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Présentation

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

La Talbot Samba 
groupe B de 

Jean-Paul Bouquet
Conçue dans l’urgence lors du 

rapprochement industriel entre Peugeot 

et Simca, la Talbot Samba est le fruit d’un 

mariage de raison parfaitement réussi.

Ticket jeune

La Samba de Jean-Paul a retrouvé ses 

couleurs d’autrefois. L’élargissement des 

voies de l’Evo.2 a nécessité l’homologation 

d’ailes en polyester. Capots et portes sont 

dans le même matériau.

Toujours aussi affable et dynamique, 

Jean-Paul Bouquet n’a rien perdu de sa 

modestie habituelle.
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Circuit VHC 
Texte et Photos : Laurent CORNEE

Au Mans sur le circuit Bugatti, courses et démonstrations s’enchaînaient 

sans interruption, tout au long d’un week-end étourdissant. 400 voitures 

ont pris la piste, pour le plus grand plaisir des 9000 spectateurs.

LM Story
Animations permanentes

Organisé par l’Automobile Club 

de l’Ouest-Paris, en alternance 

avec Le Mans Classic, LM Story 

accueille les séries FFSA avec, en « 

bonus » quelques courses spectacu-

laires comme celle des « protos » ou 

l’Alfa Romeo challenge. Le programme 

comprend également des plateaux de 

démonstration réunissant des voitures « 

bleues » - Alpine, René Bonnet, Matra, 

CD-Panhard, DB -, ainsi que de puissants 

sport-protos et des formule 1, comme la 

Matra MS 11 à moteur V12.  Une Matra 

MS 630  faisait une courte apparition, 

ainsi qu’une Moynet pilotée au Mans, en 

1975, par un équipage féminin constitué 

de Mariane Hoefner, Michèle Mouton et 

Christine Dacremont. On assistait égale-

ment aux premiers tours de roues d’une 

WM-Peugeot : celle qui prit le départ des 

24 heures du Mans de 1978 avec Marc 

Sourd et Xavier Mathiot. Plusieurs bar-

quettes de la Coupe de l’Avenir comme 

les ARC, GRAC, Marcadier, Simkit, ainsi 

que des monoplaces de formule France 

et Renault profitaient de l’occasion qui 

leur était donnée de tourner sur les 4,2 

kilomètres du Circuit Bugatti. Moyennant 

l’achat d’un pack à 80 €, quatre cents 

collectionneurs rassemblés dans un 

parking dédié, ont pu, eux aussi, avoir 

accès à la piste. 
En ce qui concerne les courses, les 9000 

spectateurs assistaient à des affronte-

ments animés, constitués de plateaux 

complétés, pour certains, d’invités 

inhabituels. 

Infos pratiques
 Courses et démonstrations dans 

un même meeting
 400 voitures
 9000 visiteurs
 Pack collectionneur : 80 €
 3ème édition
 2 et 3 juillet 2011
 Organisation

ASA ACO Paris
118, boulevard Haussmann
75 008 Paris
tél 06 84 33 12 06

Légendes générales :
 
Photo 60 :  
Photo 61 :   

Photo 62 :   
Photo 63  :   
Photo 64   
Photo 99   (ouverture, double page)  

Jean-Michel Grisson profitait de LM Story pour ressortir de l’oubli sa WM-Peugeot, apparue au 24 du Mans 1977, et dont c'était la première 

sortie après restauration.

Coupe Gordini ? Non, LM Story…

Une Matra MS 630 faisait quelques courtes 

apparitions dans les plateaux de démonstration.
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Tourisme Road-Book

Texte et photos : Yves Gallet Coupe des AlpesUne grande fête
Grande classique du calendrier, la Coupe des Alpes a une nouvelle fois rassemblé plus de deux cents voitures pour un parcours en grande partie renouvelé, reliant les rives du lac Léman à celles de la Méditerranée. Entre les deux, plusieurs centaines de kilomètres de petites routes, procurant un immense plaisir de pilotage en ancienne.

Le mauvais temps n'a pas perturbé le déroulement d'une manifestation largement rodée, ni l'ambiance de fête qui préside à l'événement.

Infos pratiques Une randonnée touristique spor-tive, sur les traces de la Coupe des Alpes de l'époque, 3 étapes. Départ Evian. Etapes à Mégève et l'Alpe d'Huez. Arrivée à Cannes. Pas de classement 200 voitures
 22ème édition 16-18 juin 2011 Organisation :Rallystory

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

Totalement dans l'esprit de la Coupe des Alpes, la Jaguar XK 140 (1955) d'Henry Deparis/Michelle Pelissier.

