
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

AMPHOTOSPORTS MAGAZINE  

    

N° 322  N° 322  

        
    

FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP 
6 HEURES DE BAHREIN 

WEC huitième et dernière manche  
Du 28 au 30 novembre 

    

 

        

                

    Huitième et dernier rendez -vous sur le Circuit International de 
Bahreïn pour les concurrents du FIAWEC.  
28 concurrents étaient en piste pour cette dernière ma nche ou 
les titres LMP2 et LMGTE restaient à  décerner.  
5 LM P1 (Audi Joest , Toyota Racing  et Rebellion Racing ).  
9 LM P2 (OAK Racing , G-Drive  Racing,  Delta ADR , Lotus , 
Greaves Motorsport  et Pecom Racing ).  
6 GTE Pro (AF Corse , Porsche Manthey et AMR). 
8 GTE Am (AMR, Larbre Compétition , Krohn Racing , 8 Star 
Motorsport , AF Corse, Imsa Performance Matmut et Proton 
Compétition ). 

    

        

Essais libres  : S1 : Meilleur chrono pour la Toyota # 7 (Wurz, Lapierr e, Nakajima) en 1’43’’192  devant l’Audi # 1  (Lotterer, Tréluyer, Fässler) en 
1’44’’617 et l’Audi # 2 (Kristensen, Duval, McNish)  en 1’45’’091.  Meilleur chrono LMP2 pour la Morgan OAK Racing  # 24 (Pla, Heinemeier-Hansson, 
Brundle) en 1’52’’389.  Côté GTE, la Vantage AMR  # 97 (Mücke, Turner)  obtenait le meilleur chrono Pro en 1’59’’565  et la Vantage AMR # 95 (Thiim, 
Nygaard, Poulsen) celui du meilleur chrono Am en 2’ 00’’851.  S2 : La Toyota # 8 (Davidson, Buemi, Sarrazin) obtena it le meilleur temps (1’44’’516) 
devant l’Audi # 1 (1’44’’721) et devant la Toyota #  7 (1’44’’793).  Meilleur chrono LMP2 pour  l’Oreca Pecom Racing (Perez-Companc, Minassian, 
Kaffer) en 1’51’’798.  En GTE, la Porsche Manthey # 92 (Lieb, Lietz) se mo ntrait la meilleure en  1’59’’730 en GTE-Pro et la Ferrari 458 Italia AF 
Corse # 61 (Perrodo, Collard, Griffin) au top du GT E-Am en 2’00’’631.  S3 : Top chrono pour l’Audi # 2 en 1’42’’479  devant la Toyota # 8 (1’43’’871), 
l’Audi # 1 (1’43’’904) et la Toyota # 7 (1’43’’907) . Côté LMP2,  meilleur chrono pour l’Oreca G-Drive Racing (Rusino v, Martin, Conway) en 1’50’’341 . 
En GTE, la Vantage AMR # 99  (Lamy, Senna, Stanaway) obtenait le meilleur temps en 1’59’’052  (Pro) et la Porsche 911 GT3 RSR Proton 
Compétition # 88 (Ried, Roda, Ruberti) décrochait l e meilleur chrono Am en 2’00’’406 . 
 

Aston Martin décimé en Pro se contentera du succès en GTE-Am.     
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Qualifications  : Pôle pour la Toyota # 7  (1’42’’449 ) devant  la Toyota # 8 (1’42’’781) . Les Audi # 1 (1’42’’976 ) et # 2 (1’43’’145 ) occupaient la seconde 
ligne. Pole LMP2 pour  l’Oreca-Nissan Pecom Racing ( 1’50’’941 ) devant l’Oreca-Nissan G-Drive Racing  (1’51’’003) et devant  la Morgan-Nissan 
OAK Racing # 24 (1’51’’918). En LM GTE, pole Pro  pour la Porsche 911 RSR Manthey # 92 en 1’58’’833  devant la seconde voiture du team # 91 
(1’58’’960) et devant l’Aston Martin Vantage AMR  # 97 (1’59’’038). Pole Am pour  l’Aston Martin Vantage V8 AMR # 95 ( 2’00’’303 ) qui  précédait la 
458 Italia 8 Star Motorsports (2’00’’337) et la sec onde Aston Martin Vantage AMR # 96 (2’00’’496). 
Top chrono sur un tour : LM P1 1’42’’170  (Toyota # 7),  LM P2 1’50’’207  (Oreca Pecom Racing), LM GTE-Pro  1’58’’005  (Porsche Manthey # 92),  LM 
GTE-Am 1’59’’593  (Porsche Proton Compétition # 88).     

    

    

Course  : Enfin une victoire convaincante pour  Toyota à qui le doublé 
semblait promis mais la # 7 disparaitra assez vite (moteur) laissant la # 8 
aux prises avec l’Audi # 1 car du côté Germanique, la voiture de Duval, 
Kristensen et McNish disparaissait elle aussi un pe u avant la mi-course 
(transmission). Le plateau LMP1 devenu rachitique, la Toyota Rebellion 
ayant également disparue au bout de 44 tours (moteu r) laissait alors la 
part belle aux LMP2. Buemi, Davidson et Sarrazin co ntrôlaient la course 
et s’imposaient facilement devant l’Audi survivante . La troisième place 
revenait à l’Oreca G-Drive qui s’impose pour la qua trième fois de suite 
face aux Morgan OAK Racing mais ce sera insuffisant  pour décrocher un 
titre qui revient au team Français, le déclassement  des 24 Heures du 
Mans aura lourdement pesé dans la balance pour le G -Drive qui restera 
cependant comme le meilleur team LMP2 de la saison.  Côté GTE, Aston 
Martin Racing semblait également sur la bonne voie avec cinq titres 
possibles mais tout ira de travers pour les Britann iques avec des casses 
moteur sur les voitures engagées en GTE-Pro. Tout c eci bénéficiera aux 
Ferrari AF Corse qui domineront la course grâce à u n judicieux choix de 
pneumatiques et qui raflent ainsi trois des titres encore en jeu. Ferrari 
s’imposera également du côté des teams GTE-Am (8 St ar Motorsports) 
et la seule couronne AMR sera celle des pilotes GTE -Am.    

