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1785, ne cherchez pas dans vos lointains souvenirs de  cours d’histoire, c’est tout simplement 

le nombre de visites sur la page du second numéro de notre mag, ce qui réjouit l’ensemble de 

la rédaction. 

PARTICIPEZ, c’est ce que nous vous encourageons à faire en vous laissant les colonnes du 

mag. Nous mettons  sur simple demande, une aide à la rédaction pour vous guider tout au long 

de la composition de votre article. Pour cela il vous suffit de contacter notre administrateur ou 

d’en faire la demande sur les posts dédiés au mag.  

Merci, à tous les membres qui se sont investis dans ce nouveau numéro de 

BOMBINETTES-80 le mag et qui ont répondu présents à chaque demande. 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à parcourir notre mag que nous en avons eu 

à le réaliser et n’oubliez pas de laisser vos impressions sur notre forum ! 

Bonne lecture. 

La rédaction. 
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Groupe B les voitures interdites. 

En 1982 le monde du sport automobile voit arriver 

une nouvelle règlementation peu contraignante 

dans le milieu du rallye. De là en découleront des 

monstres de puissance formant le groupe B. Bien 

heureux celui qui a connu cette époque et qui a vu 

ces bolides évoluer lors des spéciales. Si le groupe 

B est devenu mythique c’est grâce aux pilotes qui 

domptaient des voitures de plus en plus 

puissantes, des passages toujours plus 

spectaculaires, des virages tout en glisse et 

malheureusement des accidents ahurissants qui 

ont parfois couter des vies. 

A travers son livre « GROUPE B LES 

VOITURES INTERDITES », Michel MORELLI 

nous fait découvrir ou redécouvrir, selon votre 

âge, toute une époque de sport auto. Dans 

l’introduction, on découvre comment le groupe B 

est arrivé ; puis on survole la technique, la 

règlementation et pour finir, on découvre les 

grands directeurs sportifs de l’époque afin de 

poser le décor. 

 

 

LES ETUDES PRELIMINAIRES 

A la création du groupe B, les constructeurs ont 

profité de la mise en place d’une nouvelle 

règlementation pour développer des voitures  qui 

ne verront pas forcément le jour. Les ingénieurs 

partent un peu dans tous les sens à l’image de 

CITROËN et de sa Visa en six versions 

différentes : Visa LOTUS, Visa 4x4, Visa 

bimoteurs, Visa V6, Visa MATRA et la Visa 

turbo.  Quelques constructeurs ont lancé un projet 

qui n’a jamais abouti pour des raisons 

économiques, d’image… 

Dans cette rubrique on découvre en détails la plus 

part des modèles, leur fiche technique ainsi que de 

nombreuses photographies d’époque de certains 

modèles. On regrettera que quelques modèles  ne 

soient pas illustrés car aucune photo n’est en 

circulation. L’ouvrage passe en revue les voitures 

suivantes :  

RENAULT 5 Turbo / AUDI Quattro / CITROËN 

Visa Lotus, 4x4, bimoteurs, V6, Matra, Turbo / 

CITROËN BX Mokrycki, Turbo, Roc / FORD 

Escort RS 1700 Turbo / FERRARI 308 GTB et 

GTBI Gr4, 308 GT Evolutopn et CARMA 308BT 

/ FERRARI 288 GTO Berlinetta et Evoluzione / 

BMW M1 / LANCIA Beta MC Gr 5 turbo et 

compresseur / MITSUBISHI Starion 4WD / 

TALBOT Horizon Lotus Turbo / VW Twin-jet et 

Golf bimoteurs / DAIHATSU Charde 926 / 

MERCEDES-BENZ Projet 201 / PORSCHE 911 

4x4 et 961 

LE GROUPE B 

Alors là ! On entre dans le vif du sujet. Pour 

chaque voiture on retrouve une présentation 

particulièrement détaillée.  Afin de se faire une 

idée sur le contenu du livre, détaillons le chapitre 

concernant la  205 Turbo 16 Evolution 1.  
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On commence avec la présentation du projet.  

 

« Un programme d’envergure ». Les circonstances 

dans lesquelles les ingénieurs PEUGEOT et 

notamment Jean TODT ont dû mettre au point une 

voiture capable de gagner en rallye. C’est un 

prototype de 305 V6 24 soupapes qui a servi à 

l’origine pour effectuer quelques essais.  

« Caractéristiques techniques étonnantes ». Nous 

abordons la structure, le moteur, la transmission et 

l’arbre de transmission central.  

« La première sortie publique ». Où a-t-elle eu 

lieu? A Sarlat en octobre 83. Cette partie aborde 

également la commercialisation de la série 200 

pour l’homologation de la version course.  

