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EDITO 
En se référant aux meetings gersois précédents, on 
ne pouvait que s’attendre encore à un super mee-
ting; et s’en fût un, soleil, chaleur, ambiance festive, 
NOGARO a répondu présent à nos attentes. Cerise 
sur le gâteau, le talentueux pilote professionnel, 
Claude DEGREMONT, sur la demande de Didier 
avait accepté de prendre le volant de la 505 Turbo 
« développement » de la future coupe « antho » 
préparée par MURATET Sport avec la ferme inten-
tion de la faire gagner en mémoire d’ « Antho »  
GHEZA dont il fût le team manager de 96 à 98 en 
F.R et F.F . Des liens étroits d’amitié et de complici-
té s’étaient tissés entre le jeune pilote et son « boss » et même pour un vo-
lant de MAC LAREN en GT Tour qu’il a décliné, Claude voulait être le premier 
à faire gagner une de ces autos au volant de la quelle il a lui-même brillé 
entre 85 et 87, sur la plus haute marche du podium .  
Chapeau l’artiste, tu es vraiment un grand Monsieur ; on t’attend en 2015 
quand ton programme pro te le permettra .  

 

LES ESSAIS CHRONOS 
Inscrit une manche sur la 505, et une 
autre sur la 30 CSI de « LEVLA », il 
fallut attendre les 10ème tour pour que 
le talentueux Tony DESCHAMPS ( 30 
Csi ) déloge un DEGREMONT survol-
té d’une des deux premières places 
qu’il occupait tant avec la Peugeot 
durant les 5 premiers tours qu’avec la 
30 Csi de «  LEVLA » avec qui il fai-
sait également équipe les 5 suivants . 
Venaient ensuite groupés en 8/10‘ , 
S. DELECOUR, J-P VACHER, 
D.GRUAU, P. BOURGUIGNON, Flo-
rian CABARROU, D. JOSQUIN et G. 
PERRILLAT qui prend de mieux en 
mieux l’Escort en mains ; 8 secondes 
seulement séparaient le 1er du 33ème  ! 
Autre fait marquant, les temps de 
2013 n’ont pas été battus ; les autos 

ayant atteint leur limite de développement dans le cadre du respect et de la 
réglementation, le mérite revient maintenant intégralement aux pilotes et 
colle parfaitement à l’éthique du HTCC . Bravo Messieurs ! 
Autre belle perf, mais demi surprise après ce que Florian nous avait laissé 
entrevoir sur ce même circuit l’an dernier , les 1’59’’7 de CABARROU Fils 
qui sur sa 323 en plus de régler le compte des 2 Franck n’est plus qu’à 
2/10’ de « Môssieu » BOURGUIGNON lui-même . Le plateau rajeunissant 
en haut de grille, il est conseillé aux « vieux briscards » de ne pas s’endor-
mir sur leurs lauriers et reprendre l’entraînement durant l’intersaison . A 
commencer par l’organisateur du HTCC !  
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Toutes les photos de la 
course sont sur le site  

gbphotosports.com   
n’hésitez pas à vous y rendre  

N O G A R O 

      

NOGARO, nous voici ! 

Toujours aussi chauds 00. 



Il y a moins 
de monde  

2 

  
 

 

