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CLIN D’OEIL DANS LE RETRO
1972
CHAMPIONNAT DU MONDE FORMULE 1

EIFELLAND E21
En formule comme dans d’autres séries, certaines voitures n’auront fait qu’un bref passage, quelques courses, au mieux une saison. C’est le cas
de cette Formule 1, l’Eifelland E21. Qui s’en souvient ?
Eifelland était un constructeur allemand de caravanes, camping cars et autres camions aménagés dont le fondateur Gunther HENERICI qui avait
remarqué que la plupart des pilotes et des mécaniciens se déplaçaient d’un circuit à l’autre en caravane se fera connaitre dans les paddocks et
signera en 1970 divers contrats publicitaires avec plusieurs écuries Allemandes de Formule 2 et de Formule 3 avant de créer en 1972 sa propre
écurie, l’EIFELLAND RACING. La même année il engageait son team dans le championnat mondial F1.
Ambitieux, il le faisait même comme constructeur à part entière en achetant un châssis client de March 721, châssis qu’il fera modifier par Luigi
COLANI, un designer Allemand touche à tout (peinture, sculpture, aérodynamique automobile, aviation, cuisines, mobilier, lunetterie, vêtements,
stylos, train, télévision … Il est l’inventeur du bio-design, c’est lui qui réalisera le Canon T90, premier appareil photo réellement ergonomique).
Transformée de façon assez spectaculaire et donnant dans l’inédit (emplacement de la prise d’air de refroidissement, rétroviseur central unique)
la March 721 était devenue l’Eifelland E21. La voiture motorisée par un Ford Cosworth V8 sera confiée à Rolf STOMMELEN. Le team participera à
huit des douze Grands Prix de la saison 1972 avant de jeter l’éponge par manque de liquidité, Gunther Henerici n’avait plus les moyens de régler
les frais d’entretien du V8 Cosworth ni d’assurer le développement de sa voiture.

La signature Colani.

Stommelen réussira à qualifier l’Eifelland E21-Cosworth sur la totalité des
épreuves ou la voiture sera engagée. Il terminera six fois classé pour deux
abandons ce qui était correct pour un team novice aux moyens limités.
Les meilleures places obtenues le seront au Grand Prix de Monaco et à
celui de Grande Bretagne ou Rolf Stommelen se classait au dixième rang.
Aucun point ne sera marqué au Championnat Mondial.
Saison 1972
Argentine : non engagé.
Afrique du Sud : # 25 – Treizième, vingt-cinquième en grille.
Race of Champions* : # 66 – Douzième, douzième en grille.
Espagne : # 16 – Abandon sur sortie, dix-septième en grille.
Monaco : # 27 – Dixième, vingt-cinquième en grille.
Belgique : # 6 – Onzième, vingtième en grille.
France : # 10 – Seizième, quinzième en grille.
Grande Bretagne : # 33 – Dixième, vingt-cinquième en grille.
Allemagne : # 22 – Abandon sur panne électrique, quatorzième en grille.
Autriche : # 27 – Quinzième, dix-septième en grille.
La voiture ne participera pas aux trois derniers Grands Prix (Italie, Canada
et USA).
*Race of Champions Brands Hatch hors championnat.

L’Eifelland E21 en 2014.

Un look des plus inattendus à l’époque, Grand Prix d’Allemagne 72*, l’Eiffelland à Hockenhein le week-end dernier, son créateur Luigi Colani.

Source : Archives AMP MAG et WIKIPEDIA.
Photos : Rigo FLORENTZ pour AMP MAG et deviantart.com*.
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Tous les samedis de 14 à 18 heures.

STUTTGART
RETRO CLASSICS 2014
Salon Européen de la voiture de collection
Du 13 au 16 mars

Vue d’ensemble d’une des salles – A Stuttgart, les artistes, les voitures miniatures et les objets sont aussi de la partie.
La dernière édition du Salon Européen de Stuttgart, le RETRO CLASSICS 2014 s’est déroulé du 13 au 16 mars derniers. Ce salon qui devient de
plus en plus important chaque année est l’un des rendez-vous les plus prisés par les collectionneurs de voitures classiques. Clubs, négociants,
constructeurs automobiles, divers exposants tous en rapport avec le monde de l’automobile se sont partagés huit salles du complexe
d’exposition de Stuttgart (105 000 mètres carrés). La voiture est bien sur omniprésente mais l’exposition 2014 offrait également au visiteur une
véritable armada d’autobus, de camions, de deux roues et de tracteurs anciens. L’organisation offrait aussi une exposition Néo Classic ou on
pouvait découvrir des concept cars actuels et des voitures construites en très petite quantité. Les Américaines, les Youngtimers et les modèles
d’exception contemporains avaient tous leurs propres zones d’exposition. De nombreux marchands spécialisés dans la pièce détachée étaient
également présents. A travers les allées de cette exposition nous vous proposons un premier voyage consacré aux autobus et aux camions.

Des autocars dans un état collection absolument remarquable, ensemble Setra, Magirus Deutz ou bien encore Mercedes-Benz 03500.

Autocar Saurer – Ensemble Deutz - Tracteur lourd Faun – Autocar Néoplan 6.