De très belles autos ont pris le départ d'Evian, comme cette Ferrari 275 GTB (Photo CarMedia)

La plus ancienne au départ, la Bris-
tol 403 de Frederick Monnereau, 
dans un bel état d'origine. (Photo 
CarMedia)

Depuis qu'il est retraité de la direction sportive de Citroën-Sport, Guy Fréquelin a le loisir de faire un peu de tourisme : le voici à bord d'une Ferrari 365 GTC/4.  (Photo CarMedia)
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Présentation

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Hormis une poignée de gentlemen drivers, l’aspect financier a toujours été prioritaire pour la 

majorité des pilotes amateurs, et ceux du VHC n’y échappent pas, même s’il faut relativiser. Alors, 

lorsque l’un d’entre eux parvient à conjuguer plaisir et économie, il importe de connaître la recette.

Spécial petit budget 
pour débuter en VHC
L’Autobianchi-Abarth Groupe 1

D
éjà bien connue 

en Italie pour ses 

productions de vé-

hicules de loisirs 

construits sur une 

base de mécanique Fiat, la filiale 

Autobianchi commercialisa en 

1971 une petite citadine baptisée 

A.112 dont la particularité était 

d’être une traction avec moteur 

transversal, plus courte que la 

Fiat 127 Sport. Immédiatement, 

Carlo Abarth proposa d’en déri-

ver une version sportive équipée 

du moteur 1000.TC mais il se 

heurta à un refus très net de la di-

rection. Plusieurs mois plus tard, 

face à l’énorme succès commer-

cial de la A.112 normale, Carlo 

Abarth eut enfin l’autorisation de 

présenter sa A.112 Abarth. Ce 

n’était pas un foudre de guerre 

avec une puissance de 58 ch 

(contre 44 ch d’origine) résultant 

de l’augmentation de cylindrée 

(de 903 cm3 à 982 cm3) des 

quatre cylindres qui équipait déjà 

les Fiat 850. L’objectif consistait 

à proposer une auto simple et 

fiable, plutôt que performante. Il 

faudra patienter jusqu’en 1974 

pour qu’apparaisse un produit 

réellement sportif. La cylindrée 

progresse à ce moment-là 

jusqu’à 1050 cm3 pour 70 ch 

afin de concourir dans la classe 

1150 cm3, très disputée en Italie. 

La production des A.112 Abarth 

se poursuit jusqu’en 1984 dans 

l’ombre de l’Autobianchi de base, 

commercialisée, elle, à plus 

d’un million d’exemplaires. Par 

ailleurs, la Coupe Autobianchi-

Abarth mise sur pieds par André 

Chardonnet, connaissait un 

énorme succès en rallyes mais 

il s’agissait de versions Groupe 

2 qui feront l’objet d’un autre 

reportage.

En pneus de tourisme au Rallye de 

la Sainte-Baume 2010. L'Autobianchi 

A112 Abarth Groupe 1 offre une des 

meilleures opportunités pour faire de la 

vraie course VHC à tout petit budget.

Philippe Chaix, l’heureux 

propriétaire de cette 

Autobianchi-Abarth.
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Régularité

Texte et photos : Yves GALLETRallye des PrincessesConsécration internationale

Il aura fallu beaucoup de persévérance à Viviane Zaniroli pour hisser "son" rallye des Princesses parmi les épreuves de régularité les plus 
cotées. Cette 12ème édition a été celle de la consécration internationale, 
avec plus de 70 équipages venus de nombreux pays, pour rallier la place 
Vendôme à Monaco par un itinéraire plutôt sportif, faisant la part belle à la découverte d'une grande variété de paysages.

Infos pratiques Une épreuve de régularité s'ins-pirant du célèbre rallye Paris-St Raphaël Féminin disputé sur cinq étapes entre Paris et Monaco. Réglementation FFSA 71 voitures 
 12ème édition 5-10 juin 2011 Organisation :Patrick Zaniroli PromotionZI St Joseph

1 av du 1er mai04110 Manosquetél 04 92 82 20 00info@zaniroli.com
Les Princesses ont été acclamées sur leur passage. La Triumph TR3 des Belges Deborah Dobson/Rita De Smet franchi une des difficul-tés du parcours dans le Vercors. Derrière, on aperçoit la Rolls-Royce Phantom 5 issue du garage privé de la famille royale danoise. 

Estelle et François Gauthier ont imposé leur 
petite Triumph Spitfire dans le classement 
Mixte, fêtant ainsi leur 5 ans de rencontre, 
ici sur ce même rallye ! (Photo DR/Tom)

Après avoir frôlé la victoire à plusieurs 
reprises, Elisa Noémie Laurent/Béatrice 
Bayle (Lancia Fulvia Zagato) ont enfin 
franchi le podium d'arrivée en première 
position.  (Photo DR/Tom)
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