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Les dix ans de la Scuderia 
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Le mot du Président… 
 
Cette fête a été un succès, sans aucun doute. La présence de Didier Auriol, de 75 participants et 
36 autos, de beaucoup de nouveaux adhérents, d’un temps parfaitement ensoleillé, ont 
contribué à créer un évènement exceptionnel. 
 
Car il est déjà exceptionnel qu’une association comme la nôtre dure pendant 10 ans, avec 
toujours plus de ferveur…et plus de 120 sorties au compteur ! L’organisation d’un tel évènement 
demande l’implication des membres du bureau, et nous sommes satisfaits de voir que cela vous 
satisfait toujours plus nombreux. 
 
Hasard du calendrier…pendant que nous passions ensemble de bons moments, nul ne se 
doutait qu’à quelques centaines kilomètres de là, en Savoie, une de nos plus fidèles adhérentes  
et amies décédait suite à un long combat contre la maladie. Felicity Nicholson, fan de Lancia et 
des Integrales, nous manquera, c’est certain…cette Gazetta lui est dédiée. 

 
 

Marco, votre dévoué Président 
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C’est avec la plus grande tristesse que nous vous apprenons le décès de Felicity 
Nicholson, adhérente à la Scuderia depuis les débuts du club, et fervente admiratrice des 

autos de course et des Lancia. Elle possèdait plusieurs Lancia dont une Fulvia Fanalone 
avec laquelle elle faisait des courses de véhicules historiques, ainsi que plusieurs Integrales, 
dont une superbe Evo Bianco Perlato, avec laquelle elle participait aux sorties. 
 
Originaire du Royaume-Uni, Felicity 
nous ravissait de son humour avec 
un charmant anglais. Elle résidait en 
Savoie et adorait cette région. Les 
témoignages d’amitié sont 
nombreux sur le forum du club, et 
montrent l’affection des intégralistes 
pour cette personnalité originale et 
attachante… 
 
Max : Je viens d'apprendre le décès 
de Felicity. Passionnée de Lancia, 
elle avait couru en championnat de   

France avec sa superbe Fanalone, et participait à nos sorties en integrale. Je repense au 
superbe barbecue auquel elle nous avait conviés en 2009, et sa bonne humeur. Mes 
pensées vont à son fils Francesco et à ses proches. Ciao Flich' 

 

 
Gabi : Arf, encore une lourde perte !    Une vraie passionnée du 
sport automobile et de la delta, je me souviens de la sortie en 
Ardèche en 2010 ou elle m'avait surpris pour sa connaissance 
historique du rallye et de sa parfaite maitrise de son auto. Une 
personne exceptionnelle qui nous quitte encore trop tôt ! Mes 
sincères condoléances à sa famille… 
 
Lucas : Toutes nos sincères condoléances à Francesco ainsi qu'à 
toute sa famille. Je me rappellerai toujours d'une phrase qu'elle 
nous avait dite à ma femme et à moi en 2009 en Corse "Attention 
il y a des oursons" en fait elle voulait dire des oursins. Tchao à toi 
l'Anglaise. 
 
Ricau74 : Bien triste nouvelle    elle nous avait super bien reçu lors 
d’un barbecue en 2009…Toutes mes condoléances à sa famille. 
 

La Scuderia Lancia Intégrale toute entière adresse 
ses sincères condoléances à sa famille… 

Ciao Felicity… 
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Les 10 ans : la génèse… 
 
Souvenez-vous en début d’année : « les dix ans » devaient être organisées dans les Alpes, en avril, à 

Selonnet, à l’endroit même où la SLI avait organisé une de ses premières sorties d’envergure en 2001. Puis 
nous avons rencontré Didier Auriol à Millau en février, et sur sa proposition, nous sommes retournés le 
rencontrer à Millau en septembre…rendez-vous pris !!! 
 
