
La nouvelle dépèche
HTCCNouvelle edition

Pour la 2 ème manche de l’Historic Tour c’est le circuit du VIGEANT qui accueillait les pilotes du HTCC.
Infrastructures rénovées et magnifique podium surplombant la piste façon LE MANS, emplacement paddock 
généreux et bien équipé on ne peut que tirer un coup de chapeau au nouveau locataire du circuit, un certain 
Jack LECOMTE personnage bien connu dans le monde du GT moderne international. Seule ombre au tableau 
de ce circuit : ses capacités d’hébergement ; certains participants ont dû faire plus de 50 kms pour se loger. 
In fine après les forfaits de dernière minute de Dennis GILLET (505), Laurent DALLET sur sa Capri et 
F.LABESCAT (505) ce sont finalement 33 pilotes qui prenaient part aux essais chrono. Dur, dur pour TOPTEN 

quand on sait que son engagement forfaitaire vis-à- vis de HVM porte sur 38 inscrits !!! 
Au rayon nouveautés poitevines on se réjouissait du retour du Champion 2014 Stéphane DELECOUR sur sa 
célèbre Commodore et celui de la famille DESCHAMPS avec une 530 IUS tout juste descendue des chandelles 
ainsi que de l’arrivée de deux nouveaux compétiteurs de surcroit fort sympathiques bien dans l’état d’esprit du 

HTCC, Ludovic BERGERE et Stéphane GENNOTIN .

Les essais chronos

L’afflux au portillon de la pré-grille ½ heure avant l’heure d’ouverture 
des Escort boys laissait augurer une séance particulièrement disputée 
pour s’octroyer les premières lignes de la grille de la course 1. Parmi les 
prétendants, en Escort CLOT, MANGANARO, MORA, Julien GRUAU, 
BOURGUIGNON, GUERDOUX, en BMW les deux 530IUS de DESCHAMPS 
et TRUFFIER sans oublier la Triumph Dolomite de GOSSET et les 2 
MAGNUM de BOISSY et D.GRUAU. Entre ces 3 -là nul doute que leur 
mécanicien n’allait encore pas chômer entre les séries . Coup de chapeau 
à Alain, Nounours et Patrice ! In fine c’est TRUFFIER sur sa BMW 530IUS 
qui mettait d’accord l’escadrille FORD emené par M.MANGANARO pour 
4/10.Tony DESCHAMPS pour les premiers tours de roues de la BM 
pointait déjà en 6 ème position. En 505 comme à son habitude 
D’ESPARBES signait la pole devant SOURY et LANGE en limite de 

surchauffe . La voiture bien sûr pas le pilote ….Quoique !

En PROSERIE domination de F.CABARROU devant « BERDAL »et un Gérard LASCAUX survolté à 3/10 .Venait ensuite 
groupé en 1 seconde le peloton des 323I dans lequel s’est infiltré M.GENAND sur sa GOLF . « LEVLA » qui avait parié 
sur une pluie fréquente en ces lieux faisait une pige sur l’Audi 80 1600 de ROSSI AUTOSPORT et accumulait les 
problèmes de chauffe et d’alimentation d’essence  ;mais il est vrai qu’une Audi ça marche mieux avec un peu 
d’essence……dans le réservoir. Ah ces Auvergnats  ! Quant à nos deux p’tits nouveaux c’était la découverte de la 

course et de leurs autos ; le baptême du feu en quelque sorte et ils n’ont pas démérité.

La classe...

On se croirait en  en produc de la 
salle époque

Apparemment leurs chemins 
divergent... Clot/Deschamps... A toi, à moi....

Portos et Aramis !