    

No balls, no game ! On ne saurait pas mieux dire po ur les Lotus.     



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RENDEZ-VOUS EN 2014. 
. 

Source  : FIAWEC.COM - Photos  : FIA.COM / FIAWEC.COM / DPPI (C. Marin, F. Flamand et J.M. Le Meur) et toyotahybridr acing.com.  

    

Pole position pour la Toyota # 7 de Nakajima et Wur z – Pole LMP2 pour l’Oreca Pecom Racing – Pole GTE pour les Porsche Manthey.     

    

        

FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP des PILOTES  (LMP1 et LMP2 confondus)  
1 – Allan McNIsh , Loic Duval  et Tom Kristensen  … 162 pts, 2 – André Lotterer, Benoît Treluyer et Marcel Fässler … 149,25 pts, 
3 – Anthony Davidson, Sebastien Buemi et Stéphane S arrazin … 106,25 pts, 4 – Alexander Wurz, Nicolas L apierre … 68,25 pts, 
5 – Mathias Beche … 63,25 pts, 6 – Nicolas Prost … 60 pts, 7 – John Martin, Mike Conway et Roman Rusin ov … 53 pts,  
8 – Nick Heidfeld … 48 pts, 9 – Lucas Di Grassi, Ma rc Gene et Oliver Jarvis … 45 pts … etc 
FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP des CONSTRUCTEURS LMP1 
1 – Audi  … 207 pts, 2 – Toyota … 142,5 pts. 
FIA WORLD ENDURANCE CUP des CONSTRUCTEURS LMGTE (Pr o et Am confondus) 
1 – Ferrari … 255 pts, 2 – Aston Martin … 246,5 pts, 3 – Porsch e … 230,5 pts. 
FIA ENDURANCE TROPHY des EQUIPES PRIVEES LMP1 
1 – Rebellion Racing  … 173,5 pts, 2 – Strakka Racing … 68 pts. 
FIA ENDURANCE TROPHY des EQUIPES LMP2 
1 – OAK Racing  (# 35) … 141,5 pts, 2 – OAK Racing (# 24) … 134,5 pts, 3 – G-Drive Racing … 132 pts … etc 
FIA ENDURANCE TROPHY des EQUIPES LMGTE-Pro 
1 – AF Corse  (# 51) … 145 pts, 2 – Aston Martin Racing (# 97) …  128,5 pts, 3 – Porsche AG Team Manthey (# 92) … 12 6 pts … etc 
FIA ENDURANCE TROPHY des EQUIPES LMGTE-Am 
1 – 8 Star Motorsports  … 136 pts, 2 – Aston Martin Racing (# 96) … 133 pt s, 3 – Imsa Performance Matmut … 122 pts … etc  
FIA WORLD ENDURANCE CUP des PILOTES GTE (Pro et Am confondus) 
1 – Gianmaria Bruni  … 145 pts, 2 – Giancarlo Fisichella … 135 pts, 3 –  Darren Turner et Stefan Mücke … 125,5 pts, 
4 – Mark Lieb et Richard Lietz … 123 pts, 5 – Toni Vilander … 108 pts, 6 – Jörg Bergmeister et Patrick  Pilet … 99,5 pts … etc  
FIA ENDURANCE TROPHY des PILOTES LMP2 
1 – Bertrand Baguette , Martin Plowman  et Ricardo Gonzalez  … 141,5, 2 – Alex Brundle, Olivier Pla et David He inemeier-Hansson … 132,5 pts, 
3 – Mike Conway, John Martin et Roman Rusinov … 132  pts, 4 – Luis Perez-Companc, Nicolas Minassian et Pierre Kaffer … 110 pts … etc  
FIA ENDURANCE TROPHY des PILOTES LMGTE-Am 
1 – Jamie Campbell-Walter  et Stuart Hall  … 129 pts, 2 – Rui Aguas et Vicente Potolicchio … 128 pts,  
3 – Jean-Karl Vernay et Raymond Narac … 122 pts, 4 – Christoffer Nygaard et Kristian Poulsen … 104,5 p ts … etc 

    

        

PALMARES 2014     

CLASSEMENT FINAL 6 HEURES DE BAHREIN – TOYOTA ENFIN  UNE VERITABLE VICTOIRE.    

    

        

Constructeurs : Audi et Ferrari sacrés en 2013 – Te ams LMP2 et LMGTE-Am : OAK Racing et 8 Star Motorsp orts récompensés.     

        

    

    

Les derniers podiums de 2013 – Course, LM P2, LM GT E-Pro et LM GTE-Am.     

    

    

  1 – Davidson  / Buemi  / Sarrazin    Toyota TS030 -Hybryd  # 8    LMP1   Toyota Racing    199 tours en 6h01’15’’303  
  2 – Lotterer / Tréluyer / Fässler    Audi R18 e-tron quattro  # 1   LMP1   Audi Sport Team Joest    à 01’10’’585     
  3 – Rusinov  / Martin  / Conway    Oreca 03-Nissan  # 26   LMP2   G-Drive Racing    à 15 tours       
  4 – Pla / Heinemeier-Hansson / Brundle   Morgan-Nissan  # 2 4   LMP2   OAK Racing    à 15 tours (+01’09’’897)     
  5 – Reip / Wirdheim / Lancaster   Zytek Z11SN-Nissa n  # 41   LMP2   Greaves Motorsport    à 15 tours     
  6 – Baguette / Gonzales / Plowman   Morgan-Nissan  # 35   LMP2   OAK Racing    à 17 tours 
  7 – Nicolet / Ihara / Cheng   Morgan-Nissan  # 45   LMP2   OAK Racing    à 19 tours 
  8 – Giroix / Kerr / Dolby   Oreca 03-Nissan  # 25   LMP2   Delta-ADR    à 21 tours 
  9 – Vilander  / Bruni    Ferrari 458 Italia  # 51   LMGTE-Pro    AF Corse    à 24 tours     
10 – Bergmeister / Pilet   Porsche 911 RSR  # 91   LMGTE-Pro    Porsche AG Team Manthey    à 24 tours (+43’’532) 
11 – Kobayashi / Fisichella   Ferrari 458 Italia  #  71   LMGTE-Pro    AF Corse    à 25 tours …     
13 – Nygaard  / Poulsen  / Thim    Aston Martin Vantage V8  # 95   LMGTE-Am    Aston Martin Racing    à 26 tours … 
15 – Potolicchio / Aguas / Rigon   Ferrari 458 Ital ia  # 81   LMGTE-Am    8 Star Motorsports    à 27 tours 
16 – Perrodo / Collard / Griffin   Ferrari 458 Ital ia  # 61   LMGTE-Am    AF Corse    à 27 tours … etc 

