Capitale du Massif Vosgien

Entre Alsace et Lorraine et à 2 h 20
de Paris en TGV, non loin de
l’Allemagne, de la Suisse et de la
Belgique, Saint-Dié-des-Vosges vous
accueille.
La capitale du Massif Vosgien offre
aux visiteurs un cadre naturel
exceptionnel et un patrimoine
remarquable riche en découvertes…
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22, 23 et 24 juin...
Trois jours à côtoyer l’histoire, le sport et la passion !
Le Vosges Rallye Classic est une épreuve de régularité reconnue, qui a le Massif Vosgien
pour cadre. Saint-Dié-des-Vosges en sera le point d’encrage. Nous en sommes fiers.
Fiers, parce que l’épreuve permet à 160 équipages de découvrir l’authenticité de notre
territoire et la beauté de nos paysages.
Grâce aux organisateurs d’Oscar Racing, c’est l’image d’un massif chaleureux et convivial
qui se dégage.
Une convivialité chère au président Jean CONREAU, que je remercie pour son investissement, lui qui a
parcouru plus de 10 000 km pour que cette édition soit couronnée de succès.
Vosges Rallye Classic, c’est une histoire d’hommes, de femmes et de voitures… Bref, une aventure
humaine.
Pilotes et copilotes vont faire preuve de rigueur et d’engagement sur les routes avant de rencontrer le
public, amateur de belles carrosseries et des puissants moteurs, autour du partage.
C’est aussi parce que le Vosges Rallye Classic défend ces valeurs que nous le soutenons avec fierté.
A tous, sportifs, amateurs, curieux, spectateurs, je souhaite de beaux moments de découverte et de
plaisir !
David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges
Vice-président de la Région Grand est

Un rallye qui allie le beau et la convivialité
Le Championnat du Monde des Rallyes à Monte Carlo, la coupe du monde des Rallyes Raid
c’était au siècle dernier.
Depuis, Oscar Racing n’a rien perdu de sa gnaque, de sa passion pour la cause automobile.
160 équipages vont en découdre dans le Massif Vosgien. Français, Allemands, Suisses,
Espagnols, Portugais ou Hollandais feront preuve d’habileté et de régularité au volant.
Car l’événement ne regroupe pas les fous furieux de l’accélérateur mais des pilotes responsables dont la vitesse
moyenne flirtera avec les 40 km/h…
Le charme de la course est dans le prestige de ces voitures de sport, d’une Porsche de 1959 à une Corvette de
2015. Entre ces deux dates, ce ne seront que véhicules de légende, prêts à avaler les 600 km de routes
vosgiennes reliant quelque 80 villages, avant de rentrer chaque soir à Saint-Dié-des-Vosges, où l’on sait que les
habitants réserveront à ces passionnés un accueil chaleureux.
Bon rallye !
Nicolas Blosse
Adjoint au Maire
Délégué aux quartiers-villages, au budget et aux sports
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EDITORIAL

LA JOIE !
De LA JOIE, il y en avait dans les yeux des participants à l’arrivée de la 1ère
édition du RALLYE VOSGES CLASSIC en 2011.
Il y en avait aussi plein le cœur de l’équipe d’OSCAR RACING, qui venait de
réussir son pari d’offrir un grand week-end de balade sur le formidable terrain de jeu
que procurent les Vosges et la Déodatie.
De LA JOIE intérieure, il y en avait énormément du côté de notre Président, qui
avait tant donné pendant de longs mois pour la réussite de son épreuve.
De LA JOIE, il y en a eu encore longtemps au fur et à mesure de la lecture des très
nombreux messages de félicitations et de remerciements arrivés sur notre site
www.oscar-racing.fr, comme des articles de presse à la Une des magazines
nationaux spécialisés ou lors des émissions TV « Voitures de Légende ».
De LA JOIE, il y en a eu le jour d’après, où nous avons pris la décision unanime de
faire une 2ème édition en 2012 puis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et maintenant
déjà la 8ème édition en 2018.
Tout cela pour partager à nouveau cette passion pour l’automobile, qui nous force à
entreprendre et à prendre le volant de nos belles mécaniques.
De LA JOIE, il y en aura nécessairement sur cette 8ème édition car elle réservera
encore de nouvelles surprises.
Sans eux cette JOIE ne pourrait exister
- Vous les participants
- La participation de la Ville de Saint-Dié-Des-Vosges
- Les Préfectures concernées
- Les communes traversées
- Tous nos annonceurs & Sponsors

Et si tout simplement, le temps d’un week-end des 22-23 et 24 juin 2018, ici, au
cœur de la montagne des Vosges, toute cette JOIE additionnée devenait soudain
un BONHEUR partagé…
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PROGRAMME
VENDREDI 22 JUIN

