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EDITO 
Cela faisait du bien aux pilotes 
du HTCC souvent cantonnés 
aux mêmes circuits de revenir 
à Magny-Cours, ancien temple 
de la F.1 nationale . Bien situé 
au centre de la France, le cir-
cuit Nivernais est avant tout un 
très beau tracé comprenant du 
vite pour les c%.ll.s avec des 
courbes et des pi-paf rapides et 
du plus sinueux pour les tech-
niciens du volant ; in fine, un 
circuit idéal pour les techniciens c...ll.s !  
Un grand merci donc à Christine VILLALON de PITS pour nous y avoir 
organisé ce meeting.Remarquée dans le paddock,une série noire pour les 
pare-brises, mais grâce à l’entraide et à l’originalité, aussi bien Dominique 
JOSQUIN que Philippe GEERS trouveront l’introuvable et finiront par pou-
voir prendre le départ avec une vision aussi claire derrière que devant .  

 

LES ESSAIS CHRONOS                  
Peu de surprise en ce qui concerne la 
hiérarchie des temps, notamment les 
occupants des quatre premières lignes 
avec 4 Escort RS, 2 BMW 530 IUS, 1 
Capri 3 L, et une Magnum . En Pro-
série, Laurent DALLET, frustré de ne 
pouvoir aligner sa Capri, fait la nique à 
la famille CABARROU père et fils  sur 
la 635 du papa. Chez les Peugeot’-
boys , Jean-Louis d’ESPARBES forfait 
( embrayage ) passe le relais à un Gé-
rard FOUCAULT revigoré sur sa V.6 
grille la politesse à Robert LAMOU-
REUX ( turbo ) . Remarqué sur la grille 
parmi les « invités » les frangins 
GEOFFROY venus tourner un court 
métrage sur le HTCC vu de l’intérieur, 
c’est-à-dire derrière le volant de la Si-
rocco championne en 2014, grâce au 
concours de la paire TRUFFIER-
JOSSE, Julien LEMEILLE et Hugo 
PAYEN, deux sympathiques jeunes 
pilotes au volant d’une belle BMW 
1800 TI, ainsi que Arnaud FIEFFE et 
Rémi  LOUSTALET sur la Camaro vue 
en 2012 et 2013 aux mains de Philippe 
GOSSET .   
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Poussé par Didier, je fais ce que je peux  

Et si je reprenais le volant ! 

MAGNY-COURS 

TOPTEN France  
8, Route de Galice - B.P 566 

13092 Aix en Provence Cdx 02 
legroupe1@orange.fr 
Tel :  04.42.95.02.96 
Fax : 04.42.59.34.48 

« Vous avez vu, elle marche mon auto »  
  Entre chien et loup  

Faut pas oublier la manche casse-croûte  



Il y a moins 
de monde  
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COURSE 1  
Et CLOT de faire des siennes . Alors que cette manche 
donnait lieu à un départ lancé , Pierre-François CLOT, 
tellement pressé de se projeter en tête, n’attendait pas le 
signal du départ ( feux verts ) pour s’envoler, déclen-
chant de ce fait le courroux du directeur de course qui 
pour le coup laissait les feux au rouge créant ainsi un 
beau désordre entre ceux qui voyant le rouge bloquaient 
leurs roues et ceux ne voyant que les feux arrière des 
voitures les précédant accéléraient de plus belle . Michel 
HOCQUART se révélant à ce petit jeu le plus « allumé » 
de la bande . Le carambolage est passé très très prés .  
Sortie du safety pour calmer la clique de furieux et un 
second départ était donné permettant d’assister à une 
très belle course où les positions en tête changeaient 
constamment, d’autant plus que P-F CLOT, le leader, 
avait écopé d’un drive trough pour son départ volé. Didier 
GRUAU devait s’arrêter rapidement , laissant Philippe 
GOSSET sous le pression de Philippe TRUFFIER sur 
l’autre 530 IUS de Sporting Garage, eux-mêmes sous 
celle de l’inimitable Claude BOISSY. Ce dernier, l’œil vif, 
le sourire malin en coin attendait son heure pour sauter 
ces manants qui, depuis trop longtemps faute de la fiabi-
lité de la Magnum, lui volaient la vedette en HTCC . En 
Pro-série, Franck CABARROU avait repris son bien de 
justesse, de même que Bernard LAMOUREUX, la tête 
des 505 . Par ailleurs, entre Patrice MAILLET, Philippe 
GEERS et Denis CARTELLE, çà bataille ferme et au 
passage du pif-paf de la Tour, il n’y avait guère plus de 6 
à 8 roues au sol en même temps . Six pilotes avaient dû 
s’arrêter connaissant des infortunes diverses, qui perdant 
une roue, qui un échappement, qui un ou deux cylindres, 
qui un levier de vitesse. Ainsi les LOPPION, MAITRE, 
LEPOINTE, GRUAU, JOSQUIN, FIEFFE, rentraient plus 
tôt que prévu au paddock, enfin avant la nuit, vu l’heure 
de cette semi-nocturne . Et ce qui devait arriver, arriva, 
alors que l’on pensait les positions acquises, le 
« Claude », toutes roues bloquées, hurlant un « Banzaï » 
entendu depuis la tour, piquait la 530 IUS Bastos, au frei-
nage de l’avant dernier virage du dernier tour ! Philippe 
TRUFFIER, surpris, mais grand seigneur tout en voulant 
conserver l’aspect intact de sa BM s’écartait, laissant la 
deuxième place à ce diable de Claude BOISSY à deux 
longueurs du vainqueur . Quelle fin de course ! Quels 
pilotes ! - Philippe GOSSET , heureux d’avoir retrouver le 
chemin des podiums .   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a quand même de la gueule notre plateau Grp.1 ! 

