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 • Le mot du Président. 
Chers amies et amis 

 
 Devant une situation sanitaire toujours inquiétante, nous avons été obligé encore 
une fois de reporter notre assemblée générale. Celle-ci étant maintenant fixée au 
vendredi 4 mars en espérant que malgré ces reports nous serons nombreux à y 
assister.  
En cette année électorale, comme cela a été dit dans le numéro précédent, on 
procédera comme nos statuts le prévoient à l’élection d’un membre au Conseil 
d’Administration et à l’élection du bureau 2022.  

 Malgré un début perturbé nous voilà reparti pour une nouvelle année qui je 
l’espère nous permettra de réaliser le programme des sorties avec un maximum de 
participants.    
 Nos sorties 2022 sont en préparation :  
- Le décrassage du 20 mars à Saint Antoine l’Abbaye ( Près de Saint Marcellin, 38 ), 
- En raison de l’absence de nombreux membres aux dates initialement prévues les trois 
jours en Ardèche à la grotte Chauvet se feront en mai, en semaine ( du 18 au 20 ),  
- La grande sortie en Alsace du 5-10 septembre. 
  
 Dans ce numéro vous trouverez: un résumé des quelques règles techniques de la 
Formule 1 qui changent en 2022, l’histoire d’un pilote français trop tôt disparu, le 
passé trouble d’un grand nom de l’automobile, et quelques infos pratiques.  

 Nous comptons toujours sur vous pour venir nous raconter une restauration d’une 
voiture, un récit de voyage, un livre, ou la possession d’une auto qui vous a marqué.  

 

Bonne lecture   
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• La Formule 1 change en 2022 
L’apparence de F1 va changer comme l’illustre la photo de la 1ère page. 
 Le championnat 2021 fut très disputé, le champion du monde a été connu, après 
quelques controverses que dans le tout dernier de la dernière course de la saison. Pour 
rendre les courses plus animées et permettre des dépassements, les instances 
techniques de la F1 ont modifiées le règlement technique pour 2022.  
 L’aérodynamique des voitures sera profondément modifiée par augmentation de 
l’effet de sol (fonds plats et diffuseurs) afin de réduire la perte d’appui, pouvant aller 
jusqu’à 50% quand les voitures se suivaient. L’objectif étant de 5 à 10% permettant 
aux voitures de se doubler plus facilement. Disparition des appendices aérodynamiques 
sur les côtés de la voiture. Réduction significative des temps d’utilisation de soufflerie.  
 L’utilisation de roues de 13 pouces sera abandonnée. Elles passeront en 18.  
 Ajout de pièces de sécurité 
 Le carburant utilisé devra contenir 10% d’éthanol renouvelable. L’objectif étant 
de passer à un carburant 100% bio en 2026 avec l’introduction des nouveaux moteurs. 
L’ensemble de ces mesures vont alourdir les voitures d’environ 25 kg avec pour 
conséquence une perte de 3 à 3,5 secondes au tour sur certains circuits. 
 Un autre point important, l’introduction d’un plafond budgétaire de 175 millions 
de dollars par an et par équipe. Ce budget ne comprenant pas le salaire des pilotes ni 
du marketing.  

 • Un talent trop tôt disparu 
François Cevert: le destin brisé d’un surdoué. 

 
 Quand en 1971, François Cevert remporte le GP des Etats-Unis sur le circuit de 
Watkins Glen, cela ne surprend personne et tout le monde s’accorde à dire que ce 
n’est qu’une suite logique pour celui que l’on voit déjà comme le futur champion du 
monde de formule 1. Personne alors ne s’imagine que deux ans plus tard celui à qui 
semble promis un si bel avenir, va se tuer lors des essais de ce même Grand Prix. 
 

La compétition dans le sang. 
 François Cevert nait le 25 février 1944 à Paris dans une famille installée à 
Neuilly. Très tôt le jeune François s’intéresse à la mécanique et passe rapidement du 
scooter familial à la moto, une Norton, avec laquelle il tâte à la compétition. 
Rapidement, il décide de passer aux quatre roues et se donne les moyens de ses 
ambitions en s’inscrivant à l’école de l’AGACI pour suivre des cours de pilotage.  