« Des résultats superbes » Les courses et autres 

anecdotes.  

« La concurrence, les victoires » L’organisation 

face à la concurrence qui monte, qui gagne et les 

victoires de la 205.  

« Un kit de transformation » destiné aux 205 série 

200 pour le passage à une mini évolution 1 de 

300cv. 

 L’ensemble des chapitres sont complétés par la 

fiche technique bien entendu mais aussi par de 

magnifiques photos de la voiture dans les 

différents rallyes et sur des revêtements variés 

(neige, terre, asphalte, pistes africaines). Les vues 

intérieures de la voiture et des croquis émaillent 

les différents chapitres. 

  

Dans cette seconde partie du livre consacrée au 

groupe B on retrouve les bolides suivants : 

LANCIA Rally 037 /  LANCIA Delta S4 / AUDI 

Quattro A2 / AUDI Quattro Sport / AUDI Quattro 

Sport S1 /  PEUGEOT 205 Turbo 16 Evolution 1 / 

PEUGEOT 205 Turbo 16 Evolution 2 / TOYOTA 

CélicaTwin Cam Turbo / AUSTIN ROVER Métro 

6R4 / BMW M1 / TALBO Samba Rallye / 

CITROËN Visa Trophée / CITROËN Visa Mille-

Pistes / CITROËN 4TC / FERRARI 308 GTB 

Quattrovalvole / FORD RS 200 / OPEL Manta 

400 / PORSCHE 911 SC RS / PORSCHE 959 / 

PORSCHE 928 S et Club Sport / REANULT 5 

Turbo type tour de Corse / RENAULT Maxi 5 

Turbo / Puis on abordent en quelques ligne les 

groups B moins célèbres comme la PORSCHE 

924 GTS, la NISSAN SILVA 240 RS Turbo, La 

VAUXHALL Chevette 2300 HSR ou encore la 

MAZDA RX7.  

On finit avec l’après groupe B. Que sont devenues 

les voitures du groupe B ? Comment ont-elles 

servi aux constructeurs ? Puis les engagements en 

superproduction et les rallyes raid sont abordés. A 

n’en pas douter, « GROUPE B LES VOITURES 

INTERDITES » est un magnifique ouvrage très 

complet et illustré par de nombreuses et 

magnifiques photos.  

Indispensable dans votre bibliothèque ! 

Groupe B les voitures interdites, éditions 

ETAI, prix :38€ (Constaté sur Amazon à la date de la 

rédaction de l’article). 
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L’information circulait sur le forum depuis plusieurs 

semaines, KM/H vient faire un reportage sur le club, mais la 

date n’était pas encore fixée, ce sera le dimanche 13 mars. 

C’est chez STREET GRAPH, que se situe le point de 

ralliement. C’est une journée pluvieuse et le spot choisi pour 

l’occasion ne rend pas assez bien avec les conditions 

climatiques. Le convoi prend la direction des locaux de 

SEB-PERFORMANCE qui vont finalement servir de décor.  

Après quelques kilomètres sous la pluie, c’est sous les 

ordres du photographe que les voitures sont mises en place 

pour la photo qui fera la double page. Ensuite viennent les 

photos individuelles visant à présenter chaque membre. 

Un photographe passionné : 

 

C’est ce que nous avons découvert en parlant avec notre 

photographe. Il  a trois auto anciennes dont une jolie mini. Il 

est indépendant et travaille pour plusieurs journaux dont le 

NEW YORK TIMES et le WACHINGTON POST, et se 

déplace souvent à l’étranger pour faire des reportages. Notre 

hôte à échanger avec l’ensemble des membres et a répondu à 

toutes les questions qui nous passaient par la tête. Un 

questionnaire nous a été transmis afin de rédiger les 

quelques lignes qui présentent les membres. 

 

 

 

Le résultat : 

 

C’est dans le numéro 19 que le reportage est publié, nous 

étions tous impatients de voir le résultat, les retours que 

nous avons eu sont plus que positifs mais place aux 

participants pour les réactions : 

 Jonkiller 

- Comment est venu le projet de faire paraître le forum dans 

le mag km/h? 

Le mag KM/H reprend les grandes lignes de Bombinettes-

80, c'est à dire pas de discrimination de marques, toutes les 

sportives au  même rang. Depuis les premiers numéros de 

KM/H, des membres du club envoient des courriers qui sont 

régulièrement publiés, quelques membres ont eu droit a un 

reportage sur leurs autos. Dans le dernier Courriel d'Eric51 

le mag a répondu que ce serait sympa de faire un reportage 

sur notre club. 
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- Ton premier contact?  

Les premiers échanges se sont faits par mail directement 

avec le photographe. 