Peloton serré   �  sur le devant %.. 
            %%.. comme derrière 
  

       � 

Michel MORA de plus en plus près du Top 3 

Concentration ! 



M. HOCQUART -  J. BELTRAMELLI  
Les inséparables . 

Course 2 :  
Afin d’éviter la pagaille du premier départ, décision a été prise de re-
venir à un départ arrêté . Alors que Didier GRUAU, le leader du 
HTCC, s’arrête rapidement sur crevaison, Pierre-François CLOT, au-
teur d’un excellent départ, s’empare de la tête dès la fin du premier 
tour, suivi comme son ombre par Claude BOISSY, les deux 530 et 
Michel MORA. Tout le monde roule en 2’15 . En Pro-série, Laurent 
DALLET a pris le leader ship à Franck CABARROU, lui-même précé-
dant la Scirocco «  des camera mens dans la course » . Eric MAITRE, 
Robert MENICHON, Michel GENAND , Philippe ROBERT et Domini-
que LOPPION, c’est le gros baston . Alain THEVENET qui progresse 
à chaque meeting aligne des tours dans les temps de L. DALLET . En 
tête, la lutte entre d’une part, les deux Escort et d’autre part, les 2 
530, suivies de la troisième Escort de M. MORA , est superbe et tient 
le public en haleine ; M.HOCQUART qui a lâché prise pointe au 
sixième rang . Chez les BMWistes, la pression de la « Sporting Ga-
rage » sur la « Joker » est optimum, mais l’avantage restera à la se-
conde nommée , de même que P-F CLOT résistera à C. BOISSY . En 
505, G. FOUCAULT fera gagner la V.6 de Joker et en Pro-série, L. 
DALLET l’emportera devant F. CABARROU père et Julien GEOF-
FROY dont c’était la première course ; Chapeau le cinéaste !  

Endurance :    
Seulement trois inscrits en HTCC, la Grp.1 de M.MORA, la 75 de P. 
GIGLIO qui finalement boite bloquée ne prendra pas le départ, et la 
323 Pro-série de J.CISOTTO qui faisait équipe avec A. RAYNAUD et 
« LEVLA » qui s’évertua en tournant 1 heure dans les temps des plus 
vites des Pro-série à récupérer les longues minutes perdues au dé-
part. In fine, l’équipage finira au pied du podium, mais il manquera 5 à 
6 tours de plus pour aller chercher la troisième place . Jacques peut 
être satisfait de sa BM, c’est une bonne auto .  

Paddock :    
Pas de bandas, pas d’orchestre, mais une cuisine variée et co-
pieuse permettait aux pilotes de se détendre et prendre des forces ; 
le tout, grâce aux bons services de Jaja et sa bande de copines, Gi-
gi, Françoise et Marie-Reine à qui on adresse un nouveau grand 
coup de chapeau et un grand merci .  
Le samedi soir, l’organisatrice Christine VILLALON organisait une 
soirée dans les loges du circuit avec démonstration de danses . Folk 
song américain où le HTCC fut présent en force .  
Le final dans trois semaines à Ledenon. Entre D. GRUAU, P-F 
CLOT et F. CABARROU rien n’est joué ; chacun des deux premiers 
cités ayant utilisé son joker, la moindre casse sera décisive .  
Nos photographes habituels étant à Angoulême pour « Les Rem-
parts », merci à Agnès GOSSET pour ces clichés . Bientôt une carte 
de presse officielle ?   

 

Retrouvez l’actu : 

www.htcc.fr 

La formation du jour 

Comment serait-il possible 
d’aller manger ailleurs ? 

Alors Mr. Clot, on coupe ? 

Vous êtes sûrs que c’est pas du G.O ? 

Tous les canadiens et toutes les canadiennes%... 

