ile de Beauté porte merveilleusement bien son nom. En 

dehors de splendides paysages, elle a pour les amateurs 

de rallyes un attrait particulier que lui donne un réseau 

routier incroyablement dense, avec des profils des plus 

intéressants. Ajoutons une longue tradition rallistique, 

et nous avons là une destination de rêve, proposée de 

multiples façons. Celle de Rallystory se démarque.

Trophée en Corse
Le rallye-vacances
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Présentation

Texte et photos : Yves Gallet

Opel Kadett Rallye 1.9 LS Coupé - 1971
Filiale de la GM, la marque Opel, que tous les passionnés de compétition connaissent bien, est 
pourtant venue tardivement à la course, poussée notamment par les importateurs nordiques 
qui cherchaient à promouvoir leurs ventes face à leurs concurrents, par exemple Ford. 40 ans 
plus tard, les productions les plus sportives de la marque bénéficient de toutes les attentions de 
collectionneurs passionnés, et trouvent leur place dans la mouvance du VH.

Aujourd'hui, les Opel Kadett Rallye 1.9 LS coupé sont des autos très rares. Et dans l'état de celle de Patrick Sturtzer, c'est encore plus 

exceptionnel.

Une auto importée par GM France
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Présentation

Texte : Michel Morelli,  Photos : Morelli.Bertier et Yves Gallet

La Ford Capri 2,6 RS
La présentation officielle de la Capri, intervenue au mois de janvier 1969, s’est avérée pour 

Ford, un cap décisif dans l’histoire de la marque, puisque c’était la première fois que les filiales 

anglaise et allemande développaient un modèle en commun. Il s’agissait ni plus, ni moins que de 

lancer sur le marché européen, une réplique de la Mustang américaine.

Cette Ford Capri 2600 RS a appartenu à François Mazet et Clay Regazzoni. Elle sera mise en vente par Bonhams à Paris.


