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 BOMBINETTES-80 LE MAG n°5  

     Edito. 

 

Le temps du renouveau est arrivé pour le club BOMBINETTES-80, de nombreux changements sont attendus pour 

l’année 2014. 

 

Le rassemblement du club change de date et passe du 1er dimanche au 2ème dimanche du mois. 

 

Le rassemblement change aussi de lieu. Nous quittons le Sporting garage à Beaumont les Valence qui nous a 

accueillis depuis mars 2010, et laisse ainsi place à VPLS, Allée James Joule, ZI Des Auréats 26000 Valence ; société de 

gardiennage, convoyage, location de véhicule et centre de lavage et de rénovation esthétique. 

 

Le « BOMBINETTES-80 Le Mag. », le magazine du club passe à un numéro par an. 

 

Les membres du club travaillent sur de nombreux projets qui nous l’espérons tous, finiront par arriver à maturité.    

 

La vie nous réserve des surprises, et la plus belle d’entre elles est l’arrivée d’un petit ange au sein de la famille. 

L’évolution de la situation de famille de certains membres, le temps nécessaire à la gestion du club sont difficiles à 

concilier avec la vie de famille, nous avons décidé de suspendre les cotisations au titre de l’année 2014. 

 

Merci au Sporting garage pour la confiance accordée au club et la mise à disposition du parking pour le 

rassemblement mensuel pendant 3 ans. Merci à Lolo pour son engagement pour le club. Nous nous réjouissons du 

nouveau partenariat qui s’annonce avec  VPLS . 

 

La rédaction. 
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     Librairie. 

 Propriétaire d’une 

bombinette, on est 

parfois tenté d’y 

apporter quelques 

modifications afin 

d’en tirer la 

quintessence ou 

certains d’entre nous 

ont envie de se 

lancer dans le rallye. 

Dans la collection 

« Auto Savoir » aux éditions E.T.A.I, « LA 

PREPARATION DES VOITURES DE RALLYE 

» et en particulier les tractions avant Groupe N et 

A est un livre nécessaire pour approfondir vos 

connaissances. 

Ce livre servira d’outils pour apprendre les bases 

de la préparation en rallye terre ou asphalte. Vous 

apprendrez à déchiffrer les fiches d’homologation 

et la préparation allant du groupe N au groupe A, 

avec quelques exemples de ce que l’on peut 

trouver en catégorie maxi. 

L’ouvrage est composé de dix chapitres. 

1 - PREPARATION ET REGLEMENTATION. 

Définition des groupes / Fiche d’homologation et 

annexe J. 

2 - LE POIDS, UN ENNEMI A BIEN DEFINIR. 

3 - LES LIASONS AU SOL (1). 

Le phénomène d’adhérence / L’adhérence et les 

transferts de charge / La cinématique de la roue. 

4 – LIAISONS AU SOL (2). 

La préparation de la coque / Les suspensions /    

La suspension avant type McPherson / Le train 

arrière à bras tirés / La direction / Les roues. 

5 – LE FREINAGE. 

Les disques / Les étriers / Les plaquettes /           

Le circuit de freinage. 

6 – LA TRANSMISSION. 

L’embrayage / La boite de vitesses /     

L’autobloquant / Les arbres de transmission. 

7 – LE MOTEUR. 

Le moteur typé « rallye » / La préparation du bas 

moteur / La préparation de la culasse /                

La distribution / L’injection et l’allumage / 

L’échappement / Les circuits d’air, d’essence, 

d’eau et d’huile. 

8 – L’HABITACLE ET LA SECURITE. 

Les organes de sécurité / L’équipement intérieur. 

9 – LA PREPARATION PERIPHERIQUE. 

L’éclairage / La protection des soubassements / 

Les attache-capot. 

10 – L’acquisition de données. 

Détaillons un peu le troisième chapitre à 

l’intérieur duquel est abordé « Les liaisons au sol, 

adhérence et comportement ». Le phénomène 

d’adhérence est détaillé à travers : le coefficient 

d’adhérence, le rapport limite de charge, 

l’importance de la flexibilité du pneumatique, 

l’adhérence du pneumatique en dérive, 

l’adhérence en longitudinal… Bref vous l’aurez 

compris, les chapitres sont très complets parfois 

même un peu trop pour des béotiens de la 

préparation. De nombreuses photographies et 

croquis illustrent les chapitres. 