Engagés : 28 – Libres : 28 (28-28-28)  – Qualifications : 28  – Partants :  28 – Classés : 19.  

    

    

        



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sources  : FIAWTCC.COM et FIAETCC.COM  
Photos : FIAWTCC.COM, FIAETCC.COM et AMP MAG / Patrick SASSI et Michael ROGER. 

 

     

            

Le duo de choc de Citroën Sport, Yvan Muller et Séb astien Loeb – Alvaro Parente rejoint Tom Chilton ch ez RML qui prépare une nouvelle Cruze.     

  FIA  
WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP 

 CALENDRIER 2014 
 

    

    

    

    

REAL CARS FIA WTCC REAL RACING  

LADA : Du mouvement chez Lada pui sque Robert HUFF  rejoint le LADA SPORT  qui engagerait ainsi trois voitures pour la saison 2014 , James 
THOMPSON et Mikihail KOZLOVSKIY  restant au sein du team.     

CALENDRIER 2014     

Du 4 au 6 avril – MAROC – Circuit Moulay El Hassan Marrakech. 
Du 18 au 20 avril – FRANCE – Circuit du Castellet. 
Du 2 au 4 mai – HONGRIE – Hungaroring Budapest. 
Du 9 au 11 mai – SLOVAQUIE – Slovakia Ring. 
Du 23 au 25 mai – AUTRICHE – Salzburgring. 
Du 6 au 8 juin – RUSSIE – Moscow Raceway.  

    

NEWS : Le Serbe Dusan BORKOVIC  bien connu dans le cadre du Championnat d’Eu rope de la Montagne  rejoint les rangs des Indépendants 
pour la saison 2014. Il a participé en 2013 à plusi eurs manche du FIA ETCC s’adjugeant une victoire en  Autriche sur une Seat Léon 2.0 TFSI, il 
terminera la saison au volant d’une Chevrolet Cruze  LT se classant second puis troisième à Pergusa pui s deux fois troisième lors de la dernière 
manche à Brno. Il termine troisième du Championnat ETCC 2013. Il pilotera en 2014 une Seat Léon WTCC d u NIS Petrol Racing Team avec le 
soutien du Campos Racing.     

Le FIA World Touring Car Championship n’avait plus visité la France depuis mai 2009, c’était dans les rues de Pau. Ce sera do nc sur le Circuit du 
Castellet que le Championnat Mondial Tourisme fera son retour dans l’hexagone. L’arrivée de Citroën da ns le championnat avec comme pilotes 
Yvan Muller et Sébastien Loeb (treize titres mondia ux à eux deux) est certainement pour beaucoup dans ce retour en France. La Belgique fait 
également son retour (Spa Francorchamps) dans le ca lendrier, l’Italie et le Portugal disparaissent cet te année. A noter que la seule épreuve à 
être restée au calendrier depuis la naissance (2005 ) du FIA WTCC est Macao. Le Championnat débutera en  principe au Maroc en avril pour se 
terminer comme de coutume dans les rues de Macao en  novembre. Douze manche et onze pays visités, la Ch ine bénéficiant de deux manches 
(Shanghai et Macao).  
    

    

Du 20 au 22 juin – BELGIQUE – Circuit de Spa Francorchamps. 
Du 1er au 3 août – ARGENTINE – Autõdromos Termas de Rio H ondo. 
Du 12 au 14 septembre – ETATS UNIS – Sonoma Raceway . 
Du 10 au 12 octobre – CHINE – Shanghai Internationa l Circuit. 
Du 24 au 26 octobre – JAPON – Suzuka Circuit. 
Du 14 au 16 novembre – CHINE – Circuito Da Guia Macau.     

        

Dusan BORKOVIC Champion d’Europe de la Montagne en 2012 (EHCC1 / N), troisième du Championnat ETCC en 2013.    

                

LADA SPORT avec Robert HUFF, James THOMPSON et Miki hail KOZLOVSKIY     

ASIA TROPHY : Premier vainqueur de l’Asia Trophy, le Japonais Yukinori TANIGUSHI  avait déjà participé au FIAWTCC en 2010 et 2011, en gagé à 
la place de Freddy Barth par Wiechers-Sport au Japo n, il terminait second sur les deux courses de ce n ouveau trophée. Incité à poursuivre, il 
sera présent en Chine au sein du Campos Racing puis  passera au Nika Racing pour rouler à Macao. Hormis  le fait qu’il s’adjugeait le Trophée, il 
aura établi un record, celui de participer aux six courses du Trophée au sein de trois teams et au vol ant de trois marques différentes.     

    

                



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

AUSTRALIE   
KERRICK SPORTS SEDAN Series 

The Australia’s Fastest Saloon Racing Cars  
SAISON 2013 – UN FINAL IMPREVISIBLE   

    

 

Kerry BAILY 
Aston DBRS9 – Chevrolet V8     

    

M.I.N. de NANTES  
RENCONTRES NANTAISES 

DERNIER RENDEZ-VOUS 2013 le 8 DECEMBRE 

    

L’Alfa Romeo – Chevrolet V8 de Tony RICCIARDELLO et  la Chevrolet Camaro TA de Shane BRADFORD qui compl ètent le podium final 2013.     