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA NO13 FEVRIER 2022 
 

 4 

Déjà, il clame haut et fort son premier objectif : gagner le Volant Shell. Après un 
service militaire passé en Allemagne, il atteint son but et devient le lauréat du Volant 
Shell 1966. Après une première saison décevante au volant d‘une voiture fragile et peu 
performante, celle qu’il aurait du avoir en gagnant le Volant Shell terminant entre les 
mains de Depailler son dauphin, il réussit à acquérir une Tecno-Ford pour disputer dans 
de meilleures conditions le championnat de formule 3 1968. Malgré une concurrence 
redoutable et avec un petit coup de pouce du destin - Jaussaud en tête du 
championnat victime d’un accident à Monza ne peut courir la dernière manche à Albi 
en pleine possession de ses moyens- Cevert gagne et enlève le titre devant Jabouille. 
 
Engagé en formule 2 pour la saison 69, il concrétise tous les espoirs placés en lui en 
gagnant à Reims devant les Brabham et termine 3ème du championnat d’Europe de 
Formule 2. Jean-Luc Lagardère, patron de Matra, suit les performances de Cevert avec 
attention et n’hésite pas à l’engager pour courir l’année suivante sur les Matra 650 en 
Sport-Prototypes. 
 
Direction les Sports-Prototypes. 
 On retrouve Cevert chez Matra à l’occasion des 24h Heures du Mans 1972. 
Longtemps en tête, associé à Howden Ganley, ils terminent à une belle deuxième place 
après quelques soucis les obligeant à rentrer au stand pour réparer (suite à une 
collision avec MC Beaumont). 
1973 sera un meilleur cru. Associé à son beau-frère JP Beltoise, ils sont un des deux 
équipages vedettes de l’écurie française avec le duo Pescaolo/Larrousse. Après un 
abandon à Daytona, il gagne à Vallelunga devant la Ferrari 312PB de Tim Schenken au 
terme d’une magnifique remontée après avoir repris le volant de la Matra de 
Larousse/Pesacarolo. L’équipage Beltoise/Cevert termine ensuite 2ème en Autriche et 
3ème à Dijon. Pourtant, l’ambiance n’est pas sereine entre les deux hommes, 
Divergences sur certains réglages de leur voiture.  
 

 
 
Heureusement, la victoire finale de Matra au Championnat du Monde des Marques met 
un peu de pommade sur leurs plaies. Ce sera la dernière course de François Cevert en 
Sport Prototypes.  
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Le grand espoir de la Formule 1. 
 Grace à l’appui de François Guiter directeur des relations publiques chez Elf, qui 
l’a recommandé auprès de Ken Tyrrell mais aussi, un peu grâce à Servoz-Gavin qui a 
décidé d’arrêter en pleine saison alors qu’il était le deuxième pilote de l’écurie 
britannique, Cevert se retrouve chez Tyrrell. Stewart, champion du monde en 69, est 
le premier pilote mais surtout, sera un fantastique mentor pour le jeune français pour 
ses débuts dans le grand cirque de la F1.  
 

   
 
La première saison ne sera pas facile. Son meilleur résultat sera une 6ème place à 
Monza ce qui lui permet de marquer son premier point. Globalement la saison ne sera 
pas non plus très brillante pour Stewart qui attend avec impatience une nouvelle 
voiture capable de le faire gagner, la Tyrrell-Ford. 
 La saison 71 sera celle de l’éclosion pour Cevert et celle d’une nouvelle 
consécration pour son coéquipier. Cevert termine 3ème au Championnat derrière 
Stewart 1er et Peterson. 
 1972 sera une saison à oublier pour Cevert. Fittipaldi sur Lotus domine et gagne 
le championnat pilote tout comme Lotus le titre constructeur. Stewart sauve la saison 
pour Tyrrell en gagnant 4 grands prix, Cevert doit se contenter de 15 petits points 
après une saison décevante marquée par deux deuxième place en Belgique et aux USA. 
 1973 devrait permettre à Cevert de concrétiser enfin tous les espoirs placés en 
lui. Pourtant, le début de saison ne se déroule pas comme prévu. 
 