COURSE 1

Super départ de Tony DESCHAMPS qui bondit de la 3éme ligne 
et s’empare rapidement de la tête de la course pour ne plus la 
quitter . PF.CLOT débarassé de M.MANGANARO dont l’Escort 
émet un bruit pas catholique, résiste tant bien que mal à « 
Julien boulingman » le nouveau roi du strike. Il est vrai que le 
champion 2015 handicapé par un problème de répartition de 
frein partage l’origine du premier contact de la N°2 ; mais pour 
le second du WE avec BOISSY dont il a embouti l’aile ARR il en 
porte seul la responsabilité. La direction de course derrière ses 
écrans a tout vu et lui prépare un comité d’accueil pour l’arrivée. 
Pendant ce temps le pole man qui a quelque peu loupé son 
départ guerroie avec M. Claude BOISSY en personne dont la 
célèbre et rare VAUXHAL Magnum a semblé retrouver toute sa 
vigueur, P.GOSSET (Dolo), D.GRUAU (Magnum) et, Michel MORA 
(Escort) aux prises avec la 505 Turbo de JL D’ESPARBES. Vient 
ensuite un premier peloton groupé emmené par P. 
BOURGUIGNON sur l’Escort de A.CHOLLEY, S.DELECOUR et sa 
célèbre Commodore, P.SOURY (505V6)  ,   «BERDAL  » (635) 
premier en ProSérie ,CABARROU, CASTELLI tous deux en 323I 
puis un second avec LANGE , THEVENET, PEILLE, LASCAUX, GOY, 
LOPPION, GIRAUD et GENAND dit le Druide. Quant aux jeunes 
pousses S. GENOTTIN et L. BERGERE elles apprennent en tenant 
compagnie à « LEVLA » (Audi 80) qui comptent les tours avant 
la fin en se contentant de maintenir à distance la 309 GTI de 
DUPAU, l’ALFA Berlina de C.PANDELE et la 2800 CS de 

P.GALMICHE.  

Si seulement il avait plu 20 MNS plus tôt !!!
Hors mis les abandons sur ennuis mécaniques de MANGANARO, 
de la Dolo de P.GOSSET, tiens tiens , de la Magnum de GRUAU et 
de la BM30CSI de CHALON qui a craché quelques morceaux de 
bielles, piston et autres morceaux de ferraille sur la piste, c’est 
relativement dans cet ordre que s’achèvera cette 1 ère manche 

.

«Le Peille, j’vais me le prendre à 
l’aspi et au revoir !»

Elle a terminé ! Bravo à l’équipe 
Joker

«Magnum» à deux coups

Belge...C.Lange ?
Les 2 promus en Prosérie.... Qui 

est le plus frais des deux ? 

Comment économiser ses pneus....

«Dépucelage» pour Ludo au 
Vigeant, bientôt dans le top 10.... 



COURSE 2
Après une soirée et une matinée de mécanique au chevet de quelques 
belles, joint pour l’une, culbuteur, roulement de roue ou fourchette de 
commande de boite pour les autres ce sont finalement 30 autos qui 
s’aligneront au départ de cette 2ème manche qui promet, vu les écarts 
infimes au tour séparant par série de 6-7 pilotes tous les engagés, 
d’offrir aux spectateurs et observateurs un super spectacle et des luttes 
intenses à tous les niveaux. Seuls forfaits C.CHALON dégâts 
irréparables,  JL. D’ESPARBES cambriolé dans la nuit qui a dû rejoindre 
TOULOUSE précipitamment et «LEVLA» alias D.GHEZA qui a opté pour 
le micro du speaker afin de faire vivre au public cette course qui 
promettait en intensité.  A l’extinction des feux T. DESCHAMPS réussit 
un envol parfait et prend tout de suite une puis deux longueurs 
d’avance sur CLOT mais c’est mal connaitre ce dernier pour imaginer 
que la course est jouée. Juste derrière un trio de furieux composé de 
Juju « BOULINGMAN », Claude BOISSY et Philippe TRUFFIER s’en donne 
à cœur joie se doublant et redoublant plusieurs fois par tour en 
creusant légèrement le trou sur un autre duo de frères siamois 
composé de P.BOURGUIGNON et M.MORA auquel s’est joint D.GRUAU,  
JP GUERDOUX sur l’australienne guette le moindre faux pas des 
leaders. Même pas 6/10 au tour séparent les 8 premiers c’est tout dire. 
Le speaker en perd sa voix ne regrettant pas un instant d’avoir 
échanger le volant de l’Audi pour le micro. Remontant à la vitesse de 
l’éclair du fond de grille où leur panne les avait conduit, GOSSET et 

MANGANARO font le spectacle.