    Il y a un environ an nous vous faisions découvrir l es KERRICK Sports Sedan Series qui se disputent en Australie, une série un  peu spéciale qui 
mélange GT façon TransAm, berlines et silhouettes. Rappelons que la série est répartie en deux catégor ies, les TA qui sont des voitures issues 
du Championnat TranSam (Chevrolet Corvette et Camar o principalement) et les SS (Sport Sedan) qui sont des berlines ou des silhouettes de 
toutes marques équipées d’un V8 US Chevrolet, Dodge  ou Ford, sont également acceptées dans cette série s toutes les Mazda survitaminées 
équipées de moteurs tri ou quadri rotors. La série comprenait 5 manches (Sydney Motorsport Park, Malla la Motorsport Park, Queensland 
Raceway, Phillip Island et  Sandown), trois courses  étaient disputées à chaque manche. 
Si nous revenons sur cette série cette année, c’est  parce qu’elle aura connu un final absolument impen sable en Europe. Avant le dernier round 
sur le circuit de Sandown, trois pilotes, Tony Ricc iardello, Shane Bradford et Bruce Banks pouvaient ê tre titrés. Lors des qualifications, Bruce 
Banks voyait sa Mazda rendre l’âme. Le règlement de  la série stipulant qu’un pilote ne peut pas change r de voiture à l’issue des qualifications, 
Bruce Banks se voyait donc privé de finale. C’est a lors que Dean Camm viendra proposer sa Corvette à B anks, une proposition acceptée par les 
officiels et par tous les concurrents en lice dans ce final. Bruce Banks au volant de la Corvette de C amms participera aux trois courses terminant 
cinquième, quatrième puis troisième pendant que Ton y Ricciardello s’imposait trois fois et que Shane B radford terminait lui troisième, huitième 
et second. Le décompte final donnait le titre à Ban ks devant  Ricciardello et Bradford.  
Bel exemple de sportivité qui pourrait servir d’exe mple à certains et pas seulement dans le monde des sports mécaniques.        
 

    

    

        

Daniel TAMASI 
Holden Calibra  – Chevrolet V8     

CHAMPIONNAT 2013 
………….. 

  1 – Bruce BANKS    Camaro, Corvette et Mazda RX7 … 529 points   
  2 – Tony RICCIARDELLO   Alfa Romeo – Chevrolet V8  … 518 points 
  3 – Shane BRADFORD   Chevrolet Camaro … 503 point s 
  4 – Daniel TAMASI   Holden Calibra – Chevrolet V8  … 425 points 
  5 – Kerry BAILY   Aston Martin DBRS9 – Chevrolet V8 … 379 points 
  6 – Colin SMITH   Holden Monaro – Chevrolet V8 … 329 points 
  7 – Darren HOSSACK   Audi A4 – Chevrolet V8 … 286  points 
  8 – Charlie SENESE   Chevrolet Corvette Transam  … 215 points 
  9 – Damian JOHNSON   Holden Torana 6  … 212 point s 
10 – Bob MACLOUGHLIN   Holden Commodore … 211 point s … etc        

    

    

    

La Mazda RX7 de Bruce Banks et la Corvette généreus ement prêtée par Dean Camm qui permettra à Banks de  remporter le titre 2013.     

    

  

    

        

Sources  et photos : SPORTSSEDANS.COM.AU et THENATIONALS.COM .AU. 

    

    

        

Colin SMITH (Holden Monaro-V8) – Darren HOSSACK (Au di A4-V8) – Charlie SENESE (Corvette TransAm) – Dam ian JOHNSON (Holden Torana).     
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CRSA BRETAGNE et PAYS de LOIRE

"Les lycées dans la course : 10 ans de sport automo bile en Bretagne
est disponible au

Pour plus de renseignements    

Le Havre, lieu de rendez -vous habituel  pour les équipes Européennes qui participent au Dak ar, on se bouscule sur les quais et dans les hangar s 
pour voir un peu qui sera de la partie. Autos, moto s, camions et quads son
2014 être des plus dures à la condition essentielle  de passer avec succès les formalités administrativ es et techniques.
…. 

Les péripéties débutent quelquefois bien avant la c ourse ! Le point
a été délicat à atteindre pour certains concurrents , mais le cargo sera bien au complet pour traverser  l'Océan Atlantique.
Le Havre, c'est déjà une victoire. Pour beaucoup de  concurr
difficulté à réunir un budget, le travail minutieux  de préparation du véhicule, les courses et les ess ais indispensables pour
exigences de la discipline ( les préliminaires sont bien souvent longs et labori eux avant de mériter sa place sur la ligne de dépar t
Et pour les concurrents européens, elle est symboli quement atteinte au moment où ils embarquent leur v éhicule
l'Amérique du S ud. Cette année, le chemin qui mène au Havre n'a pa s été de tout repos pour tout le monde. 
Les intempéries qui touchent le  centre de la France ont par exemple compliqué l'exi stence de Patrick Sireyjol, qui a quitté Saint
neige jeudi matin pour prendre la  route de la Normandie. Dans un autre registre, le f in stratège Robby Gordon, également méticuleux sur la 
gestion de ses coûts de transport,  a déjà infligé un joli périple à ses camions d'assi stance. 
Après avoir quitté ses  ateliers californiens pour rejoindre New
cargaison ont ensuite  retrouvé le patron à Paris pour la
premier s problèmes de navigation, puisqu'il a mis une bonn e demi
Le trajet ne s'est pas révélé aussi complexe pour t out le monde. Qu'ils soient venus d'Espagne pour le s motos GasGas par ex
République Tchèque pour le tout nouveau camion d'Al es Loprais ou du fin fond du Tatarstan pour les Kam az, la plupart des conc
arrivés dans les temps pour satisfaire aux vérifica tions administratives (formalités douanières, etc.)  et te
matériels de sécurité, etc.).  
Toutefois, certains retardataires se sont déjà fait  remarquer : soucieux de peaufiner au maximum leurs  autos pour leur grand 
les ingénieurs et mécaniciens du team Ford ont travaillé dans leurs ateliers allemands jusqu'a u dernier moment, et roulaient encore à plus de 
400 km du Havre en milieu d'après-midi … Assurés de terminer bons derniers de cette liaiso n qui compte heureusement pour du beurre ! Au 
total, ce sont 670 v éhicules de course, d'assistance, d'organisation et  de presse qui vont prendre place dans les entraill es du Grande Roma pour 
une traversée de trois semaines jusqu'au port d'Eur oAmerica, à proximité de Buenos Aires.
……….. 