SAINT-DIE-DES-VOSGES / SAINT-DIE-DES-VOSGES
Avec des passages, Sainte Marie Aux Mines, Aubure, Riquewihr, Route du Vin, Turckheim, Lac Blanc

9 h 00 / 19 h 00
13 h 30 / 16 h 00

Accueil & Vérifications Administratives et Techniques
Ordre de départ prologue suivant présentation au Parc,
160 km environ,
5 Zones de Régularité. (63 km)

SAMEDI 23 JUIN

SAINT-DIE-DES-VOSGES / VENTRON ERMITAGE
Avec des passages , La Croix Aux Mines, Plainfaing, Le Valtin, Longemer,
La Schlurth, La Bresse, Sewen, Ballon d’Alsace, Saint Maurice/Moselle, Bussang………..

07 h 00 / 07 h 30
07 h 45
12 h 00

Accueil & Vérifications Administratives et Techniques
Départ 1ère voiture pour Etape N° 1, environ 175 km
6 Zones de Régularité (83 km)
Arrivée de la 1ère voiture
Déjeuner

VENTRON ERMITAGE / SAINT-DIE-DES-VOSGES
Avec des passages, Cornimont, La Bresse, Planois, Haut Du Tôt, Le Rain
Brice, Granges/Vologne, Biffontaine, Corcieux, La Bourgonce, ………..

13 h 45
18 h 00
20 h 00

Départ 1ère voiture Etape N° 2, environ 150 km
4 Zones de Régularité (91 km)
Arrivée de la 1ère voiture, présentation au public des voitures
Dîner

DIMANCHE 24 JUIN

SAINT-DIE-DES-VOSGES / SAINT-DIE-DES-VOSGES
Avec des passages sur des lieux mythiques du sport auto
Circuit Géoparc, Robache, Denipaire, Jardins de Callunes,
Grandrupt, ……..

08 h 00

Départ de la 1ère voiture Etape N° 3 125 km environ
3 Zones de Régularité ( 72 km)
1 Circuit GEOPARC
11 h 30 Arrivée 1ère voiture
13 h 00 Déjeuner et remise des prix

VOITURES AUTORISEES A PARTICIPER
Sont admis à participer les véhicules :
Catégorie HISTORIQUE à caractère sportif régulièrement immatriculés avant le 31/12/1995
Catégorie PRESTIGE Grand Tourisme (GT) régulièrement immatriculés après le 31/12/1995
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Est une épreuve automobile où les concurrents évoluent
généralement sur des routes ouvertes à la circulation et
doivent respecter le code de la route.
Il n'est pas question de vitesse de pointe mais plutôt de
vitesse moyenne et de navigation, l'attention étant portée
sur la régularité.
Une moyenne de vitesse est imposée aux concurrents, qui peut être fonction de l’âge de la
voiture , du choix de l’équipage de 40, de 45 ou de 50 km/h, et surtout de l’organisateur.
Les voitures partent toutes les minutes pour un périple de 300 à 600 kilomètres tenu secret, sur
des petites routes en pleine campagne.
L’équipage part avec un road-book, le cahier contenant les instructions relatives à l'itinéraire et
aux temps de passage, dont il a vérifié la cohérence, quelques instruments de navigation :
chronomètre, tables de moyenne en papier et tripmaster.
Le parcours se décompose en routier ou étapes de liaison, et en spéciales ou secteurs de test
de régularité.
Pour les spéciales ou secteurs de test de régularité, l’information de la moyenne à respecter est
donnée au dernier moment (par exemple 44,75 km/h). Parfois, des informations sont
volontairement cachées aux équipages, comme le point de départ de l’épreuve et du chrono, les
points de contrôle surprise en plein milieu de celle-ci et le point d’arrivée.
Les règles de l'épreuve imposent de toujours être à la moyenne imposée à l’endroit chronométré.
.
C’est ce qui permet d’établir un classement qui se fait par addition de points de pénalité.
Si un équipage est trop rapide, il accumule assez rapidement les pénalités, voire la
disqualification.
Sur un carnet de pointage, dit "road book" qui est donné à chaque équipage sont notés tous les
événements importants : départ, arrivée, retards, pénalités.
Le parcours de l'épreuve est souvent un tracé sinueux, comme pour les rallyes FFSA.
La principale difficulté est la navigation. Il y a de très nombreux changements de
direction, des indications quelquefois trompeuses.
Le score d'un équipage est calculé en fonction de la moyenne donnée et du temps qui aurait dû
être réalisé.
L'objectif est d'avoir le moins possible de points pour gagner.
Un passage à un point de contrôle à l’envers génère plus de pénalité qu’un non-passage.
Un dossier précis et contrôlé doit être déposé en Préfecture par les organisateurs.