COURSE 1 : 
« LEVLA » sur la première ligne cire et reste sur place, les 
cinq premières lignes le passent et se jettent à 2 ou 3 de 
front dans le 1er gauche . C.DEGREMONT ( 505) s’en sort le 
mieux et, c’est en tête précédant un premier groupe compo-
sé de DESCHAMPS ( 30 Csi ), GRUAU ( Magnum ), DELE-
COUR ( Opel ), VACHER ( Escort ) et « LEVLA » vite reve-
nu, quoique un peu virilement paraît-il, que le pilote de la 
505 by MURATET aborde le virage de l’aérodrome et s’en-
vole vers sa 1ère victoire de la journée .   En PROSTOCK , le 
p’tit CABARROU est calé dans les roues de la Camaro ; ils 
ne se quitteront pas de toute la course précédés par J-P 
GUERDOUX ( 323 Grp 1 ) qui effectue une très belle pres-
tation et D. JOSQUIN sur la diabolique R III . A une pincée 
de secondes TRUFFIER et PEILLE s’en donnent à chœur 
joie juste devant G. PERRILLAT et la famille DALLET en 
formation . Laurent qui nous a habitué à un autre niveau de 
performance n’arrive plus à retrouver depuis son change-
ment de suspension un niveau de tenue de route à la hau-
teur de ses ambitions et a du mal à résister à un peloton 
composé de CABARROU père, P-J GIRAUD, A CHOLLEY 
en petite forme et H. FOURNIER qui a retrouvé pour la cir-
constance la BM 30 Si . A. CHOLLEY, en pleine remontée 
effectue un tête-à-queue et doit tout recommencer . Belle 
bagarre aussi entre B LAMOUREUX, indétrônable en 2 L 
PROSTOCK , M MASINI dont la 323 est à vendre et J-Ph LE-
POINTE ; de même qu’entre GERS, GOY et MANDELLI.  
S. DI-PRIMA confronté depuis le début de saison à de sem-
piternels problèmes de surchauffe doit, tout en gardant un 
pied léger, se battre comme un beau diable  pour garder à 
distance le reste des poursuivants . Dès le 5ème tour 
« LEVLA » qui a perdu l’usage de la 3ème a dû laisser filer 
le trio VACHER-DELECOUR-GRUAU s’est fait rattraper par  
D. JOSQUIN. Durant 3 tours, ils se passent et se repassent 
en fonction du tracé jusqu’à la rapide courbe qui suit les 
stands qu’ils abordent de front . Personne ne voulant lâcher, 
la BM à l’intérieur, la R III à l’extérieur, c’est l’accrochage, 
têtes-à-queue et bac à sable dont seule la BM se sortira en 
perdant 5 places dans l’aventure . En tête de course J-P 
VACHER voyant le podium à sa portée portera une attaque 
décisive sur D. GRUAU à 3 tours de la fin, afin de s’emparer 
de la 3ème marche du podium de la course, mais second du 
HTCC, C. DEGREMONT étant hors concours .  
Quant au leader du classement général une cosse balla-
deuse le contraindra rapidement à l’abandon .  

A l’époque où 
Simca construisait 
des avions avec 
des anciens de la 
RAF comme pilote  
MM 

Paul-Jean et Mi-
chel, les 2 fonda-
teurs du team 
des Mousquetai-
res, au coude à 
coude  
 
 
 
 
Très belle 1

ère 

manche de J-P 
Vacher qui rede-
vient un client 
pour le général . 

 
Encore une 
belle perf de la 
Famille 
GRUAU  
   

Une dizaine 
comme çà en 
2015 , cà ne va pas 
être triste . 1ère 

course, 1ère victoire  
pour Mr. Claude 
Degremont  

« G. Perrillat, la prise en main se ter-
mine - Objectif : Podium 

Juste le temps de signer le 3° temps  de 
la 2ème manche 

Le Team « Berdal » en formation 

« Levla »-Josquin, ouille..ouille..ouille ! 

 Le druide et Ph. Fonteneau au frei-
nage, C’est Falken qui est content  

Qui a dit qu’une américaine, çà ne freine 
pas ? 



M. HOCQUART -  J. BELTRAMELLI  
Les inséparables . 
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Course 2 :  
Dans les équipages bi, sans mauvais jeu de mot, J-L DESPARBES 
transfuge de la Fun Cup, relaye C. DEGREMONT sur la 505 ; ce der-
nier en faisant autant avec « LEVLA » sur la 30 Csi, J.BOUTOLLEAU 
avec A.MANDELLI sur l’Alfetta n° 47, Julien avec Didier chez les 
GRUAU, CHALON avec J-P GUERDOUX sur la 323 n° 84 et enfin 
Ph. ALGLAVE avec A.OLLEVIER ( les bleus de la bande ) sur la 
2002 bi-colore  .Un beau challenge attend C. DEGREMONT, parti de 
la 5ème ligne suite à la mésaventure de son équipier en course 1 et 
pour Tony DESCHAMPS qui partant en pôle devra résister au retour 
du premier nommé .  
A l’extinction des feux, la BM orange entraînant dans son sillage J-P 
VACHER et J. GRUAU s’échappe inexorablement jusqu’à compter à 
mi-course une ligne droite sur ses poursuivants, après qu’au 3ème tour 
J-P VACHER eut fini sa course dans les pneus après avoir tenté de 
dépasser le leader au freinage au bout de la ligne droite . C. DEGRE-
MONT qui a mis quelques tours pour s’extirper d’un peloton comptant 
des pointures comme S.DELECOUR, P.BOURGUIGNON, les CA-
BARROU, Ph.TRUFFIER, J-L DESPARBES, F.PEILLE et C.CHALON 
s’en est allé à la chasse au DESCHAMPS. Trois tours plus tard, le 
contact est établi et le dépassement de toute beauté, la bleue faisant 
l’intérieur à l’orange dans la courbe qui suit les tribunes, cette der-
nière ne ferme pas la porte, reste à l’extérieur mais ne cède pas ; les 
2 autos passent de front la « Ferme », les deux « Caupenne » et « l’ 
Escargot »  et ce n’est qu’à l’entrée de l ‘épingle précédant la ligne 
droite que mieux placé, C.DEGREMONT prend le dessus sur Tony. 
Quelle passe d’armes ! Certainement la plus belle de la saison . Der-
rière les deux hommes du jour, la bagarre fait rage à tous les éche-
lons. Après l’abandon de J-P VACHER sur ennuis mécaniques, 
GRUAU Fils roule seul devant un groupe éparse composé dans l’or-
dre à l’arrivée de P.BOURGUIGNON, S.DELECOUR, C.CHALON, 
Ph.TRUFFIER, F.PEILLE,F.CABARROU et G.PERRILLAT. M. BIL-
LION-REY toujours confronté à des problèmes d’allumage n’a pu dé-
fendre sa position alors que Ph. GOSSET sur sa Triumph  Loco sprint 
après avoir effectué une belle remontée et réalisé le 3° temps de la 
course a fini par abandonner sur crevaison .    

