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Le championnat Mondial des rallyes débutera par le Monte Carlo comme en 2013. Du 14 au 19 janvier, les  Champions en titre, Sé bastien Ogier, 
Julien Ingrassia et VW Motorsport voudront bien sur  confirmer leur suprématie affichée tout au long de  l’année passée face à nouvel adversaire, 
Hyundai dont le pilote de pointe sera Thierry Neuvi lle. Juho Hanninen, Dani Sordo et Chris Atkinson se ront les autres pilotes du team Hyundai 
Motorsport. Citroën qui aura tout perdu en 2013 rep artira avec des équipages totalement remaniés puisq ue Chris Meeke et Mads Ostberg seront 
les nouveaux pilotes de la marque aux chevrons, Kha lid Al Qassimi sera le troisième pilote du team. Du  côté de chez M-Sport (Ford), Elfyn 
Evans et Mikko Hirvonen seront les fers de lance du  team Britannique auxquels se rajoute Robert Kubica  qui devrait faire l’intégralité de la 
saison sous les couleurs M-Sport Lotos Group.   
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Sébastien OGIER prépare le Monte Carlo 2014     
    

        

    

    

    

    

ESSAIS HIRVERNAUX   

    D’ores et déjà les teams préparent le Monte Carlo, ainsi le VW Motorsport avait établi ses quartiers d ans les Alpes de Haute Provence pendant 
cinq jours (Latvala, deux jours sur Rosan et le Col  Saint Jean, Ogier, deux jours sur le Col Saint Jea n et Orcière puis Mikkelsen, un jour sur 
Orcière) puis dans les Alpes Maritimes pendant deux  jours sur la base de Roquesteron, Ogier le premier  jour puis Mikkelsen le second. 
 

        

VOLKSWAGEN MOTORSPORT  



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Après le Volkswagen Motorsport c’était au tour du C itroën Sport de se manifester sur les routes du sud  de la France afin de préparer lui aussi le 
futur Monte Carlo, Chris MEEKE pendant deux jours p uis Mads OSTBERG les deux jours suivant se sont rel ayés au volant sur les sites de Mas et 
de Roquesteron.  

    

    

        

    

    

    

        

FIA EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP     FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP     

        

    Sources : WRC.COM et ERC.COM – Photos  : AMP MAG / Patrick SASSI et Jean -Marie CARANTA.  

    

    

    
Chris MEEKE et Mads OSTBERG se sont partagés les es sais du Citroën Sport.     

    

    

    

    

    

Treize rallyes et un seul changement par rapport à 2013, la Pologne 
(Lotos Rally Poland) prend la place de la Grèce (Ac ropolis Rally). 
Les épreuves :   
14 / 19 janvier – Rallye Monte Carlo (Monaco) 
05 / 08 février – Rallye Sweden (Suède) 
06 / 09 mars – Rally Guanajato Mexico (Mexique) 
03 / 06 avril – Vodafone Rally de Portugal (Portuga l) 
08 / 11 mai – Philips LED Rally Argentina (Argentin e) 
06 / 08 juin – Rally d’Italia Sardegna (Italie) 
27 / 29 juin – Lotos Rally Poland (Pologne) 
01 / 03 août – Neste Oil Rally Finland (Finlande) 
22 / 24 août – ADAC Rally Deutschland (Allemagne) 
12 / 14 septembre – Coates Hire Rally Australia (Au stralie) 
03 / 05 octobre – Rallye de France-Alsace (France) 
24 / 26 octobre – RallyRACC-Rally de Espagna (Espag ne) 
14 / 16 novembre – Wales Rally GB (Grande Bretagne) .    