Types d’épreuve
Épreuve régie par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA)
Ou par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE)
Il existe deux familles d’épreuves
VHR : Véhicule Historique de Régularité : épreuve sur route ouverte, moyenne globale inférieure
à 50 km/h, généralement organisée seule. C’est le cas pour le VOSGES CLASSIC RALLYE.

VHRS : Véhicule Historique de Régularité Sportive : certaines parties de l’épreuve se déroulent
sur routes fermées. Sur ces spéciales et seulement sur celles-là, la moyenne peut être
légèrement supérieure à 50 km/h. Il sera aussi demandé à l’équipage de porter chacun un
casque homologué pendant ces spéciales sur routes fermées.
Ce genre d’épreuve est organisé en « doublure » d’un rallye régional,
véhicules actuels ou historiques.
Pilote et navigateur doivent avoir un permis de conduire et être assurés.
Les 2 types d’épreuves nécessitent une autorisation officielle.
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VOTRE PARTENAIRE BATTERIE
-

Batterie de démarrage
Batterie de traction
Batteries stationnaires
Accessoires:
Chargeurs, boosters, testeurs,
connectiques ….

Fournisseur d’énergie depuis 1937
Banner est une entreprise familiale autrichienne
qui équipe en origine et en rechange les plus
grands constructeurs européens.
Vous trouverez votre revendeur en composant le
03.89.44.28.38 ou sur www.bannerbatteries.com
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AUDI QUATTRO A2 Groupe B

La première version rallye de l’Audi Quattro est
engagée en catégorie A 2 groupe B nécessitant au minimum
400 exemplaires de la version de série (ce qui devait
être la limite de production de la voiture de série mais son
succès a permis de la produire finalement à plus de 14 000 exemplaires).
Les modifications sont assez nombreuses, ainsi la voiture perd son différentiel central
pour disposer d'une répartition fixe de 50 % sur chaque essieu pour favoriser la fiabilité, la motricité et la maniabilité
sur terrain glissant. L'intérieur est vidé de tous éléments de confort et reçoit un arceau soudé qui améliore la sécurité
des occupants mais aussi la rigidité de la caisse.
Dans la même optique, des renforts en aluminium font leur apparition, notamment des barres anti-rapprochement.
Au niveau de la carrosserie, les ailes sont remplacées par des éléments en aluminium puis en kevlar tout comme les
capots et les vitrages — hormis le pare-brise — sont remplacés par des pièces en polycarbonate.
Les différentes opérations permettent d'alléger la voiture à un poids d'environ 1 100 kg soit 200 kg
de moins que la version de série.
Au niveau de la motorisation, le moteur reçoit un turbocompresseur
KKK plus gros que d'origine, l'échangeur de température est plus grand
et disposé derrière la calandre.
Ll'injection Bosch K-Jetronic est remplacée par une injection
Pierburg.
La puissance s'établit ainsi à environ 360 ch soit 160 de plus
que d'origine.

OPEL KADETT GTE
MOTEUR
9 CV Fiscaux
Type: 4 cylindres en ligne, 8 soupapes,
1 arbre à cames en tête
Position: transversal AV
Alimentation: Injection Bosch L-Jetronic.
Cylindrée en cm3: 1 798
Alésage x course : 84,8 x 79,5
Puissance ch DIN à tr/mn: 115 à 5 800.
Puissance au litre en ch DIN : 63,9
Couple maxi en mkg à tr/mn: 15,1 à 4 800.
Couple au litre en mkg : 8,39
TRANSMISSION
AV
Boîte de vitesses (rapports): Boîte mécanique 5 rapports.
POIDS
Données constructeur en kg: 910
Rapport poids/puissance en kg/ch DIN : 7,9.
ROUES
Freins : AV 2 disques ventilés et AR 2 tambours pleins
Pneus : AV et AR 185/60 R14
Vitesse maxi : 187 km/h
400 m DA : 16,7 s
1 000 m DA : 31 s
0 à 100 km/h : 10,1 s.
0 à 200 km/h : ND s
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ANOULD
Rue de la Féculerie
03 29 57 08 08

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Z.A Hellieule 2
Avenue de L’Egalité
03 29 55 54 54