Retour sur l’embarquement au Havre et reportage pho tos dans notre prochain numéro
 

Si l’Argentine et le Chili sont toujours au rendez -vous de l’édition 2014, les concurrents 
iront cette année faire un petit tour en Bolivie.  
…………. 
Le programme  : 
5 janvier : Rosario (Argentine) – San Luis (Argentine)
6 janvier : San Luis (Argentine) – San Rafael (Argentine)
7 janvier : San Rafael (Argentine) – San Juan (Argentine)
8 janvier : San Juan (Argentine) – Chilecito (Argentine)
9 janvier : Chilecito (Argentine) – San Miguel de Tucumãn (Argentine)
10 janvier : San Miguel de Tucumãn (Argentine) – Sa
11 janvier : Repos à Salta (Argentine) 
12 janvier : Salta (Argentine) – Salta (Argentine)* et Salta (Argentine) 
13 janvier : Salta (Argentine) – Calama (Chili)* et Uyuni (Bolivie) 
14 janvier : Calama (Chili) – Iquique (Chili) 
15 janvier : Iquique (Chili) – Antofagasta (Chili) 
16 janvier : Antofagasta (Chili) – El Salvador (Chi li)  
17 janvier : El Salvador (Chili) – La Serena (Chili ) 
18 janvier : La Serena (Chili) – Valparaiso (Chili) . 
……… 
*12 janvier : Salta – Sa lta (Autos et Camions) / Salta 
*13 janvier : Salta – Calama (Autos et Camions) / Uyuni 

    

    
    

    

PARCOURS 2014
Tenir la distance, c’est la donnée fondamentale à g arder à l’esprit pour tout concurrent du Dakar. Et cette année, le concept
sera particulièrement respecté et valorisé,  avec une distance
kilomètres, tous les types de pilotage  trouveront à s’exprimer : la diversité des terrains  devrait quelquefois se faire l’alliée des outsider s
David CASTERA, directeur sportif du Dakar : « Nous savons que l’accumulation de la fatigue est un  des paramètres les plus complexes à 
apprivoiser sur le Dakar. Avec en moyenne 50 kilomè tres supplémentaires à parcourir chaque jour par
que nous avons haussé le niveau de difficulté d’un ou d eux crans : cet allongement touchera tout le monde ! Pour les
en plus deux étapes marathon, qui les obligeront à rouler encore davantage à l’économie. C’est dans l’ esprit du rall

DAKAR 2014 

    Source  : Communiqués Organisation / DAKAR.COM .  

CRSA BRETAGNE et PAYS de LOIRE  
UN LIVRE, UNE HISTOIRE 

………………….. 

Les Lycées dans la course 
Dix ans de passion automobile 
en Bretagne et Pays de la Loire 

……………………………. 

Se procurer le livre   
"Les lycées dans la course : 10 ans de sport automo bile en Bretagne - Pays de la Loire"

auprès du secrétariat du CRSA Bretagne - Pays de la Loire
au prix de 15€ + 5€ de frais de port . 
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pour les équipes Européennes qui participent au Dak ar, on se bouscule sur les quais et dans les hangar s 
pour voir un peu qui sera de la partie. Autos, moto s, camions et quads son t prêt à l’embarquement pour une nouvelle aventure qui devrait en 
2014 être des plus dures à la condition essentielle  de passer avec succès les formalités administrativ es et techniques.

Les péripéties débutent quelquefois bien avant la c ourse ! Le point  de rendez- vous fixé au Havre pour l'embarquement des véhicule s européens 
a été délicat à atteindre pour certains concurrents , mais le cargo sera bien au complet pour traverser  l'Océan Atlantique.
Le Havre, c'est déjà une victoire. Pour beaucoup de  concurr ents du Dakar, le défi s'étale sur plusieurs mois, et même plusieurs années. La 
difficulté à réunir un budget, le travail minutieux  de préparation du véhicule, les courses et les ess ais indispensables pour

les préliminaires sont bien souvent longs et labori eux avant de mériter sa place sur la ligne de dépar t
Et pour les concurrents européens, elle est symboli quement atteinte au moment où ils embarquent leur v éhicule

ud. Cette année, le chemin qui mène au Havre n'a pa s été de tout repos pour tout le monde. 
centre de la France ont par exemple compliqué l'exi stence de Patrick Sireyjol, qui a quitté Saint

route de la Normandie. Dans un autre registre, le f in stratège Robby Gordon, également méticuleux sur la 
a déjà infligé un joli périple à ses camions d'assi stance.  

californiens pour rejoindre New -York où un premier cargo les a menés à Anvers, les
à Paris pour la  présentation du  rallye. Et  c'est sur  la route du Havre que l'Américain a connu ses 

s problèmes de navigation, puisqu'il a mis une bonn e demi -journée à b oucler les 200 kilomètres qui le séparaient des doc ks du Havre.
Le trajet ne s'est pas révélé aussi complexe pour t out le monde. Qu'ils soient venus d'Espagne pour le s motos GasGas par ex
République Tchèque pour le tout nouveau camion d'Al es Loprais ou du fin fond du Tatarstan pour les Kam az, la plupart des conc
arrivés dans les temps pour satisfaire aux vérifica tions administratives (formalités douanières, etc.)  et te

Toutefois, certains retardataires se sont déjà fait  remarquer : soucieux de peaufiner au maximum leurs  autos pour leur grand 
ont travaillé dans leurs ateliers allemands jusqu'a u dernier moment, et roulaient encore à plus de 