CITROËN SPORT 

    

CALENDRIERS FIA RALLY 2014  

Douze rallyes et pas mal de changements dans ce cal endrier 2014, 
la Grèce (Acropolis Rally) remplace la Pologne (Lot os Rally Poland) 
qui passe au Mondial, disparaissent également du ca lendrier l’Italie 
(Rallye San Remo), l’Espagne (Islas Canarias) et la  Croatie (Croatia 
Rally). Retour de l’Irlande du Nord (Circuit of Ire land) et de Chypre 
(Cyprus Rally) qui étaient déjà au calendrier 2012 et apparition de 
l’Estonie (auto 24 Rally Estonia).  
D’autre part sont instaurés trois Trophées, FIA.ERC  Asphalt Master , 
FIA.ERC Ice Master  et FIA.ERC Gravel Master . 
Les épreuves : 
03 / 05 janvier – Jännerrallye  (Autriche) 
31 janvier / 2 février – Rally Liepajã-Ventspils  (Lettonie) 
27 février / 1 er mars – Sibiu Rally  (Roumanie) 
28 / 30 mars – Acropolis Rally  (Grèce) 
17 / 19 avril – Circuit of Ireland  (Irlande du Nord) 
15 / 17 mai – SATA Rallye Açores  (Portugal) 
19 / 21 juin – Geko Ypres Rally  (Belgique) 
17 / 19 juillet – auto24 Rally Estonia  (Estonie) 
29 / 31 août – Barum Czech Rally Zlin  (République Tchèque) 
19 / 21 septembre – Cyprus Rally  (Chypre) 
23 / 25 octobre – Rallye International du Valais  (Suisse) 
06 / 08 novembre – Giru di Corsica-Tour de Corse  (France). 
 

LE GRENIER DE L’AVIATION – PATRIMOINE NANTAIS DE LA CONSTRUC TION AERONAUTIQUE    
A DECOUVRIR A NANTES / SAINT HERBLAIN  

CENTRE COMMERCIAL SILLON SHOPPING DE S AINT HERBLAIN. Tous les samedi de 14 à 18 heures.      



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CITROËN RACING à l’attaque  
……………………….. 

On connaissait déjà les fers de lance du team Franç ais en WTCC, Yvan MULLER  le Champion en titre et 
Sébastien LOEB  qu’il est inutile de présenter, un troisième pilot e fera la saison complète.  
Il s’agit de José Maria « Pechito » LÕPEZ . L’Argentin s’est illustré en août dernier en remp ortant la seconde 
course disputée sur le circuit Argentin Termas de R io Hondo au volant d’une BMW 320 TC du Wiechers-
Sport. Une victoire assortie des classement Indépen dants sur les deux courses pour une première 
participation en WTCC.  
En complément, Citroën Racing engagera une quatrièm e C-Elysée sur les meetings de Russie, du Japon, de  
Chine et de Macao, cette voiture serait confie à un  pilote Chinois.  
La voiture pourrait également être engagée sur une des épreuves Européenne de manière à ce que le pilo te 
Chinois, non encore désigné à ce jour, puisse prend re ses marques dans une épreuve du WTCC.  
Cette annonce a été faite par Arnaud De Lamothe, Di recteur du Marketing, de la Communication et du Spo rt : 
« Ce n’est un secret pour personne que le marché chin ois est très important pour  nous, C’est pour cette 
raison que nous avons décidé  d’engager une quatrième auto sur quelques  courses pour un pilote chinois. 
Cela représente  une formidable opportunité de  promouvoir la marque Citroën et ses activités sport ives  ». 
 

        

ROAL MOTORSPORT change de monture  
……………………….. 

Depuis que le team Italien existe (2001) le ROAL Motorsport  n’avait jamais engagé en compétition d’autres 
voitures que des BMW.  
Roberto Ravaglia a donc franchi le pas pour le cham pionnat WTCC car BMW n’a pas choisi de développer 
une nouvelle auto pour ce championnat. Le team va d onc engager deux des nouvelles Chevrolet Cruze 
construite par RML.  
Tom CHILTON  et Tom CORONEL  seront les deux pilotes du team. 
« Nous ne coupons par pour autant nos liens avec BMW , , , , explique Ravaglia ,,,,    Nous allons continuer à en 
engager dans d’autres séries. Cependant, BMW n’ayan t malheureusement pas choisi de développer une 
nouvelle auto destinée  au WTCC, et parce que nous souhaitions rester impli qués dans ce championnat, 
nous n’avions d’autre alternative que de nous intér esser à une autre marque.  Nous pensons ainsi que ces 
Chevrolet Cruze construites par RML nous     permettront de bénéficier d’une voiture compétitive  ». 
 