Le calendrier 2012 s’est organisé autour de cet 
évènement : on ne va plus en Savoie en septembre, 

ni en Corse, ni ailleurs…les bases étaient posées…..et 
des volontaires se sont vite manifestées : Mireille et 
Pierre ont proposé de s’occuper du road-book, ce 
qui a été fait de façon magistrale ! Un bon road-
book est la clef du succès d’une sortie…le choix de 
l’hôtel était de fait imposé par la présence de Didier 

Auriol, étant donné qu’il est un des propriétaires du 
Domaine de Ste-Estève à Millau. Voilà les bases d’un 
anniversaire qui s’annonçait mémorable… 
 
Rendez-vous tôt le matin au restaurant Didier Racing, 

en périphérie d’Alès. Le décor est planté : décoration 
façon rallyes, une (fausse) Xsara WRC rouge qui trône 

 
Depuis le Domaine de Ste-Estève, on domine la vallée du Tarn, 

et au fond on distingue le Pont de Millau 

fièrement dans la salle de restaurant, on est d’emblée dans l’ambiance ! Didier et son équipe nous ont 

sympathiquement accueillis pour ce petit-déjeuner de rendez-vous. Mais très vite, les choses se mettent en  

 
L’Evo Martini5 de Pierre Guillaume a remporté le concours 
d’élégance que nous avons organisé le dimanche midi… 

place : chacun reçoit un livret road-book, une 
plaque rallyes en souvenirs, un tee-shirt, un billet de 
tirage au sort pour la soirée du samedi, et un CD 
retraçant 10 années de « Gazetta Della Scuderia », 
le tout sous les flashes de notre photographe 

maintenant « officiel » de la Scuderia, j’ai nommé 
David…qui nous a accompagné appareil photo 
aux bras tout au long du week-end et a pris 
d’innombrables photos de ce week-end 
mémorable : la Scuderia vous proposera d’ailleurs 
bientôt des DVD souvenirs… 

 

Objectif le Mont Aigoual ! 
 
Le road-book nous fait quitter Alès, pour emprunter 

les routes sinueuses du pays cévenol, le début de la 
Corniche des Cévennes, la route du Gardon de St-
Jean, jusqu’à Saint-André-de-Valborgne, où nous  

envahissons littéralement la place du village. M. Le Maire prend l’apéro avec nous, tandis que nous 
attendons des retardataires victimes de 4WD récalcitrantes et ratatouillantes…  Puis c’est le village de 
Rousses, tout près du Mont Aigoual, où nous prenons le déjeuner (Restaurant La Ruche des Rousses, à 

recommander !!). Au village de Rousses, nous avons la surprise de rencontrer Ernest, propriétaire d’une 
Integrale Evo2, qui nous a rejoint de Barcelone, en Espagne, pour déjeuner avec nous, puis pour faire le 
road-book jusqu’à Millau. Repas typiquement cévenol, entièrement sous le signe de la Châtaigne, et dont la 
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qualité doit être saluée…encore un endroit fréquenté par la famille Guillaume qui décidemment connaît 
beaucoup d’adresses ! Ce moment convivial prend fin en milieu d’après-midi, pour laisser place à un 
morceau de choix : les Gorges du Tarn, qui nous conduiront par le nord-est, jusqu’à Millau, terre de 
résidence de Didier Auriol. Durant cet après-midi, chacun prend la route à son rythme, et tout au long du  

 
Jacques Bonnet, le doyen de nos adhérents, a 

été mis à l’honneur durant la soirée… 

voyage, on peut croiser sur les terrasses des cafés des villages, des 

troupeaux d’intégralistes assis autour d’un verre. C’est ça aussi les 
vacances… les Gorges de la Jonte, les Gorges du Tarn, les plus 
beaux villages se succèdent : Paulhe, Peyreleau, Le Rozier… ce 
road-book très varié a été vraiment apprécié. En fin d’après-midi, 
tout le monde arrive à bon port au Domaine de Ste-Estève  sur les 
hauteurs de Millau, et se prépare à la fête. 

