
<< §ans ceinturcs, on a été tÈs bousculés >>

Maxlme léplssler (admlnlstrateur dans te collègb mulümarquqs de Ia F6dénüon lrançalse

dee véhlcules d'époque, drÉlégué rftlonal pour lle-de-France et fondateur du Young Old llmer
Club) et 8runo de la Ulllesbrune avalent pds place dans une Hotchklss 864 §49 Artols.
« Les llotclrklssÂnlou ont dû abandwner aulow de Fÿanæ automoblte en I95I et 1953,

et nous almüons termlner avæ note bedlne dont le moteur 4cÿtindres e§t neuf »,

elqllque Madme, qul a hérlté de la volttrc de son père avec le volant à drclte
ct sur laquelle ll a appds à condulrc à 10 ans. « Pur parildpeh c'es[ w bud&t lmpù'tafit:
9 600 G d'trccdüon + 5 0N e de Népantio,r, sam comptet le ærbunnt (entre 15 I et 20 I

aru lfl) lm à cause d'uno llgne d'échappoment dlrecte et d'un f,ttre à alr plü§ §portlf, ilDLR).

À ntson de 500 krn par lour,ll îoü nùn§er la n onuua car tout est d'ortglrc.
Dans les spéclales, sans celnturcs de séanrlté, on æ balade dans tous les sens.

Sur les drcrrl8, c'6t assez ermu,,Bux. À Wür d'un temps de référcnæ, tl laut établlr
le même dunnt æpt tourc, nals la volfine n'apyécle pas et on antend cfaquet
lærorrthmenE",.»

ZOOM SUR

tu cllrlrlt duVlgrant, ilardmc Lépl$lar (à g,)

ot Bruno d6 l, Vllloibruno devant l'Hotc{ikl$ 88{ S49 tutol§,

(( chaussée humide. La troisième
entre Rochefort-en-Terre et Pluherlin
ne ménagera pas les équipages : « /âi
roulé prudemment dans le mauvais
temps et j'ai été surpris par le nombre
de spectateurs qui nous attendaient >>,

déclarent |ean-Michel et Marie-
Françoise Arlaud (Porsche 356 8T6)
engagés en Compétition.
« Malheureusement, on arrive tard le
soir et on repart tôt le matin, on nh
pas Ie temps de visiter., À I'issue de
ce périple breton, Andrew Smith et

fames Cottingham (Ford GT 40)
occupent la tête du classement général
Compétition avec 2'17" d'avance sur
Jean-Pierre Lajournade/Christophe
Bouchet (Jaguar Type E 3,8 l, vain-
queur de lépreuve à trois reprises).
Trois Ferrari occupent les trois pre-
mières places en Régularité : la 250
GT Lusso de Hamoniau/Dernoncour
devance la 250 GT Berlinette des
Argentins Martin et Francisco Sucari.

Smlth implessionnant
Les concurrents quittent le château
de Goulaine près de Nantes pour
disputer la troisième étape (392 km)
avec une météo plus ensoleillée. Après
une première spéciale très rapide et
un arrêt à lâbbaye de Celles-sur-Belle,
ils se retrouvent après le déjeuner au
circuit du Val de Vienne. Si la
Ford GT 40 de Smith réalise un cavalier
seul dans son plateau, on assiste à de
belles empoignades dans celui réservé
aux voitures de tourisme. Avec un
freinage inefficace et un embrayage
récalcitrant lbbligeant à passer les
vitesses sans débrayer, Roland dAbel
de Libran (qui va fêter ses 50 ans de
licence en 2018), déjà vainqueur au
Mans, manque de peu laüctoire après
avoir accroché la Ferrari 250 GT