  
 

La fin de saison s’annonce serrée pour le titre mondial et Ken Tyrrell demande au 
français d’aider Stewart dans sa conquête pour un nouveau titre.  
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Après un abandon en Autriche, il termine 5ème en Italie mais abandonne au Canada 
après un accrochage avec Sheckter ce qui lui vaut deux chevilles foulées.  
Stewart est d’ores et déjà certain de remporter le titre quand se présentent les 
essais du dernier Grand Prix de la saison à Watkins-Glen. Seul le titre constructeur 
est encore en jeu. C’est lors des essais, le 6 octobre 1973, que Cevert quitte la piste 
et vient s’écraser contre les glissières de sécurité. L’enquête pour essayer d’expliquer 
l’accident sera menée sans arriver à trouver une autre raison que celle d’une 
éventuelle erreur de pilotage à un endroit du circuit particulièrement délicat car 
composé d’une suite de virages appelée les S, ou peut-être tout simplement à cause 
d’un manque de chance pour un pilote conduisant la plupart du temps à la limite. 
 

  
 

Tyrrell renoncera en signe de deuil à prendre part à la course laissant le titre 
constructeur à Lotus. 
Son troisième titre en poche, Stewart qui avait déjà annoncé à son team manager sa 
retraite perd ce jour là celui qu’il considérait comme son meilleur ami. Une raison 
supplémentaire pour se retirer. 
François Cevert aura traversé le milieu de la compétition automobile telle une 
météorite. Doué, audacieux, charismatique, tout le monde sera unanime pour lui 
reconnaitre un talent hors normes devant l’amener au titre suprême. Sa mort brutale 
aura brisé son rêve et celui de tous ses supporters qui voyaient en lui le premier 
français champion du monde de formule 1. 
 

• Une figure du IIIème Reich et l’automobile 
française 

 

 Ferdinand Porsche 
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 Quand on pense à Porsche et à une voiture populaire, la Coccinelle vient 
rapidement en tête. Pourtant le nom de Ferdinand Porsche est lié à une autre du même 
genre, bien française cette fois: la 4CV. Une histoire qui mêle Peugeot, Renault, le 
procès d’un prisonnier de guerre et une sacrée guerre de pouvoir! 
 
Ferdinand Porsche: un sacré CV..! 
 Non, Ferdinand Porsche, ce n’est pas que Porsche et Volkswagen. Si on regarde 
un peu son CV… il est vraiment conséquent. Né en 1875, surdoué, il se passionne pour la 
technologie et deviendra en 1923 PDG de Daimler, concevant toujours des autos, dont 
les S, SS et SSK destinées à la compétition. En 1929 il commence à voler de ses 
propres ailes et fonde son bureau d’étude. Dans les années 30 il crée les flèches 
d’argent Auto Union qui se feront remarquer en Grand Prix puis, à partir de 1933 il 
travaille sur la Volkswagen, la voiture du peuple voulue par le Reich. 
 
Porsche pendant la seconde guerre mondiale 
 Comme beaucoup d’industriels Ferdinand Porsche entre au parti nazi en 1937, ce 
qui lui permet surtout d’obtenir des marchés intéressants. Pendant la guerre il est 
“coordinateur de l’effort de guerre industriel du IIIe Reich”. Un poste qui l’amène à 
concevoir et superviser la fabrication des voitures, camions et chars de tous les corps 
d’armée ou intervient la Wehrmacht, n’hésitant pas à faire travailler de force et dans 
les conditions que l’on connaît prisonniers et déportés .  
En France occupée , il est particulièrement mal vu. Il supervise ainsi la production des 
usines Peugeot à Sochaux et comme tout ne va pas aussi vite que voulu il fait déporter 
les directeurs et dénonce les actes de sabotages qui ralentissent la production.  
 