… Assurés de terminer bons derniers de cette liaiso n qui compte heureusement pour du beurre ! Au 
éhicules de course, d'assistance, d'organisation et  de presse qui vont prendre place dans les entraill es du Grande Roma pour 

une traversée de trois semaines jusqu'au port d'Eur oAmerica, à proximité de Buenos Aires.  ….. (Communiqué Dakar.com du 22 novembre 

Retour sur l’embarquement au Havre et reportage pho tos dans notre prochain numéro

vous de l’édition 2014, les concurrents 

San Luis (Argentine)  
Rafael (Argentine)  

San Juan (Argentine)  
Chilecito (Argentine)  
San Miguel de Tucumãn (Argentine)  

Salta () 

Salta (Argentine)* et Salta (Argentine) – Uyuni (Bolivie)* 
Calama (Chili)* et Uyuni (Bolivie) – Calama (Chili)* 

 

lta (Autos et Camions) / Salta – Uyuni (Motos et Quads) 
Calama (Autos et Camions) / Uyuni – Calama (Motos et Quads)     

RALLYE RAID  
DAKAR 2014 

ARGENTINE – BOLIVIE – CHILI 
Du 5 au 18 janvier 2014 

PARCOURS 2014 : PLUS LONG, PLUS HAUT ET PLUS DUR  
Tenir la distance, c’est la donnée fondamentale à g arder à l’esprit pour tout concurrent du Dakar. Et cette année, le concept

avec une distance  totale en spéciale qui n’a pas été atteinte depuis près de dix ans. Sur près de 5 000 
trouveront à s’exprimer : la diversité des terrains  devrait quelquefois se faire l’alliée des outsider s

Nous savons que l’accumulation de la fatigue est un  des paramètres les plus complexes à 
apprivoiser sur le Dakar. Avec en moyenne 50 kilomè tres supplémentaires à parcourir chaque jour par     rapport à la dernière édition, on peut dire 

nous avons haussé le niveau de difficulté d’un ou d eux crans : cet allongement touchera tout le monde ! Pour les
en plus deux étapes marathon, qui les obligeront à rouler encore davantage à l’économie. C’est dans l’ esprit du rall

DAKAR 2014 – EMBARQUEMENT AU HAVRE  

Pays de la Loire"    
Pays de la Loire  

    

pour les équipes Européennes qui participent au Dak ar, on se bouscule sur les quais et dans les hangar s 
t prêt à l’embarquement pour une nouvelle aventure qui devrait en 

2014 être des plus dures à la condition essentielle  de passer avec succès les formalités administrativ es et techniques.  

vous fixé au Havre pour l'embarquement des véhicule s européens 
a été délicat à atteindre pour certains concurrents , mais le cargo sera bien au complet pour traverser  l'Océan Atlantique.  

ents du Dakar, le défi s'étale sur plusieurs mois, et même plusieurs années. La 
difficulté à réunir un budget, le travail minutieux  de préparation du véhicule, les courses et les ess ais indispensables pour  aguerrir le pilote aux 

les préliminaires sont bien souvent longs et labori eux avant de mériter sa place sur la ligne de dépar t).  
Et pour les concurrents européens, elle est symboli quement atteinte au moment où ils embarquent leur v éhicule  sur le bateau en partance pour 

ud. Cette année, le chemin qui mène au Havre n'a pa s été de tout repos pour tout le monde.  
centre de la France ont par exemple compliqué l'exi stence de Patrick Sireyjol, qui a quitté Saint -Etienne sous la 

route de la Normandie. Dans un autre registre, le f in stratège Robby Gordon, également méticuleux sur la 

York où un premier cargo les a menés à Anvers, les  mécanos et leur précieuse 
la route du Havre que l'Américain a connu ses 

oucler les 200 kilomètres qui le séparaient des doc ks du Havre.  
Le trajet ne s'est pas révélé aussi complexe pour t out le monde. Qu'ils soient venus d'Espagne pour le s motos GasGas par ex emple, de 
République Tchèque pour le tout nouveau camion d'Al es Loprais ou du fin fond du Tatarstan pour les Kam az, la plupart des conc urrents sont 
arrivés dans les temps pour satisfaire aux vérifica tions administratives (formalités douanières, etc.)  et techniques (stickage, installation des 

Toutefois, certains retardataires se sont déjà fait  remarquer : soucieux de peaufiner au maximum leurs  autos pour leur grand début sur le rallye, 
ont travaillé dans leurs ateliers allemands jusqu'a u dernier moment, et roulaient encore à plus de 

… Assurés de terminer bons derniers de cette liaiso n qui compte heureusement pour du beurre ! Au 
éhicules de course, d'assistance, d'organisation et  de presse qui vont prendre place dans les entraill es du Grande Roma pour 

….. (Communiqué Dakar.com du 22 novembre 2013). 

Retour sur l’embarquement au Havre et reportage pho tos dans notre prochain numéro . 

    

    

Tenir la distance, c’est la donnée fondamentale à g arder à l’esprit pour tout concurrent du Dakar. Et cette année, le concept  d’endurance extrême 
totale en spéciale qui n’a pas été atteinte depuis près de dix ans. Sur près de 5 000 

trouveront à s’exprimer : la diversité des terrains  devrait quelquefois se faire l’alliée des outsider s. 
Nous savons que l’accumulation de la fatigue est un  des paramètres les plus complexes à 

rapport à la dernière édition, on peut dire 
nous avons haussé le niveau de difficulté d’un ou d eux crans : cet allongement touchera tout le monde ! Pour les  motos et quads, il y aura 

en plus deux étapes marathon, qui les obligeront à rouler encore davantage à l’économie. C’est dans l’ esprit du rall ye-raid  ». …….... (Dakar.com).  
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Dates     

    

    