En PROSERIE même combat ,entre Laurent DALLET et Florian 
CABARROU l’écart ne dépassera pas la seconde pour finir à 4/10. 
PEILLE tente bien de s’accrocher aux basques de DELECOUR et LANGE 
pour ne pas perdre le contact mais ne peut rien faire face aux deux 
leaders de la Prosérie. Derrière c’est le même baston au sein du peloton 
dans lequel M.GENAND nous montre comment faire une saison avec un 
seul train de pneus; il suffit de ne garder que 2 roues au sol dans les 
virages puis permuter les roues entre les courses. Simple il fallait y 
penser ,il n’y a qu’un druide pour avoir de telles idées. Dans l’équipage 
GALMICHE –HUZET c’est ce dernier qui dispute cette manche et prend 
l’avantage en temps au tour sur son comparse. Dans le second peloton 
Didier GRUAU rencontrant des problèmes techniques s’arrête avant de 
tout casser tout comme Stéphane GENOTTIN et Malivaî CASTELLI qui 

avait effectué un beau début de meeting.

Duo célèbre ? Bourguignon / 
Delecour

Beaux débuts.....

«Feu d’artifices !»

Bon début de S. Genottin sur l’ex 
championne 2005

Même pas un capot 
d’écart entre Paul 

Jean et Michel

Jean-louis fait son burn.... à moins 
que...

Le blanc lui va si bien.... Une montée météorique pour 
Massimo en course 2



Pendant ce temps PF CLOT s’est de nouveau rapproché de 
T.DESCHAMPS mettant sur le pilote de la BMW une pression

maximale en tentant à chaque freinage de s’infiltrer. La bagarre va 
être superbe et durer 3 tours avant que l’Escort PAF prenne un 
avantage définitif. Juste à quelques longueurs « la baston » est à 
son comble et en tête les positions changent régulièrement entre 
un BOISSY plus combatif que jamais, un J.GRUAU qui a du mal à 
retenir sa fougue et un TRUFFIER qui attend son moment pour 
porter l’estocade qui lui ouvrira les marches du podium. Celui-ci 
arrivera 3 tours avant la fin de course juste avant d’être débarrassé 
de la pression de ses 2 adversaires quand Mister «  strikeman  » 
enverra notre Claude BOISSY national en tête à queue après l’avoir 
percuté pour la seconde fois du WE, écopant au passage 30 
secondes de pénalités de la part de la direction de course. Ces 2 
pilotes faisant partie du même team il y a dû y avoir du rififi sous 
leur structure après l’arrivée.  ATTENTION s’il devait y avoir une 
troisième fois ce sera déclassement du meeting et une course de 

suspension .

A l’arrivée en groupe1 et scratch c’est CLOT qui l’emporte devant 
DESCHAMPS, TRUFFIER, les duettistes MORA et BOURGUIGNON, 
BOISSY, MANGANARO, GUERDOUX et GOSSET qui a réussi, oui oui, à 
montrer à la DOLO comment était fait un drapeau à damiers. Sûr 
que maintenant qu’elle y a gouté on peut s’attendre à ce que ce fait 
se répète de plus en plus souvent et parmi les premières à le 
franchir. Belle et généreuse course de DELECOUR mais on voit bien 
que toute l’attention a été porté durant l’intersaison sur la 

préparation de la MONZA………..
En PROSERIE victoire de l’ineffable trio DALLET, CABARROU, PEILLE 
et très belle course de D.LOPPION, G.LASCAUX et GENAND devant le 

reste des 323 soudé.
Si en N il n’y a pas de surprise avec la 309 GTI de R.DUPAU la Coupe 
ANTHO 505 a vu la 1 ère victoire de Patrick SOURY qui a pris 
confiance en lui et la voiture  ;il devance LANGE ,TRAVERT et 
BERGERE dont c’était le baptême du feu après les abandons de 

D’ESPARBES ,LABESCAT et le forfait de GILLET.