FRANCE

Partenaire du
VOSGES CLASSIC RALLYE
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Karim MOULAY 07.87.94.35.03 03.29.50.61.70
160 Rue de Lorraine 88650 SAINT LEONARD
V8motors.est@gmail.com
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RENAULT 5 TURBO 2
Caractéristiques techniques
Années de Production1983 - 1986
Moteur
4 Cylindres en ligne
Position Longitudinal central arrière
Matériaux (Culasse/Bloc)Aluminium / Fonte
2 Soupapes par cylindre
Distribution Arbre à cames latéral (Chaîne)
Alimentation allumage Injection mécanique
BOSCH K-Jetronic Suralimentationturbo
Garrett T3 + échangeur air/air Cylindrée (cm3)1397cm 3
Alésage x course (mm)76 x 77 Rapport volumétrique7
Puissance maxi (ch à tr/min)160 à 6000tr/min
Puissance au litre (ch)114.5ch/l
Couple maxi (mkg à tr/min) 21.4 à 3250tr/min
Couple au litre (mkg)15.3mkg/l Régime maximun (tr/min)6500tr/min
Transmission - Carrosserie - Châssis
Boite de Vitesse Mécanique à 5 rapports
Transmission en propulsion
Suspension Avant Triangles superposés, barres de torsion longitudinales
Direction à crémaillère.Freins Disques ventilés de 260 mm à l'avant et disques
ventilés de 260 mm à l'arrière.
Poids et dimensions
Poids1000kg Rapport poids/puissance 6kg/ch
Longueur 3660mm Largeur 1750mm Hauteur 1320mm
Empattement 2430mm Voies 1346mm à l'avant et 1474mm à l'arrière. Pneumatiques 190/55 HR 340 à l'avant /
220/55 VR365 à l'arrière

5 Quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tel : (+33)3/29422422
H1102@accor.com
Accéder à l'hôtel
GPS: N 48° 17' 6.80'' E 6° 57' 4.59

Mr DUBOC Jean Marie, en charge de la direction
de l‘IBIS Saint Die des Vosges, vous souhaite la
bienvenue.
L'hôtel IBIS Saint Die des Vosges est au centre de
Saint Die des Vosges, sur les rives de la Meurthe,
au coeur du massif vosgien, à égale distance de
Strasbourg et de Nancy
L'hôtel offre à la réservation 58 chambres
climatisées, équipées wifi, dont 3 adaptées aux
personnes handicapées et 1 salle de réunion. Un
restaurant, un bar, des en-cas 24h/24 et un
parking couvert payant sont à votre disposition.
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Vous accueille
vendredi 22 et samedi 23 juin
de 8 h 00 à 2 h 00 du matin
Animations
Pensez à réserver votre table
03.29.52.89.66

7 Quai Jeanne d’Arc - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Du lundi au samedi 03.29.52.89.66

Salons
Literies
Séjours
Cuisines
Chambres
Rangements
Composables
Compléments

7 Avenue Général de Gaulle
MOYENMOUTIER
Tél. 03.29.41.51.78
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S.A.R.L

BALLOUARD

Couverture
Charpente
Zinguerie Alu
Zinguerie Traditionnelle
Bardage
Pose Velux

Devis
Gratuit

Tél/Fax : 03.29.50.02.93 / Port : 06.08.47.37.44

920 La Haute Mandray – 88650 MANDRAY

www.couverture-zinguerie-ballouard.fr Contact : sarlballouard@wanadoo.fr

BMW 2002 TUBO
FICHE TECHNIQUE
Production
Moteur
Disposition

1973-1975
4 cylindres en ligne
longitudinal AV

Alimentation

Injection indirecte Kügelfischer
turbo KKK

Cylindrée (cm3)
Alésage x Course (mm)
Taux de compression
Puissance maxi
(ch à tr/mn)
Couple maxi (Nm à tr/mn)
Transmission
Boîte de vitesses
Freins AV (diamètre en
mm)
Freins AR
Pneus AV
Pneus AR
Poids (kg)
Rapport poids/puissance
Vitesse maxi (Km/H)
0 à 100 Km/H (s)

La voiture la plus rapide dans la famille BMW Série
02 a été lancée au Salon de Francfort en septembre
1973 : c'est la légendaire BMW 2002 turbo.
Équipée d'un turbocompresseur, le premier dans
une voiture sportive de cette catégorie, le moteur à
injection déjà performant gagne 40 ch
supplémentaires par rapport à la 2002 Tii. La BMW
2002 Turbo était donnée pour une vitesse de pointe
de plus de 210 km/h.
De nos jours, ce modèle est devenu mythique chez
les passionnés de BMW anciennes et c'est un
collector très recherché.
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1990
89 x 80
170 à 5800
241 à 4000
AR
4, manuelle
Disques ventilés (256)
tambours (250)
185/70 HR 13
185/70 HR 13
1080
6.3
211
6.9

AUBERGE LORRAINE
Hôtel *** Restaurant

5 Rue du 8 mai 88520 BAN DE LAVELINE 03.29.51.78.17
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Nous sommes heureux
de vous accueillir dans
notre Auberge Lorraine
située dans le Val de
Galilé, plus précisément à
Ban de Laveline.
Lieu idéal pour les
randonnées, sentiers
balisés pour les
marcheurs, ou une
balade en montgolfière
sont au rendez-vous.
Après une telle journée le
restaurant de l'Auberge
Lorraine saura vous
restaurer par une cuisine
de tradition, de goût,
d'innovation (Maître
Restaurateur).
L'accueil chaleureux,
l'amabilité et la
disponibilité sont les
atouts de la maison.
Audrey
et Fabrice DE RIGHI