- Comment s'est fait le choix des autos qui se sont retrouvées 

dans le projet? 

Les autos qui se sont retrouvées dans le projet sont celles 

des membres du club 2010 et 2011 

- Comment s'est faite l'organisation, as-tu eu des problèmes 

pour organiser l’évènement? 

Cela n'a pas été très dur à organiser grâce à nos partenaires 

qui ont proposé de nous trouver un lieu de shooting. Street 

Graph nous a accueilli dans ses locaux. Une fois tous réunis 

nous avons pris la route direction Livron sur Drôme pour 

rejoindre les locaux de Seb Performance, lieu du shooting. 

 

- Quel est l’impact du reportage pour le club? (nouveaux 

inscrits, augmentation de visite…) 

Grâce à cet article, plus de 55 inscriptions en moins d'un 

mois sur le forum, nous avons constaté l’inscription de 

certains membres qui nous ont reconnu lors d'un 

rassemblement dans l'Ain. 

- Tes impressions sur l’article? 

L'article est très bien écrit, tout y est, les photos sont 

superbes, la seule précision qui n’est pas mentionnée est que 

le club et forum sont pour les automobiles Sportives Années 

80-90 et pas toutes les sportives ; mais bon rien de bien 

méchant. 

mendez 

Pour ma part, j'ai eu un très bon contact avec le 

photographe. Pour ce qui est de l’article, il est plutôt bien 

fait. Pour la partie personnelle, ils ont bien réussit leur coup, 

car j'ai presque eu  l'impression d'avoir parlé avec la 

personne qui a rédiger le texte. 

 

samba26 

Une matinée bien sympathique sous la pluie, le rendez-vous 

chez Street graph était judicieux car nous avons été bien 

reçus. Eh ! Pierro elle marche bien ta 106 dit donc ! Au final 

c’est la caverne de seb qui nous a accueilli. Malgré la pluie 

ce fut une expérience amusante. 
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deltaevosteph01 

Malgré les conditions météo catastrophiques pour un 

shooting, les autos et les membres étaient prêts ! Le temps 

déplorable n’aura pas réussi à gâcher ce bon moment. Le 

photographe était un vrai pro et un vrai passionné. Du coup 

on a vite accroché et l’ambiance était vite au rendez-vous ! 

Nous avons profité de ce petit reportage sur le club, pour 

organiser un petit repas avec les produits locaux, une 

franche rigolade ! Tout était au top, hormis  la pluie qui a 

essayé de jouer les trouble-fête !!!! Mais rien n’a pu entamer 

la bonne humeur des membres !!!! Il nous en faut peu : des 

voitures, un petit reportage, des potes et tout est parfait !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 106-rallye 

C’est un temps à ne pas mettre une bombinette dehors que 

j’ai découvert ce matin-là ! C’est en convoi que nous  nous 

sommes rendus dans les locaux de Seb performance. Entre 

deux averses nous avons pu prendre les prises de vues 

nécessaires. J’étais impatient de voir le résultat. Au final je 

trouve que le reportage reflète bien l’état d’esprit du club et 

les retours sont positifs car de nouveaux forumeurs se sont 

inscrits suite à la publication de l’article.  
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INTRODUCTION : 
 
   Au printemps 1981 FIAT lance sur le marché sa Ritmo 
105 TC équipée d’un 1600cm3 DOHC avec l’ambition de 

contrer le succès « insolent » des GTI du moment dans la 
catégorie des sportives, la golf étant bien sur en ligne de 
mire… 
Ses modestes 105cv face aux 110cv de l’allemande ainsi que 

ses quelques lacunes notamment de poids, ne feront pas 
chanceler sa rivale et la petite italienne passe alors à coté de 
son objectif. 
Il faut donc attendre mai 1982 pour que le scorpion pique la 
Ritmo et dévoile une des plus surprenantes sportives de la 
firme latine : L’Abarth Ritmo 125TC, suivie plus tard en 
1983 de l’encore plus virulente 130TC. 
 
LA FIAT RITMO : 
 
   Nous sommes en 1972 et l’étude de la future citadine Fiat 

sous le nom de code Fiat 138 est lancée, celle-ci doit être 
révolutionnaire mais pas trop avant-gardiste non plus. Il faut 
une voiture de petit gabarit au design original et à l’esprit 

pratique. Après 6 ans de recherche c’est au salon de Turin en 

1978 que Fiat dévoile sa nouveauté en deux versions, 3 et 5 
portes. 
 
   La Ritmo est née. Pour l’époque les lignes sont 

innovantes, harmonieuses et atypiques, le coup de crayon 
signé Bertone est une nouvelle fois réussi. Confort et 
fonctionnalité sont omniprésents dans cette voiture, le but 
premier étant de redorer l’image de la marque. 
 