Ce livre, écrit par Patrick Michel est l’outil 

indispensable pour l’amateur qui souhaite se 

lancer dans la merveilleuse aventure qu’est le 

rallye ou pour simplement approfondir vos 

connaissances dans le domaine de l’automobile. 

Titre: Préparation de voiture de rallye  

Traction avant Gr.N et Gr.A. 

Auteur: Patrick Michel. 

Edition: ETAI 

Prix: 40€ (*Prix constaté sur Amazon.fr) 
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     Test, Quik Clay Système Gomme Meguiar’s. 

J’ai testé pour vous, le Quik 

Clay Système Gomme de 

Meguiar’s. 

Meguiar’s est une société 

américaine créée en 1901 par 

Franck Meguiar Junior. La 

société produisait des polish 

pour les meubles. Le bois est 

un matériau utilisé pour la 

construction des premières voitures et c’est donc 

tout naturellement que la marque s’est intéressée à 

l’automobile. Depuis Meguiar’s a évolué pour 

fournir aujourd’hui une gamme professionnelle, et 

une gamme grand public.  

Derrière cette 

dénomination, Quik Clay 

Système Gomme, se cache 

une gomme de 

décontamination. Avant de procéder à la 

rénovation de votre carrosserie, il est important de 

partir sur une base la plus propre possible. Cette 

opération a pour but d’éviter l’apparition de 

nouvelles rayures occasionnées par les différents 

dépôts présents sur votre voiture. La 

décontamination terminée, vous pourrez alors 

passer aux opérations de rénovation, de polish ou 

de cire. Un lavage avec une éponge ou à l’aide 

d’un nettoyeur haute pression ne suffisent pas. La 

gomme va pouvoir éliminer les fientes d’oiseaux, 

la poussière, les résines,  le brouillard de peinture 

ainsi que le film routier. 

L’utilisation de la gomme doit se faire sur un 

véhicule propre, sec, froid, à l’ombre et à l’abri du 

vent. 

Le kit se compose d’une gomme et d’un spray 

brillance éclair qui va nous permettre de lubrifier 

la carrosserie et ainsi rendre possible la friction de 

la gomme. 

Sur une voiture propre, choisissez un élément de 

votre carrosserie à traiter. Prenez un morceau qui 

vous permettra de travailler à une largeur de trois 

doigt et malaxez la gomme jusqu’à ce qu’elle soit 

môle. 

- Vaporisez le brillant éclair sur une surface de 

trente centimètre par trente. Travaillez sur de 

petites surfaces permet un travail efficace et 

précis. Faites un mouvement de va-et-vient sur la 

surface jusqu’à ce que toutes les impuretés se 

trouvent emprisonnées dans la gomme. 

- Essuyez le restant de produit avec une microfibre 

et examinez votre gomme. Malaxez là de nouveau 

afin de faire entrer les contaminations à l’intérieur 

pour pouvoir retravailler avec. 

- Passez votre main sur la partie qui vient d’être 

traitée. Si vous constater la présence de résidus 

sous vos doigts, ou si la gomme contenait 

beaucoup de contaminant, renouvelez l’opération.   

Pour en savoir plus sur les techniques d’entretien 

de votre voiture : http://forum.detailing-art.com/ 

Prix du kit : 30€  http://www.meguiars.fr/home/  
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     Présentation, Les 20 ans de la 106 rallye1.3. 

Grâce à la 205 rallye, Peugeot propose la voiture 

sportive à un prix plus accessible que sa grande 

sœur la 205 GTI. A la sortie de la 106 XSI, 

sportive de la gamme 106 (Vu dans 

BOMBINNETTES-80 Le Mag N°2), Peugeot 

décide de renouveler l’expérience et sort en 1993, 

la 106 rallye qui vient donc de fêter ses 20 ans. 

La 106 rallye garde les mêmes gênes que sa 

grande sœur. On retrouve des élargisseurs d’ailes 

spécifiques, les peintures de guerre Peugeot Sport 

qui sont présentes sur le capot, le coffre et les 

côtés. A la différence de la 205, la cylindrée 

n’apparait plus sur les ailes arrière. Les jantes 

tôles blanches en 14 pouces marquent une 

évolution notable en ce qui concerne la motricité 

par rapport à sa devancière. Les pare-chocs sont 

entièrement peints de la couleur carrosserie et sont 

repris de la 106 XSI, avec une aération en plus 

derrière des grilles du pare-chocs avant.  