Même constat pour les camions, ici deux Mercedes-Benz (LK 5000 1951 et LAK 315 1955) et un Krupp K801 1962.
Plusieurs autres pages seront consacrées à ce salon, les amateurs de voitures exceptionnelles ne seront bien sur pas oubliés et nous verrons
que certaines marques Françaises comme Delahaye pour ne citer qu’elle était particulièrement bien représentée à Stuttgart, que les Corvette
occupaient une place importante et que certaines voitures produites confidentiellement jouaient le rôle de vedette à part entière … à suivre.

Source : RETRO CLASSICS STUTTGART – Photos : Rigo FLORENTZ pour AMP MAG.

TOUR de FRANCE AUTO 2014
23ème édition du TOUR de FRANCE AUTO OPTIC 2000
PETER AUTO ORGANISATION
PARIS – DIJON – MULHOUSE – AIX LES BAINS – VALENCE – MARSEILLE
du 7 au 12 avril
La 23ème édition du TOUR AUTO OPTIC 2000 faisait cap à l’est avant de descendre vers la Méditerranée. Cinq étapes étaient au programme,
départ de Paris, Grand Palais pour relier Marseille cinq jours plus tard en passant par Dijon, Mulhouse, Aix les Bains et Valence. Circuits visités :
Dijon-Prenois, l’Anneau du Rhin, la Bresse et le Paul Ricard. Neuf épreuves spéciales sur route étaient également au programme des engagés.
Ces spéciales routières sont toutes dévoilées la veille du jour ou elles se déroulent afin d’éviter les reconnaissances sur route ouverte jugées
trop dangereuses par les organisateurs.
236 concurrents étaient au départ répartis en deux catégories, Régularité (103 partants) et Compétition VHC (133 partants). Cinq classements
pour les concurrents, VHC, Groupe G, Groupe H et I confondus, Régularité et Indice de Performance.

Porsche 911 RS 3.0 (Denat / Denat) – Alpine A110 1600S (Meylan / Stervinou) – Porsche 356 (Puren / Bertrand) – Aston DB2 (Pearson / Gapp).

PALMARES 2014
VHC
S. LYNN – K. KIVLOCHAN
AC COBRA # 213 (1963)
Groupe G
R. ROCHER – J.F. PENILLARD
PORSCHE 906 # 272 (1966)
Groupe H
C. VAN RIET – K. CARTENIAN
PORSCHE 911 RS 2.7 # 289 (1972)

Jaguar Type E 3.8 C (Lajournade / Bouchet).

AC Ace Bristol (Blanchard / Masson).

Porsche 906 (Rocher / Penillard).

Groupe I
C. GRENIER – G. PUGET
FERRARI 308 GTB Gr.4 # 268 (1977)
Régularité
G.H. MEYLAN – J. STERVINOU
ALPINE A110 1600S # 56 (1966)
Indice de Performance
P. LE GLOAHEC-HENANFF – P. BRASSEUR
JAGUAR MKI 3.4 # 155 (1959)
Mercedes-Benz 350 SLC
(Cochin / Pomares)

Osca 372 FS (Hinrichsen / Mayo).

Ford GT 40
(Wilson / Williams)

BMW 3.0 CSL
(Basso / Richard)

Ferrari 250 GT Breadvan
(Halusa / Von Donhoff).
Source : PETER AUTO – Photos : AMP MAG / Philippe REJER.
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www.sportauto-comite12.org – comite12.sportauto@orange.fr
Tél. 02 40 79 02 11

RENCONTRES
NANTAISES
AU RENDEZ-VOUS DU M.I.N.
Des pâtes et des courbes
13 avril
Week-end sportif des plus chargés, notre passage dans l’enceinte du M.I.N. sera matinal et bref mais il sera suffisant pour vous offrir quelques
clichés qui rendront hommage aux premiers des présents. Seront donc mises à l’honneur une Citroën 2CV publicitaire dont nous vous donnons
quelques détails sur son histoire, une superbe Chevrolet Corvette Coupé Sting Ray 1964, une Alpine 1600S, un duo de Renault 12 Gordini et un
clin d’œil aux calandres d’une autre époque, celle ou les courbes n’étaient pas insipides.

Le père du propriétaire de cette Citroën 2CV était représentant de la marque de pâtes alimentaire Milliat Frères et parcourait la campagne au
volant d’une 2CV aux couleurs de la marque. Si la deuche de l’époque n’était pas celle-ci, la décoration de la voiture présente est semblable à
celle du papa. Cette copie sur une base plus moderne a été réalisée dans les ateliers Vendéedeuch à Chavagnes-en-Paillers (85).

Chevrolet Corvette Coupé Sting Ray 1964.
…………….

Duo de Renault 12 Gordini – Tout le charme des calandres du passé (Peugeot 201, Talbot Lago Baby, Vedette et Jaguar) – Alpine A110 1600S.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS le dimanche 11 mai.
Source : AMPhotosports MAGazine – Photos : AMP MAG / Patrick DURAND.
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PILOTEZ VOS EMOTIONS
EXTRÊME LIMITE
Animations commerciales, stages de pilotage, compétition,
Sport et prestige, éco-conduite.

www.extreme-limite.com
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www.tacot.com
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