Epreuves     

    15 / 02 
20 / 02 
23 / 02 
02 / 03 
09 / 03 
16 / 03 
23 / 03 
30 / 03 
06 / 04 
12 / 04 
26 / 04 
04 / 05 
10 / 05 
17 / 05 
24 / 05 
01 / 06 
08 / 06 
15 / 06 
22 / 06 
28 / 06 

 

DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY SPRINT 
DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY 
DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY 500
PHOENIX INTERNATIONAL RACEWAY
LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY  
BRISTOL MOTOR SPEEDWAY 
AUTO CLUB SPEEDWAY 
MARTINSVILLE SPEEDWAY 
TEXAS MOTOR SPEEDWAY 
DARLINGTON RACEWAY 
RICHMOND INTERNATIONAL RACEWAY
TALLADEGA SUPERSPEEDWAY  
KANSAS SPEEDWAY 
CHARLOTTE  MOTOR SPEEDWAY ALL
CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY
DOVER INTERNATIONAL SPEEDWAY
POCONO RACEWAY 
MICHIGAN INTERNATIONAL SPEEDWAY
SONOMA RACEWAY 
KENTUCKY SPEEDWAY 
 

ATTENTION ! le numéro

Aucune nouveauté dans le calendrier de la Nascar Sprint Cup Series 2014, ce sont toujours les mêmes lieux qui décideront de qui succédera au 
Champion 2013, Jimmie Johnson.  
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    Dix neuf Grands Prix au programme 2014, nouveautés avec 
Prix du Brésil qui sera la quinzième épreuve de la saison. Disparition du Grand Prix US qui se disputa it à Laguna Seca et qui
la catégorie reine du Moto GP. Les trois catégories auront donc cette année le  même nombre d’épreuve.
Le calendrier hormis ces deux épreuves en Amérique du Sud conserve à peu près le même schéma qu’en 201 3. Seuls les Grand Prix
d’Australie voient leurs dates inversées p ar rapport à cette année.  
 

23 / 03 – QATAR (Doha / Losail) – Course de nuit.  
13 / 04 – USA (Austin) 
27 / 04 – ARGENTINE (Autõdromo Termas de Rio Hondo)
04 / 05 – ESPAGNE (Jerez De La Frontera) 
18 / 05 – FRANCE (Le Mans Bugatti) 
01 / 06 – ITALIE (Mugello) 
15 / 06 – ESPAGNE CATALOGNE  (Catalunya) 
28 / 06 – PAYS BAS  (TT Assen) – Courses le samedi.
13 / 07 – ALLEMAGNE  (Sachsenring) 
10 / 08 – USA (Indianapolis) 
17 / 08 – REPUBLIQUE TCHEQUE (Brno) 
31 / 08 – GRANDE BRETAGNE  (Silverstone) 
14 / 09 – SAN MARINO et RIMINI  (Marco Simoncelli Misano)
21 / 09 – ESPAGNE ARAGON (Motorland Aragon)     
28 / 09 – BRESIL (Autõdrom o Internacional Nelson Piquet)
12 / 10 – MALAISIE  (Sepang) 
19 / 10 – JAPON (Motegi) 
26 / 10 – AUSTRALIE (Phillip Island) 
09 / 11 – ESPAGNE VALENCIA  (Ricardo Tormo Valencia)

    

CALENDRIER 2014 

Comité Régional du Sport Automobile Bretagne  – Pays de la Loire
Immeuble Approlis 6  – 7 rue de l’étoile du matin  

44600 SAINT NAZAIRE  
www.sportauto-comite12.org  

comite12.sportauto@orange.fr  
Tél. 02 40 79 02 11 

MOTO GP 
MOTO 2 / MOTO 3 
CALENDRIER 2014 

Source  : NASCAR.COM. 

    

Dates     

    INTERNATIONAL SPEEDWAY SPRINT  
INTERNATIONAL SPEEDWAY DUELS 

DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY 500  
PHOENIX INTERNATIONAL RACEWAY  

 

RICHMOND INTERNATIONAL RACEWAY  
 

CHARLOTTE  MOTOR SPEEDWAY ALL -STAR RACE 
CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY  
DOVER INTERNATIONAL SPEEDWAY  

MICHIGAN INTERNATIONAL SPEEDWAY  

05 / 07 
13 / 07 
27 / 07 
03 / 08 
10 / 08 
17 / 08 
23 / 08 
31 / 08 
06 / 09 

 
14 / 09 
21 / 09 
28 / 09 
05 / 10 
11 / 10 
19 / 10 
26 / 10 
02 / 11 
09 / 11 
16 / 11 

 

DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY
NEW HAMPSHIRE MOTOR SPEEDWAY
INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY
POCONO RACEWAY 2
WATKINS GLEN INTERNATIONAL
MICHIGAN INTERNATIONAL SPEEDWAY 2
BRISTOL MOTOR SPEEDWAY 2
ATLANTA MOTOR SPEEDWAY
RICHMOND INTERNATIONAL RACEWAY 2
 
CHICAGOLAND SPEEDWAY
NEW HAMPSHIRE MOTOR SPEEDWAY
DOVER INTERNATIONAL SPEEDWAY
KANSAS SPEEDWAY
CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY
TALLADEGA SUPERSPEEDWAY
MARTINSVILLE SPEEDWAY
TEXAS MOTOR SPEEDWAY
PHOENIX INTERNATIONAL RACEWAY
HOMESTEAD-MIAMI SPEEDWAY

    

 323 d’AMP MAG ne paraitra que le 16 décembre.

la Nascar Sprint Cup Series 2014, ce sont toujours les mêmes lieux qui décideront de qui succédera au 

NASCAR  
SPRINT CUP SERIES 
CALENDRIER 2014 

Source  et photos : MOTOGP.COM.  

Dix neuf Grands Prix au programme 2014, nouveautés avec le Grand Prix d’Argentine qui sera la troisième épr euve de la saison et avec le Grand 
Prix du Brésil qui sera la quinzième épreuve de la saison. Disparition du Grand Prix US qui se disputa it à Laguna Seca et qui

GP. Les trois catégories auront donc cette année le  même nombre d’épreuve.  
Le calendrier hormis ces deux épreuves en Amérique du Sud conserve à peu près le même schéma qu’en 201 3. Seuls les Grand Prix

ar rapport à cette année.   