La grande nouveauté consiste dans un choix de 

trois couleurs, le blanc, le rouge et le noir.  

Dans l’habitacle, pas de fioriture. La tôle des 

portières est apparente et les vitres sont manuelles, 

la moquette et les ceintures rouges sont toujours 

présentes. Les sièges sont identiques à l’ XSI avec 

un tissu spécifique qui perd le logo Peugeot 
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     Présentation, Les 20 ans de la 106 rallye1.3. 

Talbot Sport. La console centrale est minimaliste, 

l’instrumentation est issue de la 106 XSI, tout 

comme le volant qui cette fois ci n’est pas gêné de 

cuir. 

Dans le compartiment moteur on reste dans la 

catégorie de 1300 avec le TU2J2. C’est un quatre 

cylindres, 8 soupapes, d’une cylindrée de 1294 

cm3 en aluminium. Il développe 100cv à 5400 

tours par minute, le tout est catalysé. Il dispose 

d’une injection Magnetti Marelli, une boîte de 

vitesse avec des rapports courts. Les barres anti-

dévers passent en 22mm alors que la 106 XSI se 

contente de barres de 19mm. Côté freinage c’est 

un peu la déception avec des freins à tambour à 

l’arrière. Pour l’avant, ce sont des disques ventilés 

de 247mm qui se chargent de freiner l’ensemble. 

La 106 rallye première du nom, est plus facile à 

trouver en bon état général que sa grande sœur la 

205. La sellerie plus résistance que dans la 205 se 

décolorent à cause du soleil qui tape à travers les 

vitres pas teintées.  La motorisation est robuste 

dans l’ensemble. Le joint de culasse est sans doute 

l’un des points faibles de ce 1300. Le train arrière 

est à surveiller car il peut s’user et dans certain cas 

se bloquer. La rouille peut parfois toucher la 106 

rallye dans le coffre, dans les passages de roues et 

derrière les extensions d’ailes. 

La vocation première de la 106 rallye lors de son 

lancement étant de permettre à son propriétaire de 

participer à des épreuves sportive. En parallèle de 

l’engagement officiel, PEUGEOT propose des 

formules de promotion comme : 

Le volant groupe N Peugeot Shell. 

L’objectif est de toucher à la compétition grâce à 

un kit de préparation vendu à prix coutant par 

Peugeot Sport pour 25 000 francs. La récompense 

pour le vainqueur, un volant officiel pour l’année 

suivante.   

La coupe 106 et la course relais 106 rallye 

rencontre Peugeot Sport. 

Il s’agit de rencontres organisées le week-end sur 

différents circuits. La préparation  de la voiture est 

beaucoup plus poussée que dans le volant groupe 

N Peugeot Sport avec notamment la suppression 

de nombreux équipements intérieurs et quelques 

modifications moteur supplémentaires. Des 

primes et des bons d’achats Facom étaient à 

gagner. 



BOMBINETTES-80 LE MAG n°5  

     Edito. 
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     Test, Système Double Action G3500 Meguiar’s. 

Beaucoup d'entre 

nous ont déjà vécu 

la désagréable 

expérience de 

retrouver un jour 

sur sa voiture, 

bombinette ou non, 

un coup de 

portière, une trace 

de frottement ou 

même une rayure sur la carrosserie. Afin d'essayer 

d'effacer les dégâts, on a tous sorti un polish avec 

une ouate et frotté, frotté et encore frotté pour des 

résultats peu visibles. 

J'ai testé pour vous le système Double Action 

G3500 de Méguiar's. Cet appareil associé aux 

bons produits permettra non seulement d'entretenir 

avec rapidité et efficacité votre carrosserie, mais 

aussi de faire disparaître ou d'atténuer les traces 

ou rayures de votre voiture.  

L'utilisation du système DA impose, au préalable, 

une carrosserie propre et décontaminée à l'aide 

d'une clay comme présenté précédemment. 