Nichée au coeur du Massif Vosgien, la station de ski de Ventron vous accueille en toutes saisons.
Aux portes de l'Alsace, laissez-vous guider à la découverte d'une petite station familiale, au cadre verdoyant et
naturel.
Le centre du village de Ventron est situé à 640 m d'altitude.
La station de ski de "Frère Joseph", aussi appelée "Les Pistes de Ventron", est située à 4 km du centre, et à 900 m
d'altitude (les pistes vont de 900 à 1100 m d'altitude). Les fondeurs peuvent profiter de 3 pistes sur le domaine de
Ventron : La Futaie : 7,5 km , La Ronde Bruche : 4 km et Les Buttes (Ecole) : 1 km.
Le domaine de Ventron est relié à celui de Bussang via la Futaie. Outre la pratique du ski (alpin ou nordique), Ventron
propose 3 circuits raquettes pour le plaisir de tous les amateurs.
En fin de journée, laissez vous tenter par la gastronomie locale que les restaurants et fermes-auberges se feront un
plaisir de vous faire découvrir.

Ermitage Frère Joseph - 88310 VENTRON
Tél. 03 29 24 18 09 - Fax. 03 29 24 16 57
Email : info@ermitage-resort.com
Site : www.ermitage-resort.com
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L’Hôtel Restaurant Campanile Saint-Dié des Vosges est situé à 2 km
du centre-ville et de sa gare SNCF, facilement accessible par la sortie
Saint-Dié centre de la RN 59. Point de départ idéal pour profiter de
cette région verdoyante et montagneuse , le choix parfait pour une
halte détente ou un séjour affaires.
Notre hôtel se situe à 500 m du circuit automobile GEOPARC (où se
déroule une manche du trophée ANDROS), à 35 km des pistes de ski
de Gérardmer et de la Bresse, à 25 km des cristalleries de Baccarat
réputées dans le monde entier, à 15 mn de Baccarat ; la ville du
cristal, et à 20 km du parc d’attraction de FRAISPERTUIS City.

VOITURES

Notre hôtel 3 étoiles se situe en périphérie de la ville, dans un endroit
calme et agréable, dispose de 49 chambres fonctionnelles et
confortables, parfaites pour travailler ou se détendre.
Notre restaurant vous accueille dans un cadre contemporain, midi et
soir, 7j/7, et vous propose une sélection de produits de saison de
qualité.
L’hôtel dispose d’un parking privé (39 places) votre accueil à l’hôtel
jusque 23h
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Rue de La Madeleine
88100 Saint Dié des Vosges
Phone: +33 3 29 56 85 20
Réserver : 0892 23 48 15

17

22 Rue de Villé
67730 CHÂTENOIS
03.88.57.84.87

DAF 66 MARATHON
Daf, constructeur de poids-lourds néerlandais fut constructeur automobile durant quelques décennies avant que cette
division ne passe
entre les mains de Volvo. Créant des petites voitures populaires, les Daf se remarquent par leur
4
petite taille mais
surtout
par leur système de transmission inédit sur une automobile, le fameux Variomatic.
1

Années de production : 1972 à 1975
Moteur : 4 cylindres à l’avant
Cylindrée : 1108 cm3 et 1289 cm3
Puissance : 47 ch. à 5000 tr/mn (57 cv à 5200 tr/mn)
Couple : 7,6 mkg à 2700 tr/mn (9,6 mkg à 2800 tr/mn)
CV fiscaux : 6 (7)
Transmission : aux roues AR
Boîte : automatique (système Variomatic)
Monte pneumatique : 155SR13
Vitesse Maxi : 145 Km/h
Réservoir : 38 litres
Poids : 865 kg
Palmarès en rallye : Indissociable de Daf, le pilote
Claude Laurent, officiel de 1963 à 1974 qui participa
20 fois au Monte Carlo et 8 au Monte Carlo Historique
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MERCERIE

HABILLEMENT – AMEUBLEMENT – PATCHWORK

Des milliers de mètres de TISSU à partir de 5 € / m
Des milliers de mètres de DENTELLE à partir de 1 €
311, Chemin du Faing

88100 SAINTE MARGUERITE

www.tissus-chamaye.com

03.29.55.15.83

Email : lamazejeanpierre@orange.fr
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La peinture c’est un métier ……
Peinture extérieur-Intérieur
Décoration Intérieur
Enduit à la chaux
Stucco

MINI COOPER S

8 Rue d’Ortimont 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
03.54.39.80.51 / 06.12.58.31.17
david.oudenot@sfr.fr

En 1965, la gamme Cooper S s'étant entretemps enrichie du nouveau
moteur de 1 275 cm3 et 90 chevaux, le manager du département
course de la BMC STUART Turner engage pas moins de six Mini au
Rallye de Monte Carlo, quatre en catégorie Tourisme et deux en Grand
Tourisme ou Groupe III (comprenant plusieurs améliorations :
allègements de carrosserie, vitres en perpex etc.)... avec l'ambition non
dissimulée de rafler la mise dans chacun
des différents classements.
Seconde victoire d'affilée au « Monte »,
la Mini assoit son prestige et sa notoriété.
L'année 1965 est une année faste pour la
Mini, qui remporte le Monte-Carlo,
puis le Rallye de Finlande et le RAC Rallye.