Renault prépare sa 4CV 
 Plus à l’ouest, du côté des usines Renault, les automobiles ont quitté les chaînes 
de production en 1941. À la place on remet en état des chars français pour l’armée 
allemande. Cela vaut à l’usine d’être bombardée trois fois, la plus bombardée des 
usines françaises. 
 Mais dès Octobre 1940 Charles-Edmond Serre et Fernand Picard se sont lancés 
dans la conception d’une auto populaire pour l’après-guerre. C’est évidemment fait en 
secret et même Louis Renault, qui voit toujours d’un mauvais œil les populaires et qui 
n’a accepté qu’à regret l’arrivée de la Juvaquatre, n’est pas au courant. 

  
Le premier prototype est roulant en décembre 1942. 



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA NO13 FEVRIER 2022 
 

 8 

 On est loin de la Renault 4CV qu’on connaît, avec deux portes et une carrosserie 
en alu. Un autre suivra plus tard et un dernier sera fabriqué après-guerre. À la fin du 
conflit, l’auto est affinée et elle s’apprête à sortir. On fait même modifier la loi quand 
on se rend compte que ses phares sont trop bas. Les outillages entrent en fabrication 
et on se prépare à lancer une des premières autos d’après-guerre. 
Pour autant, chez Renault il règne une drôle d’ambiance. Louis Renault est incarcéré à 
Fresnes, où il décédera peu après, accusé de collaboration… et le gouvernement en a 
profité pour nationaliser le constructeur devenu la Régie Nationale des Usines Renault. 
 
Porsche, Piëch, Paul et Lefaucheux 
 Courant 1945 les alliés pillent avidement la technologie nazie ( en particulier les 
fusées ) et la France qui possèdent une zone d’occupation voudrait bien récupérer elle 
aussi quelques miettes. Le ministre communiste de la production industrielle, Marcel 
Paul, invite officiellement Ferdinand Porsche, Ferdinand Anton Ernst (Ferry) Porsche, 
son fils, et Anton Piëch (son gendre) à venir visiter les usines Renault, et cela ne plaît 
pas ni à Pierre Lefaucheux PDG de Renault, ni à Jean Pierre Peugeot.  
C’est en fait un piège pour le capturer. Lors d’un rendez-vous, ils sont emprisonnés. 
Ferry est libéré sous caution mais Porche père et Piëch restent sous les verrous en 
France. 
 Marcel Paul a cependant de la suite dans les idées et les deux ingénieurs 
allemands arrivent à Billancourt en mai 1946. Le ministre veut toujours leur faire 
visiter les usines et surtout, leur faire étudier, voire superviser, la fin de la conception 
de la 4CV. Le ministre communiste a en tête une gestion de Renault très soviétique. 
Néanmoins Lefaucheux fait tout pour que Porsche et Piëch ne fassent rien. 
Pour autant, on fait tester le prototype aux allemands à la fin Juillet 1946. 
L’expérience est de courte durée puisque les usines ferment pour les vacances ! En 
Octobre les essais reprennent… et cessent bien vite. Marcel Paul est remplacé par 
Robert Lacoste qui n’est pas de l’avis de son prédécesseur. 
 Et puis Porsche fait des siennes. Déjà, il veut faire venir ses collaborateurs et 
une secrétaire afin de bien étudier le projet. Tout cela est refusé par Lefaucheux. De 
toute façon l’ingénieur allemand n’est pas dupe. Il voit bien que la voiture est aboutie, 
que l’outillage est là. En fait il va se contenter “d’adouber” le travail de Serres et 
Picard en déclarant que l’auto peut être construite et commercialisée dans l’année. 
Épilogue 