Commencer une restauration sur une carrosserie 

sale et non décontaminée ne permettrait pas 

d'obtenir un résultat optimal. Les poussières et 

grosses contaminations, comme les résidus de 

goudron, peuvent occasionner des rayures. 

Le système Double Action se monte sur votre 

perceuse. Meguiar's propose trois types de 

tampons : 

Le rouge pour la rénovation, associé au rénovateur 

ultime. 

Le jaune pour le lustrage, associé au lustreur 

ultime. (Un tampon fourni dans le kit de départ). 

Le noir pour l'application de la cire, associé à la 

cire ultime. 

Pour chacun des produits que vous allez utiliser, 

les principes de base de l'application sont 

identiques. Placez le tampon sur le système double 

action et déposez une noisette de produit au centre 

de l'applicateur. A une vitesse réduite appliquez le 

produit sur la carrosserie puis passez à une vitesse 

supérieure jusqu'à ce que produit pénètre dans la 

carrosserie. Si toutefois après son application, des 

résidus de produits se trouvent présent sur la 

carrosserie, vous pouvez les éliminer avec une 

microfibre.  
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     Test, Système Double Action G3500 Meguiar’s. 

Le travail doit être effectué élément par élément 

en effectuant des mouvements prédéfinis qui 

assureront un travail efficace en suivant le schéma 

ci-dessous. 

Les produits. 

Le rénovateur ultime Meguiar's : 

Ce rénovateur va travailler sur une fine couche du 

vernis et va permettre de corriger les microrayures 

visibles au soleil. 

Le polish ultume Meguiar's : 

Le polish va redonner de la brillance et va nourrir 

la peinture. 

La cire ultime Meguiar's : 

La cire va donner un effet déperlant à votre 

carrosserie, limiter l'adhésion des contaminants, et 

renforcer la brillance de la peinture de votre 

voiture. 

106-rallye 

J'ai utilisé le système 

double action sur ma 

voiture familiale. Un 

Ford C-Max de couleur 

noire. La carrosserie 

était terne avec de nombreuses traces plus ou 

moins importantes. Grâce à cette lustreuse double 

action et la décontamination avec la clay 

Meguiar's, j'ai retrouvé une peinture brillante et 

une très grande partie des défauts ont disparu. 

Quelques traces persistent mais elles ont été 

atténuées. Il s'agit d'un investissement financier 

d'environ 250 euros mais au vu du résultat, je ne le 

regrette pas. Mes bombinettes vont avoir droit très 

prochainement à ce traitement de choc pour leur 

redonner une jeunesse et entretenir la peinture.  

Remerciements au forum Detailing Art, pour les 

conseils prodigués et les documents fournis.  

http://forum.detailing-art.com/ 

Toutes les photos du test disponibles sur : 

http://forum.detailing-art.com/topic/3774-

meguiars-da-powersystem-g3500/ et bientôt sur 

notre forum. 
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     Calendrier BOMBINETTES-80. 

 

 

 

 

- Rassemblement mensuel du club BOMBINETTES-80. Rassemblement de véhicules sportifs et anciens de 

mars à novembre. Sur le  parking VPLS, allée James Joules, Valence (26), de 09h00 à 12h00 et de juin à 

août de 09h00 à 16h00 avec barbecue. 

 

 

- Rassemblement véhicules anciens à Artemare dans l’Ain (01). (Date encore à définir). 

 

 

- Rassemblement BOMBINETTES-80 / STORIC ITALIA à Ellip6 à Pierrelatte (26), au mois de novembre 
(date à confirmer sur notre forum). 

 

 

- Participation du club BOMBINETTES-80 pour le Téléthon en faveur de l’association française contre les 

myopathies. 

 

 

- Le calendrier des rassemblements et des rencontres est susceptible d’évoluer avec l’ajout ou la suppression 

d’événements. Tenez-vous informé en consultant la section « Sortie / Rassemblement » sur notre forum. 

 

L’équipe BOMBINETTES-80. 
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     La boutique. 

          

La boutique du club vous propose.  

Tour de cou 10,50€ / 11,50€  

Bonnet : 10€ / 12€                                   

Prix FDPI. Membre du club/Non membre du club. [Merci à Guillaume M Photographie pour sa participation]. 
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     La pub vintage. 

 