 
           Ritmo 75 
 
 
 
 
 
 

 Trois motorisations sont proposées : 
-La Ritmo 60, 1100cm3 et 58cv. 
-La Ritmo 65, 1300cm3 et 68cv. 
-La Ritmo 75, 1500cm3 et 78cv. 
 
   Suivront la version diesel ainsi que deux cabriolets (85S et 
100S) et enfin la 105TC dans la gamme sport. 
 

 
                Publicité Ritmo 85S 1981 

 
ET ABARTH S’EN EST MELE : 
 
   Sur le marché de l’automobile sportive l’échec de la trop 

sage 105TC pousse le préparateur Abarth à reprendre en 
main la Ritmo pour trouver une alternative à l’hégémonie 

des GTI. 
 
   La Ritmo hérite du moteur 2 litres à double arbres à cames 
en tête de la Fiat 131 racing, sur lequel la puissance est 
portée à 125cv et le couple considérablement augmenté 
jusqu’à 17.5mkg. En effet le passage par le service 
compétition d’Abarth apporte un réel plus à l’auto ! 
 
   Du point de vue mécanique et technique on note : 
-Le bloc aluminium et les conduits d’admission sont 

agrandis sur la culasse, 
-Les soupapes modifiées pour augmenter leur temps 
d’ouverture, 
-Le collecteur 4-2-1 en inox, 
-La boite ZF 5 rapports dont l’étagement est étudié et 

spécifique à l’auto, 
-Carburateur Weber 34 à double corps alimenté par une 
pompe à essence électrique et l’auto reçoit un allumeur 
électronique, 
-Disques ventilés à l’avant, tambours à l’arrière, 
-Suspensions raffermis et carrossage négatif d’origine. 
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Moteur 2l DOHC Abarth 

 

 
 

   Du point de vue esthétique extérieur plusieurs éléments 
sont ajoutés ou modifiés: 
-Becquet, 
-Extensions d’ailes, 
-Jantes alu en 14’’, 
-Pare-chocs spécifiques, 
-Phares à iode, 
-Longues portée Carello, 
-La prise d’air de capot, les poignées, les rétroviseurs, les 

montants ainsi que les encadrements sont noir mât.  
-Les sigles Abarth et 125TC présents sur les ailes et le coffre 
de l’auto. 
 

 
 

 
125 TC 
 

   Côté intérieur l’esprit sportif est bien présent : 
-Volant trois branches alu siglé Abarth, 
-Console centrale de manomètres (ampèremètre, pression et 
température d’huile), 
-Au tableau de bord on note le tachymètre, le compte-tours, 
la température d’eau et le  niveau d’essence sur fond orange 

qui rappelle le style Ferrari de cette même époque ! 
-Tous les voyants sont répartis de part et d’autre du tableau 

de bord, celui-ci encadré assez subtilement des boutons 
d’allumage des feux, d’essuie-glace ou encore de 
ventilation. On note également la présence de la petite 
horloge digitale (servant aussi de chronomètre…) 
-Le commodo est fin et placé en retrait du volant, 
-Le pédalier est prévu pour le « talon-pointe », 
-La sellerie de couleur beige clair est de bonne qualité au 
dessin sportif mais a pour petit « hic » de ne pas être baquet. 
 

 
Intérieur 125TC 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
Moteur : 
 
-Energie essence 
-Type (nb de cylindres) 4 en ligne,  
-Position transversal avant,  
-Matériaux (Culasse/Bloc) Alliage léger / Fonte,  
-Nombre de soupapes par cylindre 2,  
-Distribution 2 ACT,  
-Alimentation allumage Carburateur double corps Weber 34, 
-Suralimentation Non,  
-Cylindrée  1995 cm3, 
-Alésage x course 84.0mm x 90.0mm, 
-Rapport volumétrique 9.45, 
-Puissance maxi  125cv à 5800 tr/min, 
-Puissance au litre  62.6cv, 
-Couple maxi 17.5mkg à 3500tr/min. 
 
Transmission, suspension, direction et structure : 
 
-Boite de Vitesse mécanique ZF 5 rapports, 
-Embrayage mono disque à sec, 
-Transmission aux roues AV,  
-Suspension avant McPherson, bras obliques, tirant de 
chasse, barre antiroulis flottante et amortisseurs 
télescopiques hydrauliques, 
-Suspension arrière bras transversaux, ressort à lame 
transversale  et amortisseurs télescopiques hydraulique, 
-Direction à crémaillère, 
-Pneus 185/60 R 14. 
 
Consommation, dimensions et poids : 
 
-Poids 960 kg, 
-Rapport poids / puissance 7.7 kg/cv, 
-Longueur - Largeur - Hauteur 3937mm-1690mm-1370mm, 
-consommation entre 8 et 15 l/100km, 
-Réservoir de 50litres. 
 