Berlinette du leader Arnold Meier.
Les équipages remettent leurs casques
pour disputer la dernière épreuve
chronométrée à Saint-Martin-de-
|ussac, oir un orage de grêIe vient
dàvoir lieu. Smith a remporté les trois
épreuves de lajournée et compte 3'23"
dàvance sur lëquipage Ludovic Caron/
Denis Giraudet (Shelby Cobra 289)
et 3'26" sur le duo |ean Pierre
Lajournade/Christophe Bouchet
(|aguar Type E 3,8 1). Après 2 000 km,
les concurrents poursuivent leur des-
cente vers Toulouse. La catégorie
Régularité sélance du château dArnac-
Pompadour pour la l'" épreuve spéciale
du j our, durant laquelle la Shelby Cobra
des Britanniques Gill/Didcock heurtera
un pylône. La 2'spéciale de Saint-Céré,
très technique, sera la plus longue de
lédition 2017. Les pilotes découvriront
un tracé de 13,9 km constitué de routes
larges et rapides, lacets, montées et
descentes. Les concurrents qui ont
apprécié lârrêt à lâbbaye de Loc-Dieu,
arrivent au circuit dAlbi-Le Séquestre,
un autodrome témoin de nombreux
passages du Tour de France Automobile.
Smith gère parfaitement la course et
compte 3'47" d'avance sur Caron/
Giraudet, vainqueurs d'une spéciale.
La dernière étape (588 km) mène les
concurrents de Toulouse à Biarritz en
passant par le circuit de Pau-Arnos,
avec deux spéciales nocturnes dans le
Pays basque et une arrivée à la cité de
l'Océan de Biarritz. Même si la domi-
nation de Smith, qui gagne avec sept
minutes dàvance et la déroute de ses

challengers (moteur cassé pour
Lajournade, sortie de route pour
Caron) ont enlevé de l'intérêt à Ia
compétition, le spectacle de Ia
Ford GT 40 sur les routes de campagne
était surnaturel. §

Au parc d'assistance de Llmoges, Mr John of B
a dû ménagler sa Ll$er JS2 t « Depuis le début,
c'est compllqué. En Brctagne, nous avons surlé le nê
jour sur la nei§e et déjeuné sur la pla§e au soleil.
Pour la demière spéclale auant Emo§es,

dix secondes aprÈs Ie dépatt, nous avons essuyé

une averse et il a fallu contlnuer en slicks.,, »

« l'aime ma place de copilote qui me prccurc beaucoup de plaish

et je reÿette que l'ot&nisatlon place autant de panneauxÏAo
pow nous aider. Nous avons hg,né une lois le classement à I'lndlce
de pertormance, mais cette année, c'était dur conte les Panhard,

lVous couruns pout collectet des dons pour l'OPEl, une londatlon
de défense de l'enfance et Ia 1'eunesse. Sur les circuits, pendant qua

Plerre court, j'en prufrte pour îairc des prrotos, ,encontrcr les médla

donner des dédicaces ou laire des liye sur lnternet,0n awlt envie

de donner un sens à notre participation et îalre venil les enfanh
au Grand Palals. »

« C'est formldable de rculer aux côtés de tant de joyaux

de l'automobile avec une petlte voltwe populairc,le l'ai sawée
de ,a casse et r€stawée. Comme ce modèle a pafticipé en 7964
auTour de Fnnce auto, il était éli§ible et l'al voulu lêter ses 50 ans,

Le parcows n'a pas été de tout rcpo$ l'ai un peu mal au dos

et en BretaÉne, les Dourrasgues de vent nous déportaient
sur la route. » Leur Fiat 600 (moteur 767 cm3) était la plus

petite auto engagée cette année.

Membre de I'Amicale D.B,Yves Demange particlpalt
pour la premiète fols avec son HBR :, « C'est dur
car on dort cinq heures par nuit, entre minult et 5 h

du matin, Nous avons été particullèrement applaudis

dans ,es Côtes-d'Armor car lean-Pierre Allain,
collectionneur et ancien directeur de course
qui habitait la Panhardière à Erquy, avait créé
un nid de D,B dans celte région, »

Glno, dirigeant de Modena Cars en Suisse, avait eng

sa Ferrari 275 GTB 2 de 1965, achetée aux enchèret

et restaurée i « C'est une voiturc conîottable,
souple et qui roule bien avec son 72-cylindrcs
de 240 ch. »

{ La Mercedes 300 sL de Joachlm yon Flnckenstein, déjà présente au Tour 2010 (Régularlté) et 2013
(Compétition), mals aussl au Mans Classlc et à la Carÿera Panamerlcana' Pulssance de 250 clt,

mais des frelns à tambours qul manquent d'efflcacité par rapport aux Jaguar.