Centre d’affaires Hellieule 2 / 6 rue Antoine de Saint-Exupéry
88106 SAINT-DIE-DES-VOSGES 03.29.53.21.31
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Sandrine & Grégory
vous accueillent dans un cadre
de verdure, de calme et de confort.
39 Chambres entièrement rénovées

Hôtel 3 étoiles situé à Saint-Dié-des-Vosges, au coeur des Vosges,
"Le Régal" vous accueille tout au long de l'année dans une ambiance authentique.
Avec son cadre de charme, au pied du col du Haut-Jacques, sa restauration légère
et raffinée, son accueil sincère, Le Régal sera une halte privilégiée qui vous séduira.
Que vous soyez "Nature", "Sportif", "Curieux« ou "Gourmand", Le Régal est fait pour vous !

189 Rue d’Epinal
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tél. 03 29 56 61 41 Fax. 03 29 56 83 33
le-regal@orange.fr

www.leregal.fr

Une banque qui appartient à ses clients-sociétaires, ça change tout

Du particulier au professionnel
Des garanties adaptées à vos besoins

•
•
•
•

39, Rue Jules Ferry
88110 RAON L’ETAPE
Tél. 03.29.41.42.09

DOMMAGES AUX BIENS
RESPONSABILITE CIVILE
SANTE & PREVOYANCE
MEDICALE-PARAMEDICALE

41, Rue des Trois Villes
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Tél. 03.29.56.24.44
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RENAULT SUPER 5 GT TURBO

Production

1985-1991
Moteur et transmission

Moteur

Essence turbo
Moteur Cléo-fonte 1397 cm3

Puissance maximale

115 à 120 ch

Couple maximal

à 3 750 tr/min (phase 2) 168 Nm

Transmission

traction

Boîte de vitesses

5 rapports manuels
Poids et performances

Poids à vide

830 kg

Vitesse maximale

204 km/h

Accélération

0 à 100 km/h en 7,5 s
Châssis - Carrosserie

Carrosserie

berline 3-portes

Suspensions

amortisseur hydraulique et barre
de stabilisation D=21mm (avant)
Dimensions

Alain OREILLE
Rallye Alsace-Vosges 1988

Longueur

3 591 mm

Largeur

1 596 mm

Hauteur

1 367 mm

Empattement

2 407 mm
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Olivier PERISSE
Rue de l’Artillerie
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tél. 03.29.56.26.07
Fax : 03.29.55.46.81
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Vérifications administratives

Vérifications techniques
Stikage des véhicules

Regroupement parc de départ

Que de belles mécaniques

Concertation de Madame La Directrice
du Service des Sports & Monsieur l’Adjoint
aux Sports avant de lancer les participants

Derniers préparatifs
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Le copilote programme ses instruments
Bien équipé ……

Le pilote consulte la presse sportive
Bien équipé aussi …….

On étudie le road book avant le départ

Prêt pour le départ

Le podium
Toute l’équipe d’OSCAR RACING
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Le VOSGES CLASSIC RALLYE
sur les routes des souvenirs

TOUR DE FRANCE 1967 Col du BRABANT
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MODENA MOTORS MULHOUSE
68390 SAUSHEIM
03 89 31 19 19
www.modena-motors.fr

MODENA MOTORS STRASBOURG
67800 BISCHHEIM
03 88 81 26 12
www.modena-motors.fr

27

SUR LES ROUTES
DES VOSGES

Souvenirs
Souvenirs
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DISTRIBUTEUR

GT2i vous propose tout une
gamme de piéces et
accessoires pour le sport
automobile,le rallye, le VH,
le circuit et le karting