 
La Renault 4CV présentée au salon de Janvier 1947. 
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 Aucune modification n’a été apportée par Porsche. On tente de le “recaser” 
chez Panhard qui travaille sur sa Dyna, mais un refus de plus laisse l’ingénieur 
allemand desoeuvré et toujours prisonnier. 
 Malade, déprimé, il est finalement libéré, au grand dam de Sochaux, après avoir 
été en grande partie acquitté et après que Piero Dusio, très bon ami de Ferry (ils 
travaillaient ensemble sur les Cisitalia) ait payé la caution d’un million de Francs à 
l’état français.  
En fait, on notera une seule influence allemande sur les Renault 4CV. Si l’auto est 
surnommée “la motte de beurre” c’est autant à cause de sa forme que de la couleur 
des premières autos. En effet les premières autos sont peintes avec un jaune-sable, en 
fait un stock de peintures de l’Afrika Korps que la régie a récupéré…! 
 

 • Infos utiles 
Zones montagneuses: les pneus hiver obligatoires à partir de 
novembre 2021 
 Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses et 
améliorer la sécurité des usagers, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou de 
chaînes en période hivernale dans certaines communes. L'obligation est entrée en 
vigueur au 1ernovembre 2021. Quels sont les véhicules et les départements 
concernés? Chaînes, pneus hiver, pneus cloutés ou à crampons, quels sont les 
équipements obligatoires? 
 Les préfets des 48 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, 
Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) ont établi la liste des 
communes dans lesquelles un équipement des véhicules devient obligatoire en période 
hivernale, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Cette liste sera établie avec et 
après consultation des élus locaux concernés. 
Dans les zones établies par les préfets, les véhicules légers, utilitaires et les camping-
cars devront: 

• soit détenir des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au 
moins deux roues motrices. 

• soit être équipés de quatre pneus hiver. 
 

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules équipés de pneus à clous. Des 
dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet 
de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage. 
Voici les 96 communes du Rhône concernées: 

• Affoux, Aigueperse, Amplepuis, Ancy, Les Ardillats, Aveize, Azolette. 
• Beaujeu, Bessenay, Bibost, Brullioles, Brussieu 
• Cenves, Chambost-Allières, Chambost-Longessaigne, Chamelet, La Chapelle-sur-

Coise, Chaussan, Chénelette, Chevinay, Chiroubles, Claveisolles, Coise, Cours, 
Courzieu, Cublize, Chabanière 

• Dième, Duerne 
• Grandris, Grézieu-le-Marché, Deux-Grosnes 
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• Les Halles, Haute-Rivoire 
• Joux, Jullié 
• Lamure-sur-Azergues, Larajasse, Létra, Longes, Longessaigne 
• Marchampt, Meaux-la-Montagne, Meys, Montromant, Montrottier 
• Pollionnay, Pomeys 
• Vindry-sur-Turdine 
• Poule-les-Écharmeaux, Propières, 
• Ranchal, Riverie, Rivolet, Ronno, Rontalon 
• Les Sauvages, Savigny, Sourcieux-les-Mines, Souzy, Saint-André-la-Côte, Saint-

Appolinaire, Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Bonnet-le-Troncy, Sainte-
Catherine, Saint-Clément-de-Vers, Saint-Clément-les-Places, Saint-Clément-sur-
Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Forgeux, 
Sainte-Foy-l'Argentière, Saint-Genis-l'Argentière, Saint-Igny-de-Vers, Saint-
Jean-la-Bussière, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Just-d'Avray, Saint-Laurent-de-
Chamousset, Saint-Marcel-l'Éclairé, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Nizier-
d'Azergues, Sainte-Paule, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-de-Popey, Saint-
Symphorien-sur-Coise, Saint-Vincent-de-Reins 

• Tarare, Thizy-les-Bourgs, Thurins 
• Valsonne, Vaugneray, Vauxrenard, Vernay, Villechenève, Villié-Morgon 
• Yzeron 

 

Bonne adresse 

 
A signaler que cette entreprise est dirigée par deux femmes. Bravo mesdames… 
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 • Placements-Investissement… ?! 
Les 9 voitures qui prendront de la valeur en 2022. 
Article tiré de l’Auto Journal de décembre 2021 