    

Il y aura jusqu’à quatre Citroën C-Elysée engagées dans le Championnat WTCC 2014, trois sur la saison et une quatrième sur plusieurs courses.     

    

        

    
Exit les BMW pour ROAL.     

Sources : fiawtcc.com et nasa25hour.com  – Photos  : fiawtcc.com, citroenracing.com, world.honda.com e t nasa25hour.com.  

    
    

    

        

RALLYE-RAID 43 
Contact : Pascal GUIBOUT 

Téléphone : 06 81 10 18 99 
Adresse mail : pascal.guibout@wanadoo.fr  
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FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP  
NEWS 

    

    

José Maria « Pechito » LÕPEZ     

    
L’Audi TT RS du Rotek Racing.     

HONDA DEVOILE SA CIVIC 2014  
……………………….. 

Nouvelle réglementation, nouvelle voiture, si la ba se reste la même, Honda a considérablement fait évo luer 
sa Civic. Très agressive au niveau du look, la voit ure le sera certainement aussi du côté moteur, les hommes 
de chez Honda n’ayant pas grand-chose à prouver de ce côté-là. La bagarre semble déjà bien engagée ent re 
Citroën et Honda côté visuel, reste à attendre le c ôté piste surtout quand on connait les pilotes qui seront 
aux volants des deux marques. 
Quatre Honda Civic sont engagées en 2014, les deux officielles, celles du JAS Motorsport  qui conserve les 
pilotes de 2013, l’Italien Gabriele TARQUINI  et le Portugais Tiago MONTEIRO .  
La troisième voiture sera celle du ZENGÖ Motorsport  qui reste fidèle à la marque avec le Hongrois Norbert 
MICHELISZ au volant. Enfin la dernière Civic sera aux couleu rs du PROTEAM Racing  qui quitte lui aussi 
BMW. La voiture sera confiée au Marocain Mehdi BENNANI . 

    

    
Un look des plus agressifs pour 
la version 2014 de la Civic.     

ROBERT HUFF remporte la course d’endurance des 25 H eures de THUNDERHILL  
………………….. 

Au volant d’une Audi TT RS engagée par le Rotek Rac ing partagée avec Rob Holland, Kevin Gleason, Rolan d 
Pritzker et Jeff Altenburg, le Champion WTCC 2012 s ’est imposé en Californie après des essais ratés de s 
qualifications manqués (mécanique).  
Parti en fond de grille l’Audi tournera comme une h orloge et héritera de la première place après l’aba ndon 
du Quick Racing Superlite qui menait encore les déb ats à mi-course.  
Robert Huff prendra le départ, établira le meilleur  tour en course (1’45’’491) et terminera l’épreuve sur un 
double relais. L’Audi des vainqueur terminait la co urse avec 25 tours d’avance sur la Porsche GT3 Cup du 
Barrett Racing et 30 tours sur la Radical SR3 du Ra dical West Racing. 

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Les pages 2013 des 
Proto sont tournées. 
Les titres revenaient au TEAM IMSA PERFORMANCE MATMUT e t à ses 
pilotes Pascal GIBON et Jean
l’EQUIPE PALMYR et à ses pilotes de pointe Philippe  MONDOLOT et 
David ZOLLINGER du côté des prototypes.
La réglementation des deux
pour la nouvelle saison. 
Ces nouvelles donnes encore prévisionnelles sont di sponibles sur le 
site du V de V Sports (
    

ENDURANCE GT/TOURISME.    

    

    
Endurance GT/Tourisme.     

