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L'équipe VEC

Dennis THALMAN (Porsche 356)

s’est bien fait plaisir au Tour de France Auto 98

Le même

et sa Bentley toujours au top.

Hans BEUKERS

Hans BEUKERS Au volant d’une Bentley

4,5 litres de 1930

Les photos des VHC
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Le coin des VHC

Peu d'activité pour les pilotes

V.H.C de notre écurie en cette

saison, mais participation à de belles

épreuves. Dennis Thalman, sur sa

Porsche 356 de 1959 était bien sûr

au départ du Tour de France qu' il

affectionne particulièrement.

Après plusieurs participations en

“régularité”, Dennis partait cette

année dans l’épreuve V.H.C ou le

classement se fait selon la vitesse.

Une sortie de route dans la première

spéciale l’envoyait dans les

profondeurs du classement. Il

entamait ensuite une remontée,

perturbée par quelques ennuis

mécaniques nécessitant de déposer

le moteur pour tenter d’éliminer une

fuite d’huile, qui l’amenait à la 34

place au scratch.

En quelques années, Le Tour est

vraiment devenu une épreuve qui

réussit a attirer un formidable

plateau de véhicules prestigieux.

Jean-Claude Bazzi entamait sa saison

au volant de sa Ford Mustang dans

une épreuve de Saloon Cars a

Magny-Cours, ou il gagnait sa classe.

De leur côté, Hans Beukers et David

Twaites ont fait la fameuse Mille

Miglia, a bord d'une belle Bentley 4.5

litres de 1930. L' épreuve qui se

disputait les 6, 7 et 8 mai empruntait

le célèbre parcours Brescia, Ferrara,

Ancona, Rome, Florence, Bologne

avec retour à Brescia. Le temps était

généralement convenable, mais les

concurrents rencontrèrent

néanmoins beaucoup d'eau et même

de la neige dans les passages

montagneux avant la descente sur

Rome.

Comme d' habitude, la participation

était somptueuse avec 375 voitures

venant du monde entier. La Bentley

marcha plutôt bien malgré des

fissures dans les supports d'arbre à

cames, qui n'ont pas empêché Hans

et David de rallier Brescia en 36 ème

position (av guerre) et de rentrer à

Vevey par la route.

En Saloon Cars, Jean-Claude

ème

Bazzi

terminait 2 de classe sur le circuit

de Dijon, quelques semaines plus

ème

suite

1. BAZZI Jean-Claude Genève Ford Mustang 3 courses 70 pts

2. THALMAN Dennis Genève 3 courses 60 ptsPorsche 356 AG
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Challenge la meute
v.h.c.
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Le coin des VHC suite

tard, il était au Mans où il se classait

3ème.

Une forte équipe La Meute

participait aussi à la Coupe des

Alpes, sur un beau parcours partant

d’Evian pour terminer à St Tropez et

au circuit Paul Ricard. Cette équipe

comprenait : Francine et Louis

Maulini sur Renault 5 Turbo, Rapo /

Koller également sur Renault 5

Turbo, Poney / Fontaine sur

Chevrolet Corvette, Pouponnot /

Klein sur une Sunbeam Tiger et

Jenny / Constantin sur une Seven.

Début juillet, plusieurs meutards on

fait le court déplacement pour

participer à la rétrospective de

Divonne, organisée par Gilles

Faucon et son équipe.

Cette année, le beau temps était de

la partie et c’est la grande foule qui

venait voir et entendre les bolides

sur l’ hippodrome transformé en

circuit pour l'événement.

Pierre Monnay était au volant de sa

Lotus Elite, Hans Beukers avait

amené son imposante Bentley, Louis

Maulini avait ressorti sa Merlyn 1000

F3, Gilbert Menoud sa Lotus 22 et

Eric Perrin sa Cooper Climax. Tout se

passait bien sauf pour Louis qui

faisait une touchette, suite à une

défaillance des freins.

Dennis Thalman s’essayait en course

de côte, d’abord à St Ursanne dans le

cadre de la fête suisse de

l’automobile ancienne ou il finissait

5 , puis à Turckheim ou il terminait

3 de classe, réalisant que sa

Porsche manquait de punch par

rapport à ses concurrents directs.

Souhaitons que nos pilotes V.H.C

sortent un peu plus en l’an 2000, qui

marquera aussi le cinquantième

anniversaire de La Meute.

ème

ème