 
Soirée de gala, avec Didier Auriol en « guest-star »… 
 
La SLI avait mis les petits plats dans les grands pour cette soirée : un 
tirage au sort a été organisé pour distribuer des cadeaux à plusieurs 
participants : ainsi, des miniatures Lancia, des coffrets cadeaux 

Smartbox ont été offerts à plusieurs de nos adhérents. Le club a 
voulu à cette occasion remercier Bernard Brissaud, Président 
d’Honneur de la Scuderia, pour son engagement depuis plusieurs 
années notamment au service du site internet et du forum ; sans 
Bernard, rien de tout cela n’existerait ! La Scuderia a voulu mettre à 
l’honneur plusieurs adhérents du club, et notamment Pierre 

Guillaume, un des artisans de cette sortie, qui avec l’aide de 
Mireille son épouse, nous a proposé ce pittoresque road-book. 
Jean-Vincent Cammellini a été lui aussi félicité pour son récent 
succès à l’examen de Docteur en Pharmacie, et enfin Jacques  

Bonnet, le doyen de nos adhérents, très ému, qui a reçu une 
miniature Delta lui aussi. Un repas de fête nous est servi tandis qu’un 

diaporama retraçe l’histoire de notre club : dix ans de bonheur, dix 
ans de sorties, dix ans de décors et de ballades superbes…En fin de 
soirée, le premier pilote français Champion du Monde du Monde 
des Rallyes nous l’avait promis, il a tenu sa parole ! Il est venu passer 
un moment avec nous, et en a profité pour nous proposer deux 

vidéos exceptionnelles : la première présente une spéciale du rallye 
de Suède « in-board » dans sa Toyota Celica, et la deuxième une 
vidéo retraçant son épopée au volant de toutes des Integrales de 
rallye du Championnat du Monde. Puis, Didier Auriol s’est prêté au 
jeu des autographes, avec la gentillesse et l’humilité qu’on lui 
connaît. Bravo et encore merci. 

 

Tous en piste dimanche matin ! 
 
Et c’est encore sur un road-book mis au point par Mireille et Pierre 
Guillaume, et ravis de la belle soirée de la veille, que le dimanche 

matin s’est déroulé au son de nos belles autos, dans les Gorges du 
Tarn. Les routes du rallye du Rouergue et leurs paysages magnifiques 
servent de décor à cette ballade du dimanche matin. 
 

Aligot panoramique, avec vue sur le Pont de Millau 

 
Nous  avons offert à Didier Auriol un diorama 
présentant un passage au Rallye Monte-

Carlo 1992, qu’il avait remporté… 

 
Une fois le parcours effectué, rendez-vous pour un apéro, qui donne déjà la ton des adieux… car tout le 
monde sait que la sortie anniversaire restera comme un souvenir inoubliable dans l’histoire de notre 
association, aussi bien pour les habitués des évènements SLI, que pour les nouveaux participants, qui 
représentaient environ le tiers d’entre nous. 
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Le concours d’élégance de la fin de matinée, organisée par un jury impartial et presque exclusivement 
féminin (Présidente du Jury : Nadine, membres du jury : Christine, Isabelle, Céline, Gabriel et David 
représentant le bureau de la SLI) a permis de célébrer les plus belles autos du week-end. Sur la terrasse 
panoramique du Domaine de Ste-Estève, un artisan local nous a préparé un Aligot saucisse, menu 
typiquement Aveyronnais, qui nous a permis de prendre ensemble le repas de clôture de cet anniversaire. 

 

   
 

Les coulisses de l’anniversaire… 
 
En coulisses, il faut avant tout remercier le travail de Mireille qui a usé de son influence auprès de Didier 
Auriol pour qu’il nous rende visite alors qu’il était à l’étranger, qui a trouvé le restaurant du samedi midi à 

Rousses…et à Pierre qui s’est chargé des road-books sur les 2 journées. Merci à David qui a pris des tonnes 
de photos tout au long de ce week-end  et qui a fait un film résumant la sortie DeltAveyron de février 2011 
(bientôt un DVD !!). Merci à Raphaël de Prestige43, qui a réalisé les miniatures et dioramas que nous avons 
offerts à nos adhérents et à Didier Auriol. 

Merci aux 75 participants de cette sortie « Anniversaire Scuderia Lancia Integrale »… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement dans votre Gazetta… 
Le prochain numéro paraitra le 1er janvier 2011 

 

► Les statuts du club ont changé : qu’est-ce que ça change ??            ► Le calendrier des sorties 2012 
► Le retour des rubriques de votre Gazetta : l’adhérent du trimestre, la Gazetta Storica, les sorties… 