Performances : 
 
-Vitesse max 195km/h 
-0 à 100km/h en 8sec 
-400m DA 16sec / 1000m DA 29.9sec 

L’ABARTH RITMO 125TC : 
 
   Autant le dire, avec la sorcellerie d’Abarth, la transalpine 
est une sportive qui afficha de vrais performances pour aller 
défier et même battre ses rivales GTI de la même époque 
(1982). Ce fut la plus puissante et rapide des bombinettes de 
sa catégorie malgré un poids supérieur. Son 2l est puissant et 
a un couple permanent de 1500 à 7000 tr/min.  L’effet 

double corps du carburateur donne un côté brutal à l’auto ; 
les montées en régime passé 3000tr/min sont rageuses et les 
accélérations sensationnelles. On sent réellement tirer le 
train avant quand on met plein gaz, du bonheur en sortie de 
virage. La tenue de route est très bonne, le châssis est plutôt 
bien affuté, l’amortissement bon. La direction lourde au 

ralenti est fluide avec la vitesse, il suffit de placer son train 
avant pour que l’auto suive sans problème. Attention 
néanmoins sur route mouillée où l’auto peut être piégeuse. 

Le freinage est puissant, facile à gérer, un point fort de cette 
auto. La mécanique, la boite et l’ensemble des pièces sont 

vraiment solides, on peut brusquer l’auto sans problème, la 

Ritmo est fiable.  
 
   L’auto va donc parfaitement aux routes sinueuses, rapides 
ou serrées et procure des sensations incroyables que l’on ne 

connait plus avec les sportives récentes. La Ritmo est 
polyvalente et s’adapte autant à une conduite souple et 
calme (en ville par exemple) qu’à une véritable conduite 

sportive…Bref à découvrir et essayer, elle en surprendra 
plus d’un. 
 

 
Publicité Ritmo 125TC de 1982 
 

   La Ritmo 125TC est aujourd’hui un modèle de collection à 

part entière totalement éligible en VHC car très rare, déjà 
peu produite à la base (production mondiale à 9170 
exemplaires environ) de nombreux exemplaires ont été 
préparés pour des rallyes ou la piste. De plus, comme pour 
beaucoup de modèles de ces années si elles n’ont pas été 
entretenues rigoureusement, la rouille a fait des ravages. Il 
est donc difficile d’en trouver une propre aujourd’hui et le 

peu de modèles en vente se négocient entre 2000 et 7000 
euros suivant l’état en France (jusqu’à 12000 euros en 

Italie !). La côte d’une Abarth est pour sure montante. 
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   Les pièces sont relativement faciles à trouver concernant 
la partie mécanique, boite et freinage mais c’est beaucoup 
plus complexe pour la partie amortisseurs, électronique et 
sellerie ainsi que pour les éléments de carrosserie. Il ne faut 
pas hésiter à fouiner un peu partout (casses, internet et 
étranger) pour trouver son bonheur et se faire de la réserve. 

   La Ritmo 125TC Abarth est au final peut connue et a eu 
un succès mitigé en France mais est une valeur sure et 
recherchée dans son pays d’origine. Cette auto est atypique, 
performante et à sensations, bref une surprenante latine au 
sang chaud ! 

 
Publicité Ritmo 125TC de 1982 

LA VERSION HORMANN : 

   Le préparateur allemand Hormann a sorti un kit 
carrosserie à la même époque pour la Ritmo 125TC afin de 
donner un look encore plus agressif à l’auto. Il n’y a 

néanmoins pas de retouche au niveau de la motorisation ou 
du châssis. 

 

   Ces versions sont aujourd’hui extrêmement rares et n’ont 

pas connues de franc succès de par leur aspect un peu trop 
« tuning » et un tarif plus élevé… 
 
LA  130TC ABARTH : 
 
   A partir de 1983 FIAT arrête la production de la 125TC. 
La voiture subit un re-looking intérieur et extérieur, on passe 
à la série 2 avec la 130TC qui sera la plus virulente des 
Ritmo. 
 
    La coque est renforcée et allégée, les ressorts désaxés, la 
face avant reçoit quatre phares et une nouvelle calandre. 
L’arrière est modifié avec des feux plus gros, les intérieurs 
sont également redessinés. Niveau moteur, on passe du 
simple carburateur Webber vertical à double corps en 34 aux 
deux doubles corps Webber (ou Solex) horizontaux en 40, 
l’allumage est géré par Marelli Digiplex, la puissance est 

portée à 130cv, le couple à 18mkg et le 0 à 100 se retrouve 
abattu en 7.5sec ! Tous les manomètres sont portés au 
tableau de bord entièrement refait et les options telles que 
les vitres électriques ou la sellerie baquet Recaro sont à 
présent disponibles.  
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   Moins originale dans le design, cette nouvelle version se 
veut plus rageuse encore que son ainée. Les performances 
sont donc augmentées mais le comportement routier de 
l’auto en pâtit quelque peu au final. C’est une vraie brute! 