 

Le marché de l’automobile est une excellente niche pour faire fructifier son argent, 
à condition de choisir le bon modèle. Pas besoin d’avoir des millions dans son porte-
monnaie pour se faire plaisir tout en s’assurant un placement rentable. Comme chaque 
année, la branche anglaise de Hagerty ( une société américaine spécialisée dans les 
autos de collection) a dressé une liste des 10 voitures qui prendront de la valeur en 
2022, mais nous avons  choisi de ne  pas vous présenter la Rolls Camargue… 
Les voici les 9 restantes: 
 

La Renault 4  

La 4L a fêté ses 60 ans en 2021. C’est un fait que la populaire du Losange est un 
collector. Quand une version spéciale se négocie environ 5000 €, une série spéciale 
peut vite dépasser les 10000 €   
 

La Clio Williams 
Toute voiture de route ayant servi à l’homologation d’une version course est de fait un 
collector. Dans le cas présent il s’agissait du groupe A et N en rallyes. Avec une 
première phase numérotée (3800 ex), la Clio William est un collector en puissance qui 
se déniche à partir de 20 000€. 
 

La Ferrari 458 Italia  
C’est la dernière Ferrari à V8 atmosphérique, c’est la Supercar à mettre dans son 
garage. Comptez 120 000 à 170 000 € 
 

La Mini  
La première Mini Made in BMW a 20 ans. La type R50 a encore un gabarit mini et 
son comportement est plutôt joueur. Privilégiez les versions Cooper S ou même John 
Cooper Works. Comptez environ 5000€. 
 

La Porche Boxster type 986  
Souvent considéré comme ticket d’entrée chez Porsche, la Boxster type 986 a permis 
d’élargir la clientèle de Stuttgart. Avec un prix débutant à 10 000€ sur le marché 
de l’occasion peu de voitures offrent les mêmes qualités que le Porsche Boxster. Un 
seul mot: foncez…! 
 

La Triumph TR6  
Est le roadster anglais par excellence. La sonorité de son six cylindres de 150 cv saura 
charmer ses occupants durant les balades dominicales. Elle n’est pas rare mais en 
dénicher une en bon état est plus compliqué. Surtout que la cote monte : aux alentours 
de 25 000€.  
 

La Maserati 3200 GT   
La 3200 GT n’est peut être pas la meilleure Maserati à conduire, mais son style unique 
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avec ses feux boomerangs et son V8 bi turbo de 370 cv en font une auto de charme. 
De plus avec une valeur débutant à 20 000€ elle est largement accessible pour le 
moment...! 
La MG TB  
Le site anglais Hagerty (responsable de ce choix) fait figurer la MG TB sur la liste pour 
deux raisons: La première est son âge (1939) lui permettant de s’inscrire aux 
compétitions historiques, notamment les Mille-Miglia, la seconde sa rareté puisqu’il 
resterait 80 exemplaires en circulation. Comptez environ 38 000 €. 
 

Le Combi Volkswagen T3  
Symbole de liberté le van aménagé est en vogue ces dernières années, voici une de ses 
icônes. Le T3 (1979-1992) ses distingue de ses prédécesseurs par son style plus carré. 
Sa valeur oscille entre 5000 et 20 000€ selon l’état. 

 

    
Renault R4      Clio Williams 
 

     
Ferrari 458 ITALIA     Mini R50 
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Porsche Boxster type 986    Triumph TR6 

     
Maserati 3200 GT     MG TB 
 

 
Combi T3 Volkswagen 
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 • Humour 

 

 

 

 • Enfin, pour terminer, la petite rubrique tirée 
de la Plaisante Sagesse Lyonnaise » Maximes 
et Réflexions Morales ».   

« Quand on à besoin de rien tout le monde sont à votre service. »   

« Pour tant parler, tout le monde sait y faire; mais pour tant qu’à 
besogner, faudrait voir. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