    

    
Proto : Nouveauté avec l’apparition de la catégorie LMC V8 ou la 

    

ENDURANCE GT/T et ENDURANCE PROTO

    
    

    

Pour 2014, plusieurs nouveautés ont été appor
sportif, avec notamment la réduction des temp s de course dans le 
but d’optimiser le budget de préparation des voitures.
Ainsi V de V Sports propose une saison de moins de 52 heures de 
roulage incluant essais privés, essais qualificatif s et les courses.
Côté sportif, les pilotes ELITE (ex A) seront sé lectionnés en fonction 
de leur palmarès et/ou performances par un comité d e sélection 
composé du Manager de la série, de son adjoint, du coordinateur du 
meeting, de deux pilotes élite et de deux pilotes n on élite. 
Les pilotes élite pourront participer aux séances qualificatives. 
Le temps qualificatif de référence étant calculé su r la moyenne du 
meilleur temps de chaque pilote.  

CALENDRIER PREVISIONNEL ENDURANCE GT/TOURISME et 

    DATES et CIRCUITS    
21, 22 et 23 mars – BARCELONE     
    18, 19 et 20 avril – LE MANS     
    30, 31 mai et 1 er juin – LE CASTELLET  

27, 28 et 29 juin – DIJON     
29, 30 et 31 août – ARAGON     
    10, 11 et 12 octobre – MAGNY-COURS     
    

Source : vdev.fr  – Photos  : H. Laroche (vdev.fr), Sora Composites, P. Rejer ( AMP MAG) et D. Delien (Extrême Limite / Pro

    

7, 8 et 9 novembre – ESTORIL     
    

    
    
    
    

    
    
    

    

    

En 2013, les Porsche Imsa Performance Matmut auront
grand gagnant  mais Tatuus aura montré le bout de son capot contra irement aux Ligier relativement décevantes. 

2013 des Challenges V de V Endurance Series  GT/Tourisme et 
Proto sont tournées.  

titres revenaient au TEAM IMSA PERFORMANCE MATMUT e t à ses 
pilotes Pascal GIBON et Jean -Philippe BELLOC du côté des GT/T et à 
l’EQUIPE PALMYR et à ses pilotes de pointe Philippe  MONDOLOT et 
David ZOLLINGER du côté des prototypes.  
La réglementation des deux  séries va connaitre quelques évolutions 
pour la nouvelle saison.  
Ces nouvelles donnes encore prévisionnelles sont di sponibles sur le 
site du V de V Sports ( www.vdev.fr ) 

    

    
catégorie LMC V8 ou la Pescarolo 02 Coupé Sora Composites est pour l’instant la seule voiture 

V DE V SPORTS 
NEWS 2014 

ENDURANCE GT/T et ENDURANCE PROTO  

ENDURANCE PROTO.

    

plusieurs nouveautés ont été appor tées au règlement 
s de course dans le 

budget de préparation des voitures.  
Ainsi V de V Sports propose une saison de moins de 52 heures de 
roulage incluant essais privés, essais qualificatif s et les courses.  

lectionnés en fonction 
de leur palmarès et/ou performances par un comité d e sélection 
composé du Manager de la série, de son adjoint, du coordinateur du 
meeting, de deux pilotes élite et de deux pilotes n on élite.  

séances qualificatives.  
Le temps qualificatif de référence étant calculé su r la moyenne du 

Pour 2014, plusieurs nouveautés ont été appor
sportif et technique, avec l’acceptation d’un nouve au type de proto 
à carrosserie fermée entrainant la création de la c atégorie LMC V8. 
Ce nouveau prototype, en l’occurrence la Pescarolo 02 Coupé dont 
la motorisation est différente amèner
permettra de proposer un concept différent à de nou veaux pilotes.   
Côté sportif, les pilotes ELITE (ex A) seront sélec tionnés en fonction 
de leur palmarès et/ou performances par un comité d e sélection 
composé du Manager de la série, de son adjoint, du coordinateur du 
meeting, de deux pilotes élite et de deux pilotes n on é
Les pilotes élite pourront participer aux séances q ualificatives et le 
système de qualification sera identique à celui app liqué en GT/T.