 

HISTOIRES DE PADDOCK :  
Gros meeting et programme pour toute l’équipe qui s’occupe à rendre le 
plus agréable possible les instants de détente de nos champions . Déjà 
vus à Charade, nos potes Nicole et Ricardo accompagnés de Mado et 
Fernand  qui  étaient  venus  en  renfort  de  leur Béarn pour aider Odile,  
Jaja, Lolo, Didier, Marie-Reine, Agnès M dans cette mission essentielle 
en HTCC . Au menu, spécialités Gersoises, Cassoulet et Bandas .  
Il faut dire que cette fine équipe était venue 15 jours en Août pour dé-
couvrir, écouter et goûter les mets locaux. Aïe ! Les kilos MM. 

 

P. Saunier, de plus en plus à l’aise sur la Sunbeam 

Et c’est parti pour la 2ème manche ! 

Avec le 13, le bonheur est dans MM l’auto  

Giulia TI et 323 I, conflit de génération 

Le père, le fils et le MM  Peille, çà envoie lourd en 323 I ! 

Ph. Geers 0. «  Non mais ils ne vont pas me 
le faire avec leurs allemandes ! » ... 



 

Retrouvez l’actu : 

www.legroupe1.com 

CLASSEMENT GENERAL HTCC après  Nogaro 

Epreuve de Nogaro . Classement 
HistoRacing Festival 2014 -  

Course 1 :  
 

1 Degremont ; 2 Deschamps ; 3 Vacher ;  

4 Gruau D ; 5 Delecour ; 6 Guerdoux ;  

7 Bourguignon ; 8 Cabarrou Flo ; 9 

Truffier ; 10 Peille ;  11 « Levla » ; 12 

Perrillat ; 13 « Berdal » ; 14 Dallet ; 15 

Cabarrou Fra ; 16 Giraud ; 17 Cholley ;  

18 Fournier ; 19 Lamoureux ; 20 Masi-

ni ; 21 Lepointe ;  22 Geers ; 23 Goy ; 24 

Mandelli ; 25 Di-Prima ; 26 Hervé ; 27 

Genand ; 28 Maillet ; 29 Dupau ; 30 

Saunier ; 31 Cisotto ; 32 Ollevier ; 33 

Maër ; 34 Billion-Rey ; 35 Josquin ; 36 

Fonteneau  
           ( DEGREMONT  M.TOUR : 1:57.182 ) 
 

Abandon(s) : Gosset 
 

Non partants : Robert ; Rossiaud 

 