   Aujourd’hui la 130TC est plus facile à trouver sur le 

marché que la 125TC car elle a été produite en plus grand 
nombre. L’ensemble des descriptions des tarifs et pièces 
étant similaires. 

LA RITMO EN COMPETITION : 

   Le potentiel de la version série ne pouvait pas laisser la 
Ritmo hors du monde de la compétition. Dès 1979 une 
Ritmo est préparée pour participer au Monte Carlo avec le 
regretté Attilo Bettega. Un 1500cm3 à injection mécanique 
kugelfischer poussé à plus de 160cv l’équipe. La même 
année celle-ci finit 2e du tour d’Italie devant une Stratos ! 

  Aboutie en mai 1982 pour le tour de corse, la Ritmo 75 
Abarth groupe 2 est prête pour réaliser de belles 
performances avec près de 180cv. Elle est ainsi double 
championne d’Italie 1983 et 1984, double championne de 

France en montagne catégorie 2litres en 1985 et 1986, 
compte 25 victoires officielles en rallye et 4 en courses de 
côte.  
 
   Le potentiel en rallye de cette auto est très élevé, celle-ci 
s’avère être une redoutable adversaire même pour les autos 

actuelles de sa catégorie. 
 
   En 1983 la coupe Ritmo Abarth est créée et durera 
jusqu’en 1986 avec, à chaque saison, des courses palpitantes 
et disputées. 
 
   Une telle version de la Ritmo aujourd’hui dépasse les 

55000 euros pour une version usine et bien plus pour une 
avec palmarès. On est ici dans la véritable automobile de 
collection. 
 

 
  

 
Ritmo 75 Abarth gr 2 
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 Présentation. FIAT ABARTH RITMO 125TC 

 
 
LE MOT DU PROPRIO : 
 

 c0y0te 
 
   Pour ma part, j’ai découvert cette auto grâce à mon club 
Storic Italia, lorsqu’un membre m’a montré la sienne et me 
l’a faite essayer. J’ai su que j’en voulais une à peine assis 
dedans. L’auto est rare, sa bouille est originale, sa sonorité 
envoutante et les sensations sont justes extra ! C’est une vrai 

bombinette et je ne compte pas m’en séparer, bien au 

contraire je vais continuer à la restaurer et la rendre la plus 
belle possible. Cette voiture est mon plaisir ! Un grand 
merci à Eric, Quentin et Jean Phi de m’avoir aidé à 

concrétiser mon rêve avec l’achat de la mienne. 
 

 
 

 

 
CARNET D’ADRESSE : 
Le spécialiste des autos italiennes: 
 
STORIC ITALIA 
44 BD FIFI TURIN  
13010 MARSEILLE 
 
www.storic-italia.com 
storic-italia@live.fr 
06 09 43 55 93 
 
   Spécialiste autos sportives, anciennes et de prestiges 
italiennes. Entretiens, réparations, restaurations et pièces en 
tous genres, devis personnalisés et service de livraison par 
boutique en ligne. 
 
FIAT, ABARTH, LANCIA, AUTOBIANCHI, FERRARI, 
MASERATI, ALFA ROMEO, LAMBORGHINI… 
 

 
 
   Ancien créateur et président de la Scuderia Lancia 
Intégrale (SLI) Eric Maltese dirige depuis 5ans maintenant 
le garage Storic Italia. C’est un passionné de l’auto italienne 

et un grand spécialiste des modèles italiens, particulièrement 
la Delta intégrale et les autos anciennes. Le garage 
commence à se faire une bonne réputation par sa qualité et 
sa capacité à trouver les pièces dites introuvables. En effet 
un bon accueil, une écoute du client et un travail rigoureux 
ont permis au garage de se voir réserver un article dans le 
KM/H n°7, d’être présent au Avignon motors festival tous 

les ans au hall « prestige » et d’avoir de la clientèle partout 

en France. 
 
   Une adresse que je recommande à tous les propriétaires 
d’autos italiennes. 
 