CALENDRIER PREVISIONNEL ENDURANCE GT/TOURISME et ENDURANCE PROTO

: H. Laroche (vdev.fr), Sora Composites, P. Rejer ( AMP MAG) et D. Delien (Extrême Limite / Pro

GT/TOURISME    
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3 heures     
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4 heures     
4 heures     
6 heures     

    
En 2013, les Porsche Imsa Performance Matmut auront  été impitoyables en GT. Du côté des prototypes Norm a aura été une nouvelle fois le 

mais Tatuus aura montré le bout de son capot contra irement aux Ligier relativement décevantes. 

GT/Tourisme et 

titres revenaient au TEAM IMSA PERFORMANCE MATMUT e t à ses 
Philippe BELLOC du côté des GT/T et à 

l’EQUIPE PALMYR et à ses pilotes de pointe Philippe  MONDOLOT et 

séries va connaitre quelques évolutions 

Ces nouvelles donnes encore prévisionnelles sont di sponibles sur le     
Endurance Proto.     

    

    
est pour l’instant la seule voiture éligible.     

    

ENDURANCE PROTO.    

plusieurs nouveautés ont été appor tées au règlement 
sportif et technique, avec l’acceptation d’un nouve au type de proto 
à carrosserie fermée entrainant la création de la c atégorie LMC V8. 
Ce nouveau prototype, en l’occurrence la Pescarolo 02 Coupé dont 
la motorisation est différente amèner a plus de diversité à la série et 
permettra de proposer un concept différent à de nou veaux pilotes.    
Côté sportif, les pilotes ELITE (ex A) seront sélec tionnés en fonction 
de leur palmarès et/ou performances par un comité d e sélection 
composé du Manager de la série, de son adjoint, du coordinateur du 
meeting, de deux pilotes élite et de deux pilotes n on é lite.  
Les pilotes élite pourront participer aux séances q ualificatives et le 
système de qualification sera identique à celui app liqué en GT/T.  

ENDURANCE PROTO 2014    

: H. Laroche (vdev.fr), Sora Composites, P. Rejer ( AMP MAG) et D. Delien (Extrême Limite / Pro -Photos -Sport.com).  

6 heures     
3 heures     
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9 heures     
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6 heures     

PROTO    

    
été impitoyables en GT. Du côté des prototypes Norm a aura été une nouvelle fois le 

mais Tatuus aura montré le bout de son capot contra irement aux Ligier relativement décevantes.     



    

    

    

    

    

    

    

    

    

AMP MAG FLASH INFOS 2013 -2014 # 1 du 28 décembre 2013.     

    Sources : WRC.COM, FIAWTCC.COM, NASA25HOUR.COM, VDE V.FR et Patrick SASSI. 
 

Photos : FIAWTCC.COM, CITROENRACING.COM, NASA25HOUR .COM, WORLD.HONDA.COM, 
VDV.FR / Hughes LAROCHE, Extrême Limite / Daniel DE LIEN (Pro-Photos-Sport.com), Sora Composites, 

Rallye-Raid 43 / Pascal GUIBOUT, Collection Patrick  SASSI, 
AMP MAG / Jean-Marie CARANTA, Patrick SASSI, Philip pe REJER et Patrick DURAND. 

Librairie : Communiqué CRSA Bretagne et Pays de Loi re. – MP © AMP MAG / Patrick DURAND 2013. 

    

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         

        

La fameuse bosse de la première spéciale. 
 

    

Plusieurs Flash Infos paraitront pendant la coupure  traditionnelle du 
magazine. Ce premier flash infos sera le seul de l’ année en cours, les 
prochains sortiront en 2014. Ils seront principalem ent consacrés au 
Rallye-raids (Dakar et Sonangol Africa Eco Race). D eux autres sujets 
principaux seront abordés, les essais préliminaires  des 24 Heures de 
Daytona et la première manche du FIA ERC, le Jänner rallye qui se 
déroulent aux mêmes dates, du 3 au 5 janvier. 
……………………………………. 

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes  de fin d’année 
et nos vous donnons rendez-vous début 2014.     