33 Chemin des Barranges Z.A des Poncées
88200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT
03.29.22.53.30 revo6@orange.fr
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Au Centre Porsche Strasbourg K67, partageons
notre passion commune ensemble.
Appartenant au réseau officiel Porsche depuis 1993.
le Centre Porsche Strasbourg est situé en Alsace et
plus précisément au nord de Strasbourg. Nous
sommes installés dans la nouvelle zone d'activité
parallèle à l'autoroute A4 dir. Strasbourg, Paris), et
facilement accessible en prenant la sortie N° 49.1
(sortie Hoenheim)
Dans un cadre chaleureux, découvrez notre hall
d'exposition, où les plus beaux modèles Porsche
vous attendent.
Notre équipe formée 100 % Porsche et dynamique
vous y attend et est à votre service pour répondre à
vos besoins.
Si vous souhaitez acheter un véhicule neuf ou
d’occasion au label Porsche Approved, pour un
entretien ou une réparation, commander des pièces
d’origine ou juste découvrir le monde Porsche, notre
équipe dédiée entièrement à la marque vous fait
entrer dans l'univers Porsche.
Un rêve d'enfance, une passion depuis toujours, une
envie subite ou une fidélité à la marque, peu importe
ce qui vous pousse à franchir notre porte, nous
avons la Porsche qu'il vous faut.
Sur ce site Web vous trouverez toutes les
informations sur la façon de nous trouver et de nous
contacter, ainsi que tous les détails sur les services
que nous offrons, comprenant tous les évènements
et actualités de la marque programmés sur l’année,
les véhicules neufs en stock et enfin un large choix
de véhicules d’occasion Porsche Approved.
Cependant, la meilleure façon de découvrir la
marque Porsche est de visiter notre Centre, de vous
entretenir avec nos conseillers commerciaux et nos
techniciens et de partager votre et leur passion.
Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons
Porsche Servicevous voir prochainement pour vous faire vivre
l'expérience Porsche.

Centre Porsche Strasbourg 1, rue Emile Mathis

67800 HOENHEIM

Tél: 03 90 20 47 57 – info@porsche-strasbourg.fr www.centreporsche.fr/strasbourg
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CARROSSERIE
GROUPE CARROSSERIES 88

BRUYERES
Carrosserie REMY
03.29.50.23.51
bruyeres@carrosseries88.com

CARRO

SAINT-DIE
Carrosserie JACQUEL
03.29.56.27.85
stdie@carrosseries88.com

CHARMES

EPINAL

Charmes carrosserie 88
03.29.29.78.37
charmes@carrosseries88.com

Groupe Carrosseries 88
03.29.29.18.88
epinal@carrosseries88.com

AD. LA BONNE IDEE POUR LA CARROSSERIE DE VOTRE AUTO
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Spécialiste Porsche à ANOULD

(88)
Pièces neuves et occasion
Reprogrammation moteur
Réfection moteur 911/996/997
7 à 8 moteurs en réfection par mois
Entretien tous modèles
Réfection/Préparation moteur et boîte
Valise diagnostic Porsche
Carrosserie: Transformation à la carte
Restauration
Préparation: VHC, Rallye, Circuit

RS MOTORSPORT
304, voie des Chartons
88650 ANOULD
03 29 50 54 95 - 06 17 55 53 03
www.rs-motorsport.fr

PORSCHE 911 RS GR 4

MECANIQUE

CARROSSERIE

Moteur

6 cyl. à plat

Largeur

1775 cm

Disposition

Arrière

Longueur

4235 cm

Cylindrée

3.0 L

Hauteur

1290 cm

Puissance

255 ch

Poids

1057 kg

Consommation

14.0 L/100kms

Réservoir/Réserve

72 / 8 L

Transmission

Propulsion

Volume coffre

130 L

Vitesse maxi

255 km/h

0-100 km/h = 5,3 s

LANCIA DELTA HF INTEGRALE
Au mois de mai 1989 la Delta connaît une nouvelle évolution :
La Delta HF Integrale 16v. Le moteur est toujours le même, mais équipé
cette fois-ci de 4 soupapes par cylindre. La puissance est maintenant de 200
ch à 5 500 tr/min . Un nouveau turbocompresseur et une nouvelle centrale
électronique Magneti Marelli.A.W. garantissent un couple disponible bien plus
tôt (31 kg.m à 3 000 tr/min). La transmission passe à répartition du couple de
47 % sur l'avant et 53 % sur l'arrière. Extérieurement, le capot est maintenant
équipé du fameux bossage caractéristique (pour permettre de passer la
nouvelle culasse à 16 soupapes). Jantes élargies, freins améliorés.
C'est le modèle qui va faire un malheur dans le Championnat du monde des
rallyes, qu'elle va gagner trois années de suite!.1989-1990-1991
Les voitures d'usine faisaient jusqu'à 370 ch pour moins de 1 200 kg.
C'est la plus véloce des intégrales; Biasion, Kankunnen, Sainz, Auriol vont la
piloter.
Ce modèle de par son palmarès est le plus recherché en collection
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IMAGE
SON
MULTIMEDIA
MENAGER
SERVICE APRES-VENTE

S. V. D.
17, rue Antoine de St Exupéry

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
03.29.27.29.70
www.procie-st-die-des-vosges.com
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ALFA ROMEO GTV 4
Années de production

1974-1987

Production

137 543 exemplaire(s)