   Il y a également le club Storic Italia que je gère avec Eric. 
Au programme : ballades, rassemblements, salons, sorties et 
surtout bonne ambiance. Un thème, la passion de l’auto 

ancienne, en plus on n’est pas chauvin (autos vintages 
d’autres marques régulièrement invitées !). N’hésitez pas à 

nous contacter via le site internet et notre forum ! 
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 Evénement BOMBINETTES-80 : La sortie circuit du club 

Pour la première fois depuis sa création, le club 

BOMBINETTES-80 a organisé sa première sortie circuit au 

circuit d’Alès (30), en partenariat d’objectif circuit et grâce à 

l’investissement personnel des membres passionnés.  

 pierrot (Instigateur de la sortie) 

Cette année, Le club bombinettes-80 a décidé d'offrir à ses 

membres la possibilité de rouler sur circuit avec son auto. 

Nous avons donc choisi une association qui organise des 

sorties circuit avec un grand professionnalisme : Objectif 

circuit. 

 

Etant membre de cette association, le club bombinettes-80 

est devenu partenaire d'objectif circuit et a ainsi pu offrir, 

moyennant un tarif très accessible, une journée entière sur 

piste, sans session, à ses membres. Ici seul le plaisir compte, 

on ne fait pas la course, on se respecte sur la piste et dans les 

paddocks, sans se prend pas pour Schumacher, et on passe 

un délicieux moment à apprendre les réactions de son auto, à 

essayer d'autres autos, à papoter avec d'autres passionnés... 

le tout dans le plus grand respect et une excellente sécurité ! 

Depuis plusieurs années, l'association « objectif circuit » 

propose à leurs membres et différents partenaires, de rouler 

sur les plus beaux circuits français, plusieurs fois par an. Je 

vous propose de découvrir cette association, qui est un 

véritable distributeur de plaisir concentré, à cette adresse : 

www.objectif-circuit.com. 

 

Afin d'élargir les activités du club bombinettes-80, j'ai donc 

pris la décision de proposer un partenariat avec mon autre 

club et de proposer une sortie circuit à nos membres, à un 

tarif plus accessible. 

De plus, afin de remercier les membres cotisants au club 

bombinettes-80, le comité a décidé de prendre à sa charge 

15 euros, afin d'offrir le tarif le plus bas possible et 

permettre au plus grand nombre de découvrir les joies de 

piloter sur circuit avec son auto, et aux plus angoissés, de 

franchir le pas, avec un cout financier maitrisé pour une telle 

journée . 

J'espère que cette première pour Bombinettes-80 sera le 

début d'une longue série. Pour cela, n’hésiter pas à vous 

manifester sur le forum et à vous inscrire au club 

bombinettes-80 pour bénéficier de tarifs encore plus 

avantageux. Un nombre croissant de membres permettra de 

mettre en place des sorties circuits régulières. Nous 

envisageons d’organiser une nouvelle sortie pour le mois de 

septembre. 

 nicococoua (Participant comblé) 

Le circuit est assez vallonné et sinueux avec une ligne droite 

peu longue. Une voiture peu puissante avec 140CV pour 980 

kg par exemple, ne passe que très rarement le 4ème rapport et 

la vitesse de pointe doit avoisiner les 130 km/h. En 

comparaison on atteint 160 km/h sur le circuit de Champier. 

Cependant, le tracé est très sympa, des virages en dévers, de 

la place pour dépasser (et se faire dépasser), de gros 

freinages et une courbe rapide au bout de la ligne droite. Le 

circuit serait encore plus plaisant avec une vitesse de pointe 

plus élevée, accompagnée d’un ou deux virages à haute 

vitesse. Autrement dit, si le circuit était un poil plus long il 

serait vraiment parfait ! 
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 Evénement BOMBINETTES-80 : La sortie circuit du club 

Les infrastructures, c'est le pied ! Pour ce qui est de la piste, 

le revêtement est très bon et les nombreux dégagements 

permettent une sortie de piste sans taper directement le rail.  

Des box et un grand parking accueillent les participants, 

c'est bien pensé. Des espaces ombragés, et des distributeurs 

de boissons remplis aurait été appréciés pour lutter contre la 

chaleur… 

 

Le plus intéressant maintenant, les voitures ! Au vu du 

nombre d’élises présentes, un club lotus devait être présent 

et franchement c'est un plaisir ! J'adore ces voitures qui sont 

sans nul doute extrêmement efficaces! Un club Civic était 

aussi présent, j'aime bien la ligne de ces voitures. Pour le 

reste, celles qui m'ont marqué : une superbe NSX, une 

magnifique Maserati avec une sonorité hallucinante, une AC 

COBRA qui hurlait dans la ligne droite et à mon goût le plus 

intéressant, une BMW M3 préparée pour la piste. Autant 

vous dire qu’elle avoinait sévère. De plus, on a pu voir un 

peu de tout, quelques BMW, une Clio Williams, 2 MX5, une 

106s16, quelques intégra (dont l’une d’elle a embrassé le 

rail....) et bien entendu ma superbe mazda 323 ! Je dirais que 

le parc était sympa. 

