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lnta Jui let 2418

Ce Â'est plus un effet
de mode : les sporlives
des années 80/90 ont
désormais une place
bien établie en VHC.
Que ce soit sur circuit ou

en rallyes, les paddocks leurs sont géné-
reusement ouverts ! Certes, ça bouscule
un peu les déjà " vieux c... . dans mon
genre, Ia quarantaine largement entamée,
pour lesquels il ne s'agit pas vraiment de
voitures « anciennes » puisque ce sont des
autos de leur jeunesse : 205 GTl, R5 GT
Turbo, Mazda MX-s NA, Ça reste presque
des modèles"" d'occasion " ! On ne se
voit pas vieillir... Les Sierra Cosworth, les
BMW M3 E30, les Porsche 944 Turbo Cup,
les Venturi, et bien d'autres, reviennent en
force sur les circuits, les rallyes, via des
catégories dédiées,
épreuves de régula
tout aussi bien que

Historic Tour, forl bien structuré, qui tente de
donner un nouvel élan au VHC en France,
ou encore par le biais du HTCC Groupe 1

et son accueil des Gr.N, A et Open, avec
le courageux Didier Gheza, maître à bord,
dont la noble mission est de maintenir les
coûts au plus bas... Et ce n'est pas simple.
Car l'écueil est là, inévitable : la flambée de
la cote de ces jeunes sportives anciennes I

lnutile de chercher une 309 GTI à moins
de 5 000 euros en état moyen, une Honda
Civic à bloc VTEC à moins de 7 000 euros,
alors que ça ne valait rien il y a encore
deux ans.. Quant aux mythes précédem-
ment cités, ils s'envolent. De fait, ça perd
d'emblée de l'intérêt (puissance et fiabilité
à pas cher). En tout cas, nous avons un
peu exploré la tendance dans ce numéro...
Sans oublier nos vieilleries bien aimées,
qui restent le cæur de notre passion.
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TBOPHÉE LOTUS VS ROADSTEF PBO CUP
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Look impressionnant avec
I'immense cage d'arceau qui
assure une pleine sécurité...
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