Classement GROUPE 1 (Nom) Total points  

1 Stephane DELECOUR 213 

2 Patrick BOURGUIGNON 196 

3 Philippe TRUFFIER 192 

4 Michel BILLION-REY 184 

5 Franck CABARROU 154 

6 Laurent DALLET 152 

6 exaeco Didier GRUAU 152 

8 «  BERDAL » 147 

9 «  LEVLA » 145 

10 Tony DESCHAMPS 136 

11 Dominique JOSQUIN 131 

12 Philippe GEERS 126 

13 Jean-Pierre VACHER 121 

14 Michel GENAND 118 

14 exaeco Bernard LAMOUREUX 118 

16 Julien GRUAU 105 

17 Patrice MAIILET 89 

18 Robert MENICHON 85 

18 exaeco Marcel MASINI 85 

20 Franck PEILLE 78 

21 Michel GOY 76 

22 Georges PERRILLAT 75 

23 Philippe GOSSET 72 

24 Jean-Philippe LEPOINTE 69 

25 Jean-Paul GUERDOUX 66 

26 Denis CARTELLE 60 

27 Pierre-François CLOT 58 

28 Olivier HAQUETTE 54,5 

29 Michel HOCQUART 54 

30 Jacques CISOTTO 44 

31 Adrien SAMSON 43,5 

32 Gérard MAIER 41 

33 Paul GIGLIO 38 

34 Paul-Jean GIRAUD 37 

35 Patrick SAUNIER 35 

36 Gérard FOUCAULT 33 

36 exaeco Christian CHALON 33 

39 Philippe FONTENEAU 32 

40 Gérard LASCAUX 31 

41 Alain MANDELLI 28,5 

42 Fred JORAND 28 

43 Patrice DUVERGER 27 

43 exaeco Jacques BOUTOLLEAU 27 

45 Alain CAVALLERA 25,5 

45 exaeco Jackie DOMAS 25,5 

Classement PROSTOCK ( Nom )  Total points 

47 Salvatore DI-PRIMA 25 

48 Alain OLLEVIER 22,5 

48 exaeco Philippe ALGLAVE 22,5 

55 Eric DELEPLANQUE 15 

50 Patrick LOPEZ 22 

53 Loïc STEPHANT 19 

51 exaeco Eric MAITRE 21 

51 André CHOLLEY 21 

36 exaeco Didier SAMSON 33 

54 Pierre GROPPI 16 

55 exaeco Marco Sbrissa 15 

57 Alexis CAVALLERA 13,5 

61 Philippe ROBERT 2 

58 Nicolas ARISCON 13 

60 Lucien ROSSIAUD 7 

59 Gilles CHARDON 8 

 

Place 

CHALLENGE ALFA 

 

 

Total 

points  

1 Bernard LAMOUREUX 118 

2 Patrice MAILLET 89 

3 Adrien SAMSON 43,5 

4 Gérard MAIER 41 

5 Paul GIGLIO 38 

6 Didier SAMSON 33 

7 Alain MANDELLI 28,5 

8 Fred JORAND 28 

9 Jacques BOUTOLLEAU 27 

10 Jackie DOMAS 25,5 

11 Eric DELEPLANQUE 15 

12 Philippe ROBERT 2 

Epreuve de Nogaro . Classement 
HistoRacing Festival 2014 

Course 2 :   

1 Degremont ; 2 Deschamps ; 3 Gruau 

J ;  4 Bourguignon ; 5 Delecour ; 6 

Guerdoux ; 7 Truffier ; 8 Peille ; 9 Ca-

barrou Flo ; 10 Desparbes ; 11 Cabar-

rou Fra ; 12 Perrillat ; 13 Fournier ; 14 

Giraud ; 15 Lamoureux ; 16 Goy ; 17 

Dallet ; 18 Masini ; 19 Geers ; 20 Le-

pointe ;  21 Mandelli ; 22 Genand ; 23 

Gosset ; 24 Maillet ; 25 Saunier ; 26 

Billion-Rey ; 27 Cisotto ; 28 Josquin ; 29 

Alglave ;  30 Maier    
                         ( DEGREMONT M.TOUR : 1:57.784 ) 
 

Abandons :  Vacher ; Di-Prima ; Fonte-

neau ; « Berdal » ; Hervé 
 

Non partants : Cholley ; Robert ; Ros-

siaud ;  Dupau  

Histoires de  paddock ( suite ) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lolo ayant trouvé un commerce à ou-
vrir sur place , les célibataires et di-
vorcés trouveront une activité supplé-
mentaire l’an prochain ! Quoi ? Pour-
quoi juste eux ??? -  
Prochaine étape, Croix-en-ternois 
puis Ledenon pour la dernière qui va 
se fêter comme il se doit ; jazz band, 
paëlla géante, seiches sétoises, 
freine-tard M. PlusM.. Enfin les pré-
sents verront bien !  

 

 