 

(Autõdromo Termas de Rio Hondo)  

Courses le samedi.  

(Marco Simoncelli Misano)  
    

o Internacional Nelson Piquet)  

(Ricardo Tormo Valencia)  

GRAN PREMIO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA 

Autõdromo Termas de Rio Hondo 
3ème manche 2014 
Du 25 au 27 avril.     

GRANDE PREMIO DO BRASIL  
Autõdromo 

Internacional Nelson Piquet 
15ème manche 2014 

Du 26 au 28 septembre 

    

    

    

Pays de la Loire     

 

Epreuve s     

DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY  2 
NEW HAMPSHIRE MOTOR SPEEDWAY 
INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY  

RACEWAY 2  
WATKINS GLEN INTERNATIONAL  
MICHIGAN INTERNATIONAL SPEEDWAY 2  
BRISTOL MOTOR SPEEDWAY 2  
ATLANTA MOTOR SPEEDWAY  
RICHMOND INTERNATIONAL RACEWAY 2  

CHICAGOLAND SPEEDWAY  
NEW HAMPSHIRE MOTOR SPEEDWAY 2 
DOVER INTERNATIONAL SPEEDWAY  2 
KANSAS SPEEDWAY  2  
CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY  2 
TALLADEGA SUPERSPEEDWAY  2 
MARTINSVILLE SPEEDWAY  2 
TEXAS MOTOR SPEEDWAY 2 
PHOENIX INTERNATIONAL RACEWAY  2 

MIAMI SPEEDWAY 

ne paraitra que le 16 décembre.  

la Nascar Sprint Cup Series 2014, ce sont toujours les mêmes lieux qui décideront de qui succédera au 
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le Grand Prix d’Argentine qui sera la troisième épr euve de la saison et avec le Grand 
Prix du Brésil qui sera la quinzième épreuve de la saison. Disparition du Grand Prix US qui se disputa it à Laguna Seca et qui  ne concernait que 

Le calendrier hormis ces deux épreuves en Amérique du Sud conserve à peu près le même schéma qu’en 201 3. Seuls les Grand Prix  du Japon et 
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Sources : FIAWEC.COM, FIAWTCC.COM, FIAETCC.COM, SPO RTSSEDANS.COM.AU, 
THENATIONALS.COM.AU,  DAKAR.COM,  NASCAR.COM, MOTOGP.COM et AEROSCOPE.ORG. 

Photos :  FIA.COM / FIAWEC.COM / DPPI (C. Marin,  F. Flamand et J.M. Le Meur),   
TOYOTAHYBRIDRACING.COM, FIAWTCC.COM,  FIAETCC.COM, 

SPORTSSEDANS.COM.AU, MOTOGP.COM. 
AMP MAG /  Michael ROGER, Patrick SASSI et Patrick DURAND. 

MP / AMP MAG / Patrick DURAND. 
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RUBRIQUE 
ET SI POUR CHANGER 

ON PARLAIT UN PEU D’AUTRE CHOSE 

    

Parmi les avions exposés dans le Grenier vous décou vrirez le René LEDUC RL-21 équipé d’un moteur Regni er de 135 CV, avion monoplace de 
records avec lequel Raymond Davy dépassera les 350 Km/h en 1963. La puissance du moteur avait été port ée à 160 CV. Cet avion est classé 
monument historique. Les records obtenus concernent  les avions de moins de 500 kg et de moins de 1000 kg.  
Sont également visibles sur le site plusieurs autre  avions dont le MIGNET HM-14 « POU-DU-CIEL » (1933) , l’HENRI MIGNET HM-350 biplace de 
tourisme (1957) ou bien encore le CROSES LC-6 « CRI QUET » (1965). Voir photos ci-dessous. 

AEROSCOPE ATLANTIQUE – Association Loi 1901- 124 Ru e de l’Aviation – 44340 BOUGUENAIS 
http://www.aeroscope.org  – http://aeroscope-atlantique.blogspot.fr  

Contacts : 02 40 32 97 01 – aeroscope@free.fr  – aeroscope@orange.fr  

De nombreuses maquettes et des petits avions sont e xposés au Grenier de l’Aviation.     

    

Découvert totalement par hasard lors d’une balade, le Grenier de l’Aviation est situé au sous-
sol du Centre Commercial Sillon Shopping de Saint H erblain. Véritable trésor de l’Histoire de 
l’Aéronautique Nantaise et Régionale, ce lieu mérit e la visite. Seule contrainte cependant, le 
grenier n’est ouvert au public que les samedi après -midis de 14 à 18 heures. Tenu par des 
bénévoles passionnés membres de l’Association Atlan tique Aeroscope, cet endroit regorge de 
maquettes, de moteurs, de pièces mécaniques, de doc uments, de photos et bien sur de 
véritables avions qui font parti intégrante du Patr imoine Aéronautique de la Région Nantaise. 
L’Association Aeroscope regroupe en son sein plusie urs autres Associations telles l’Amicale 
du Super Constellation, Les Aéroplanes ou bien enco re Breizh Air Force. Association active, 
elle s’emploie à la restauration d’avions, anime de s conférences, développe des expositions et 
des études historiques. Elle possède également une importante bibliothèque.  
Son rôle est primordial dans la découverte des homm es, des événements et des appareils qui 
ont modelé le paysage aéronautique de l’Estuaire de  la Loire. N’hésitez pas, visitez le Grenier 
de l’Aviation, nous serions étonnés que vous ne soy ez pas surpris par sa qualité. 
Manquant cruellement de  place l’Association est à la recherche de locaux im portants.   

Source : AEROSCOPE.ORG – Photos : AMP MAG / Patrick DURAND         

            

Monoplace de records de vitesse RENE LEDUC RL-21 19 60, construit dans l’appartement de la famille Ledu c à Nantes.     

        

                

        

    

        