Lepère, + vite que le fils cette fois !

2 roues sur la piste, qu’ils disaient !

Le Vigeant a «soury» à la 532

Super temps pour G. Lascaux... 
l’effet 17?

Rififi chez les Escorts’boys

1ère sortie et 1ère victoire pour 
T.Deschamps

Bah... Tout compte fait... Je vais 
prendre le micro pour la course2...
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BRUITS DE PADDOCK

Sous la structure, c’est un Thierry très motivé et organisé qui a donné 
un sacré coup de main à JAJA pour préparer la popote et assurer au 
mieux les repos et repas des guerriers .Un grand merci à lui et à Marie 
Thé, dont les «  MAPPA  » sont irremplaçables, sans oublier Gérard 

FOUCAULT pour leur aide dans l’organisation de ce championnat.
Au menu le célèbre saumon mariné façon JAJA ,un couscous meilleur 
que là-bas ,une daube de taureau provençale purée montée à l’huile 
d’olive et aux herbes façon DIDIER ,des pastas en veux-tu en voilà sans 
oublier les fromages fermiers et le chariot de pâtisseries à 
volonté…………le tout arrosé comme il se doit de bons produits 

provençaux .

Tous les résultats sont disponnibles sur le site http://HTCC.fr ou sur la page FACEBOOK : 
Historic Tourisme Champion Car

N’hésitez pas à nous envoyer vos impressions, photos, anectedotes...
topten 13@wanadoo.fr

Prochaine manche du HTCC ,le mythique circuit de montagne de CHARADE et sa non moins 
célèbre ALIGOT PARTY.

A bientôt pour de nouvelles aventures des aventuriers de 
l’HISTORIC TOURISME CHAMPION CAR.

Malgré une grosse attaque, «Levla» 
a ramé

Le retour du Phenix !

Podium Groupe 1 / Course 1

Depuis «Caen» fait-on du couscous 
en normandie ? 

Epreuve du Vigeant 
HistoRacing Festival 2016 

Classement 
Course 1 :  
1 Deschamps  ; 2 Clot ; 3 Gruau J ; 4 
Truffier  ; 5 Boissy ; 6 Mora ; 7 
Guerdoux ;  8 D’Esparbes ;  9 
Bourguignon ; 10 Delecour ;  11 
Soury ; 12 « Berdal » ; 13 Cabarrou ; 
14 Castelli ; 15 Lange ; 16 Thevenet ;  
17 Peille ; 18 Lascaux ; 19 Goy ; 20 
Loppion ; 21 Giraud ; 22 Genand ;  23 
Genottin ; 24 « Levla » ; 25 Dupau ; 26 
Pandele ; 27 Bergere ; 28 Galmiche ; 
29 Gruau ; 30 Gosset        
        

Abandons : Chalon ; Manganaro  
Non partants : Lamoureux

Epreuve du Vigeant 
HistoRacing Festival 2016 

Classement 
Course 2 : 
1 Clot ; 2 Deschamps ; 3 Truffier ; 4 
Mora ; 5 Bourguignon ; 6 Boissy ; 7 
Manganaro ; 8 Guerdoux ; 9 Gruau J ; 
10 Gosset ;   11 Soury ; 12 Dallet ; 13 
Cabarrou ; 14 Lange ; 15 Delecour ; 16 
Peille ; 17 Loppion ; 18 Lascaux ; 19 
Genand ; 20 Goy ; 21 Giraud ; 22 
Dupau ; 23 Lamoureux ; 24 Bergere ; 25 
Pandele ; 26 Huzet   

Abandons : Gruau ; Castelli ; Genottin ; 
Thevenet 

Non partants : D’ Esparbes ; « Levla » ; 
Chalon  
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