 

 

 

 

En ce qui concerne les sensations sur le circuit, il n’est pas 

le plus simple à prendre en main mais il est agréable à 

parcourir. Malheureusement, il m'aurait fallu quelques CV 

de plus pour pouvoir bien l'apprécier. Les ré-accélérations 

en montée sont un peu compliquées avec ma voiture. Par 

contre, rouler sur circuit permet de bien profiter de la voiture 

et ce, sans risque. Autant vous dire que  je me suis fait 

plaisir. J'ai usé mes pneus avant dans la journée, 230 km 

parcourus sur le circuit, sans cesse entre 5000 et 7500 

tr/min. C'est le pied ! Quelques glissades, des dépassements, 

des bourres avec quelques pilotes. Tous les ingrédients 

d’une excellente journée. Un beau soleil, des participants 

sympas, un McDo bien gras, tous entassés autour d'une 

petite table, l'odeur de l'essence et de l'huile dans la voiture, 

des boulettes de pneus partout, des plaquettes brulées : 

L'ambiance du circuit est top. Et puis pouvoir dépasser une 

M3 MP2 c'est un plaisir Wink ! 

 

Pour conclure, je dirais que la journée à vraiment été très 

bonne, sans aucun problème (une bonne organisation soit 

dite en passant) avec de bons souvenirs et plusieurs heures 

de vidéos ! 
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 Evénement BOMBINETTES-80 

 

 

Le club BOMBINETTES-80 organise le 

2ème RASSEMBLEMENT  

DE VEHICULES ANCIENS ET 

SPORTIFS A ARTEMARE (01)    

Le 18 septembre 2011  

de 10h00 à 18h00. 

 

· VIDE GARAGE 

· BOURSE AUX PIECES 

· LIVRES ET MINIATURES 

· ENTREE GRATUITE 

· EXPOSANTS BOURSE (Dans le gymnase 5€ la table) 

· BUVETTE (boisson, petite restauration)  

 

 

Contact : SECHET Philippe, 06 75 52 23 65, sechetphilippe@hotmail.fr, http;//www.bombinettes-80.com 
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 La pub vintage 
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Le 14-15 mai dernier ce sont plus de 40 personnes qui ont roulé sur les routes sinueuses de l'Ardèche.  Plus de 195 KM parcourus malheureusement sous la pluie pour 80% du parcours ...             
L'itinéraire était constitué de quelques tracés mythiques du rallye monte carlo, passage par Vernoux, Lamastre puis saint bonnet le froid ...  
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Comme toujours avec bombinettes-80 il y en a pour tous les goûts coté sportives, de la jap, de la française, de l'allemande, de l'ancienne, de la récente ... Bref un très beau plateau présent ! 
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Le soir, arrêt au camping situé à Arlebosc pour l'apéro, le repas et la nuit dans des  Yourtes. 
La pluie nous a obligé à manger à l'intérieur, dommage mais cela ne nous a pas empêché de passer une super soirée avec la bande de déjantés du forum ... 
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Le dimanche matin nous avons parcouru les 50 KM qui nous séparent de Valence afin de se dire au revoir jusqu’à la prochaine sortie... 
Pour cette deuxième sortie organisée par le club, cela n'a pas été de tout repos, une pluie battante, de petites erreurs d’orientation de la part de quelques participants sur le trajet et plusieurs pannes ont eu lieu. En bref, une varie sortie bombinettes avec son lot de poisse... Cette expérience nous permettra d’améliorer encore l’organisation de la 3ème sortie annuelle en 2012. 

Je tiens à remercier spécialement Pierrot et Samba qui, tout au long du parcours, se sont démenés avec la BMW d'intervention rapide pour nous faire de beaux clichés. On voit trop rarement les photographes en action alors voici, pour les remercier, quelques clichés :  

Rendez-vous en 2012 !



 

ADHESION AU CLUB BOMBINETTES-80 

NOM,Prénom:_______________________________________________________________
_ 

 
Adresse:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Ma (Mes) 
bombinette(s):_______________________________________________________ 

 

Je joins mon règlement par chèque d'un montant de 25€ à l'ordre du  

« CLUB BOMBINETTES-80 » 

pour ma cotisation annuelle que j'envoie à: 

 

CLUB BOMBINETTES-80 

125 Immeuble le moulin 
Allée des Grands prés 

38840 la Sône 
 

Vous recevrez rapidement votre carte de membre, les autocollants du club ainsi que les codes qui vous permettront de bénéficier de tarifs 

préférentiels chez nos partenaires, ainsi que dans la boutique du club et lors des sorties organisées par le club. 