Classe

Coupé sportif

Usine(s) d’assemblage

Usine Alfa Roméo Arese

Moteur et transmission
Moteur (s)

Alfa Romeo AR 116

Position du moteur

Longitudinale avant

Cylindrée

1 600 - 1 800 - 2 000 - 2 500
3 000 cm3

Transmission

Propulsion avec pont De Dion
Poids et performances

Poids à vide

1 060/1 120 kg

Consommation mixte

8 / 10,5 L/100 km
Châssis - Carrosserie

Carrosserie

Coupé
Dimensions

Longueur

4 385 mm

Largeur

1 664 mm

Hauteur

1 330 mm
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BSA AUTOMOBILES 88108 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Zone Hellieule 2 BP 295 Tel. 03.29.51.64.46 www.reseau.citroen.fr/st-die

GARAGE DE LA JAMAGNE 88400 GERARDMER
66 Bd Jamagne Tel. 03.29.63.11.11 www.reseau.citroen.fr/gerardmer

SUR LES ROUTES
DES VOSGES

Souvenirs
Souvenirs
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Thierry ABADIE
Agent Général

Assurances auto
Assurances habitation
Assurances santé
Assurances prévoyance
Assurances épargne
Assurances retraite
Assurances multirisques professionnels
Gestion de patrimoine
Intermédiaire en opérations de banque
AGENCE DE SAINT DIE
17 Rue Thiers 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tél : 03.29.55.18.56 saint-die-jules-ferry@gan.fr

Bernard
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Charpente
Couverture
Zinguerie
Bardage
Tubage

1180, Les Carrières La Haute Mandray 88650 MANDRAY
03.29.55.13.65 / 06.75.21.97.63 julien.batot@nordnet.fr

3, Avenue de Verdun 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
40

MODELE DE LIVRE DE ROUTE (ROAD BOOK)

Bernard Etienne GROBOT

TRANSPORTS
PERRIN & FILS

25, Route du Chenel 88430 CORCIEUX 03.29.50.66.72
transports-perrin-fils@orange.fr
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La Pêcherie
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Terrasse extérieure Tél : 03 29 56 33 31

Venez découvrir la véritable pizza
napolitaine, fabriquée et façonnée
sur place
Avec des produits de qualité en
provenance direct d'Italie !
Dans un cadre moderne et convivial,
vous pourrez faire votre choix entre
Différentes focaccias, antipastis et pizzas,
à déguster avec notre sélection de vins du monde

Brasserie-Restaurant
8, quai de Lattre de Tassigny 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Ouvert 7j/7 de 11h à 14h et de 18h à 22h (sauf dimanche midi)
Terrasse extérieure Tél : 03 29 50 89 37

SAINTE MARGUERITE
134 Rue des Grands Près 03.29.50.41.21
GERARDMER
117 Boulevard d’Alsace 03.29.63.14.50
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TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE
SUR VEHICULES ANCIENS
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ALPINE A 110 1600 S
Années de Production 1970 - 1973
4 Cylindres en ligne Position
Porte à faux arrière
Matériaux (Culasse/Bloc) Alliage léger / Fonte
Nombre de soupapes par cylindre 2
Arbre à cames latéral
2 Carburateurs double corps Weber 45 DCOE
Cylindrée (cm3) 1565cm3
Alésage x course (mm) 77 x 84
Rapport volumétrique13.25
Puissance maxi (ch à tr/min)125 à 6000tr/min
Puissance au litre (ch)79.8ch/l
Couple maxi (mkg à tr/min)14.7 à 5000tr/min
Boite de Vitesse Mécanique à 5 rapports
Transmission Propulsion
Suspension Avant roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice,
amortisseurs hydrauliques télescopiques.
Suspension Arrière demi-arbres oscillants et ressorts hélicoïdaux, jambes de force obliques en V,
Amortisseurs hydrauliques télescopiques.
Direction à crémaillère non assistée
Freins disques à l'avant et disques à l'arrière.
Poids 715kg Rapport poids / puissance 5.7kg/ch
Longueur 3850mm Largeur 1520mm Hauteur 1130mm Empattement 2100mm Voies1363mm à l'avant et 1325mm à
l'arrière
Jantes13 pouces
Pneumatiques 165/70 x 13 à l'avant / 165/70 x 13 à l'arrière
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Une organisation

49

50

51

LES ELUS DES
COMMUNES TRAVERSEES

REMERCIE
TOUS NOS PARTENAIRES

TOUS
LES PARTICIPANTS

TOUS NOS ANNONCEURS

TOUTE
L’EQUIPE ORGANISATRICE

17 Rue Georges Minette 88100 REMOMEIX
contact@oscar-racing.fr
www.oscar-racing.fr
Tous les documents sur notre site rubrique « Vosges Classic »

La 9ème édition: les 21-22-23 juin 2019