Soirée PITS  



 

CLASSEMENT GENERAL HTCC après Magny-Crs 

GP Historique de Magny-Cours 
2015 -  Classement 

Course 1 :  
 

1 Gosset ; 2 Boissy ; 3 Truffier ; 4 

Clot ; 5 Hocquart ; 7 Guerdoux ;  8 

Cabarrou Fr ; 9 Cholley ; 10 Dallet ; 

11 Lamoureux ; 12 Thevenet ; 13 Ca-

barrou Flo ; 14 Foucault ; 15 Meni-

chon ; 16 Stephant ; 17 Genand ; 18 

Robert ; 19 Giraud ; 20 Geoffroy ; 21 

Maillet ; 22 Geers ; 23 Cartelle ; 24 

Cattet ; 25 Conturie ; 26 Cisotto ; 27 

Saunier  
  

( P-F CLOT  M.TOUR : 2:15.334 ) 
 

Abandons : Josquin ; Gruau ; Le-

pointe ; Fieffe ;  Loppion ; Maitre 

 

GP Historique de Magny-Cours 
2015 - Classement 

Course 2 :   

1 Clot ; 2 Boissy ; 3 Gosset ; 4 truffier ; 5 

Mora ; 6 Hocquart ; 7 Cholley ;  8 

« Berdal » ;  9 Guerdoux ;  10 Cabarrou 

Fr ; 11 Foucault ; 12 Lemeille ; 13 Geof-

froy ; 14 Stephant ; 15 Maitre ; 16 Meni-

chon ; 17 Genand ; 18 Robert ; 19 Lop-

pion ; 20 Goy ; 21 Maillet ; 22 Lepointe ; 

23 Thevenet ; 24 Cartelle ; 25 Giraud ; 

26 Travert ; 27 Cisotto ; 28 Loustalet ; 

29 Josquin 
 

            ( P-F CLOT  M.TOUR : 2:14.997 ) 

Abandons: Gruau ; Geers 
 

Non partants :  Lascaux ; Giglio ; Cattet 

Place  Total 

points  

1 Gérard FOUCAULT 78 

2 Jean-Louis d’ESPARBES 72 

3 Bernard LAMOUREUX 64 

5 Jean-Pierre TRAVERT 45 

4 Christian LANGE 63 

Place CHALLENGE                         ALFA Total 

points  

1 Patrice MAILLET 48 

2 Eric DELEPLANQUE 32 

5 Dominique JOSQUIN 16 

3 Fred JORAND 26 

4 Gérard MAIER 25 

7 Philippe ROBERT 9 

6 Philippe GOSSET 13 

Classement PRO-SERIE ( Nom )  Total points 

Classement GROUPE 1 (Nom) Total points  

1 Franck CABARROU 120 

2 Pierre-François CLOT 111 

3 André CHOLLEY 106 

4 Didier GRUAU 102 

5 Jean-Paul GUERDOUX 96 

6 Michel HOCQUART 88 

7 Philippe GOSSET 82 

8 Franck PEILLE 81 

9 Laurent DALLET 79 

10 «  BERDAL » 71 

10 exaeco  Robert MENICHON 71 

12 Dominique JOSQUIN 70 

13 Patrick BOURGUIGNON 69 

14 Michel MORA 65 

15 Philippe TRUFFIER 64 

16 Jean-Pierre VACHER 60 

16 exaeco Eric MAITRE 60 

18 Michel GOY 58 

19 Patrice MAILLET 48 

20 Dominique LOPPION 44 

21 Paul-Jean GIRAUD 42 

22 Jean-Philippe LEPOINTE 41 

23 Christian CHALON 40 

23 exaeco Tony DESCHAMPS 40 

25 Florian CABARROU 39 

26 Denis CARTELLE 35 

26 exaeco Loïc STEPHANT 35 

28 Eric DELEPLANQUE 32 

29 Gérard LASCAUX 30 

30 Patrick LOPEZ 29 

31 Michel GENAND 28 

31 exaeco Claude BOISSY 28 

33 Alain THEVENET 27 

34 Fred JORAND 26 

35 Gérard MAIER 25 

35 exaeco Philippe GEERS 25 

35 exaeco Patrick SAUNIER 25 

38 Jacques CISOTTO 21 

39 Patrick SOURY 20 

40 Alain CAVALLERA 16 

41 Salvatore DI-PRIMA 14 

42 « LEVLA » 9 

42 exaeco Philippe ROBERT 9 

44 Alain MIRAN 7 

2 cinéastes dans la course ! 
Côté pile %%%.. 

Côté face ! 

Salut on se reverra à Ledenon 

Gérard a 
veillé au 
grain en 
l’absence 
de Bernard Au revoir et à bientôt pour de 

nouvelles aventures 