    

RUBRIQUE 
UNE PHOTO 

UN SOUVENIR PARTICULIER 

    
Patrick SASSI  – Rallye de l’Esterel 1987.  
…………….. 

Patrick, nos lecteurs le connaissent, ses photos so nt souvent publiées dans le magazine. Ce 
que vous ne savez pas, c’est que notre ami a un pas sé de Rallyeman. Petite anecdote à ce 
passé sportif, sa première course au volant d’une P eugeot 104 engagée en groupe F.  
« Oui c’est bien moi au volant, cette photo a été p rise lors de la première spéciale (Le Blavet) de 
mon premier rallye. Deux cents mètres après le dépa rt on passait sur un pont qui avait une 
super bosse !! Saut et spectacle garantis. Pour la petite histoire, j’ai terminé avec le 81 ème 
temps et premier de la classe 1100 du groupe F sur 180 engagés. Pas mal pour un débutant au 
volant d’une 104 quasiment d’origine (80 cv maxi) e ncore monté en suspension terre faute de 
moyen et équipée de deux pneumatiques TB 15 à l’ava nt et deux pneumatiques de série à 
l’arrière !! La suite du rallye sera un peu moins g lorieuse, deux têtes-à-queues dans deux 
autres spéciales (merci les pneus de série !!) m’on t fait perdre la tête de la classe F-1100 et 
rétrograder au classement. Je terminais quand même second de classe et 108 ème au général 
final, un excellent souvenir ! ».   
                                                       ………………… Patrick SASSI – Photo Collection Patrick SASSI.  
  

Cette rubrique est ouverte à tous les photographes qui participent au magazine ainsi qu’aux lecteurs q ui désireraient nous faire partager un 
souvenir particulier. Une photo associée à un texte  pour un instant précis de sport mécanique … à vos archives et à vos plumes. AMP MAG 
publiera tous ceux qui voudront bien partager ces i nstants.        
  

CRSA BRETAGNE et PAYS de LOIRE – UN LIVRE, UNE HISTOIRE. 
« LES LYCEES DANS LA COURSE »     

    

Depuis 10 ans, des centaines d'élèves de lycées du Grand Ouest vivent une expérience exceptionnelle, 
celle du Challenge des "Lycées dans la Course". Ave c leurs enseignants, avec les bénévoles du Comité 
Régional du Sport Automobile Bretagne - Pays de la Loire et avec les professionnels du sport 
automobile, ces jeunes, garçons et filles, sont par tis à la découverte d'un monde passionnant, se sont  
ouvert des horizons et ont accumulé d'inoubliables sensations. Voici leur histoire... 
 
L’auteur  : Jean -Luc JARRET est l’archétype même du passionné ! A 67 ans, il compte déjà une longue 
carrière de pilote amateur. A un âge où beaucoup au raient raccroché le casque et les gants, lui contin ue 
à user ses fonds de combinaison dans une monoplace ! Infatigable travailleur, il occupe sa retraite de  
chef d’entreprise comme journaliste pigiste.  Tout en continuant de piloter, il s’implique dans l ’opération 
« Les Lycées dans la Course » et offre à des jeunes  l’opportunité de prolonger leur expérience en 
compétition. En 2012, il est élu au Comité Régional  du Sport Automobile Bretagne – Pays de la Loire et  
prend tout naturellement la responsabilité de ce ch allenge né en 2004. Leader enthousiaste par nature,  il 
insuffle rapidement un esprit de cohésion entre les  différents établissements et donne un second 
souffle, pour sa seconde décennie, à cette opératio n pédagogique et sportive. 

Se procurer le livre  : "Les lycées dans la course : 10 ans de sport automo bile en Bretagne - Pays de la 
Loire" est disponible auprès du secrétariat du CRSA  Bretagne - Pays de la Loire au prix de 15€ + 5€ de 
frais de port . Pour plus de renseignements : www.sportauto-comite12.org               

        

    

    

    

    

 
https://www.facebook.com/pages/AMP-MAG/462974697065 248  

 
 

CLIQUEZ CI-DESSUS            


