17‑20 janvier 2018 •

15 e WinterRAID

Un « super » WinterRAID !

La Ford Sierra Carlos Sainz 1984 double la fraiseuse en action à Silvaplana.

Pour sa 15 e édition, le feu d’artifice de conditions
hivernales parfaites a conquis tous les acteurs.
En 4 jours, 26 cols franchis de l’Engadine
aux Dolomites et retour !
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Photo noir/blanc version météo, au départ de la
Via Maistra pour le coupé Ford V8 1940.

L’Alvis 20 Special 1934 s’équipe de chaînes à
neige avant le départ vers la Maloja.

Cet équipage a loué la VW Porsche 914 1969,
un bon choix ils terminent au second rang !

L’équipage profite quelque peu de la relative douceur
de la météo en route vers Bolzano le second jour.

La Citroën D Super 5 1973 descend sereinement
la Maloja très verglacée.

La Triumph Dolomite Sprint 1976 en route vers les …Dolomites !
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Cette Ford Sierra XR4I 1984 a longtemps
séjourné en Pays de Neuchâtel,
vendue par le Garage des 3 Rois SA.

La Lancia Fulvia 1600 HF 1971 pourra enlever ses chaînes sous peu !

St‑Moritz, mercredi 17 janvier 2018 en fin de matinée,
voit arriver 40 oldtimers prêts à en découdre avec l’hiver,
la neige, le froid et le blizzard ! Les plus anciens véhicules
sont les célèbres Lagonda Rapide et Alvis 1934, suivies
de peu par le coupé Ford V8 1940. Dès 13h, par groupes
de 10 véhicules, les contrôles techniques se succèdent
toutes les 10 minutes dans la halle des bus locaux. Une
fois les formalités effectuées, les autocollants avec les
numéros de concurrents posés presque au chaud dans
la halle, les autos et leurs équipages sont encolonnés
avant 14h dans la Via Maistra. En pleine zone piétonne,
pour un départ officiel commenté et suivi par un public
nombreux bien emmitouflé.

Un prologue d’anthologie !

Le briefing des concurrents a lieu dans l’ancienne école
toute proche, dans une salle habituellement réservée aux
débats des autorités politiques. Les habitués écoutent
poliment les explications qu’ils connaissent presque par
cœur, tandis que les nouveaux équipages essaient de
comprendre comment ils devront résoudre les épreuves
spéciales, les distances courtes entre capteurs, les quiz
et autres spéciales « Hidden‑end ». Certains visages
sont crispés en recevant leur premier road‑book pour le
prologue qui partira à 15h15 ! Aussi, en revenant vers
leurs véhicules les discussions entre « vieux briscards » et

Cette première journée du 15e Winter RAID proposait
donc une virée de 100 km qui depuis St‑Moritz menait
au col de la Maloja descendu jusqu’à Vicosoprano et
retour, avec une navigation correcte pour arriver au
poste du départ de la spéciale remontant vers la station
d’Engadine par le bon côté ! A peine passé le portique
du départ une première épreuve entre capteurs séparés
de 50m à parcourir en exactement 10’’ avait déjà donné
le ton. Revenus au cœur de St‑Moritz, nouveau passage
Via Maistra pour le plus grand plaisir du public, avant de
prendre la direction du sommet du Julier jusqu’au parking

les « petits nouveaux » sont animées. Les férus expliquent
volontiers en quoi consistent les notes à suivre, les
épreuves dites des tuyaux (Schlauchprüfung) et comment
en théorie assurer le meilleur temps possible, pour limiter
les pénalités. En pratique, les choses ne sont pas aussi
faciles ! En circulant sur routes ouvertes, il faut compter
avec la présence des chasse‑neiges, des fraiseuses en
action et encore avec les touristes roulant au pas avec
leurs autos munies de chaines à neige sur des portions
qui ne le nécessitent pas… !

La Revue dans le Winter RAID

Cette année l’équipage du reportage RA/AR et Revue annuelle VCCSR a préparé une autre voiture. C’est
une Subaru Turismo 1984 qui va nous servir de monture, clin d’œil à Bernhard Russi qui participa au Paris
Dakar avec un modèle similaire en 1982. Avec une traction 4x4 enclenchable et une boîte automatique, l’auto
est adaptée au décor très hivernal de ce 15e Winter RAID. Une fois le véhicule acquis mon pilote Ueli Schürch,
ancien agent de la marque, a procédé à une remise en forme soignée. Freins totalement remis à neuf. Lors de
leur vérification, une garniture s’était décollée toute seule, signe évident qu’une révision s’imposait ! Le moteur
en bon état a bénéficié d’un service complet. L’éclairage a été adapté avec des ampoules LED qui améliorent
franchement la vision nocturne !!! Tant pis pour l’authenticité, beaucoup d’autres concurrents ont fait de
même, un regain de sécurité cohérent et tout à fait réversible ! Pour le look rallye, des optiques additionnelles
antibrouillard et longue portée complètent
la panoplie frontale. La boîte automatique
fonctionnant correctement, elle est laissée
telle quelle. Avec des freins reconditionnés,
un chauffage et dégivrage performant, un
éclairage parfait et des pneus neufs, l’aventure se
présente sous de bons auspices ! Pour effectuer
un reportage qui trempe au plus près dans le
vécu des concurrents, nous nous astreignons à
faire l’entier du parcours et participer à toutes
les épreuves. Avec des arrêts photos et prises de
notes, le rythme est des plus soutenus ! JMK

La Subaru Turismo 1984 a encore fière allure au départ de St‑Moritz !
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Nettoyer soigneusement le pare‑brise avant l’étape,
une partie de la recette pour un bon classement !

Dès le départ du prologue, l’hiver est omniprésent !

Les autos sont bien salies par l’épandage abondant de sel en Italie…

de l’Hospice. Mais, il y avait un MAIS d’importance, le
blizzard vous bouchait la vue en 1/10e de seconde ce qui
vous obligeait à stopper net. Car face à un mur blanc,
il devenait impossible de se diriger sans risque sérieux
d’accident. Les touristes en voiture moderne n’étaient
pas mieux lotis, malgré des phares d’une autre efficacité.
Cette montée était vitale pour recevoir le timbre humide
sur sa feuille de route, attestant du respect du parcours
évitant des nouvelles pénalités. Ce ne fut pas une partie
de rigolade, loin s’en faut. Malgré une voiture fermée
équipée d’un bon chauffage et dégivrage qui facilite la
réalisation, forcément rendue nettement plus ardue pour
les autos d’avant‑guerre ouvertes à tous vents. Une belle
prouesse garantie 100% Winter RAID, avec des souvenirs
à raconter au retour !
Après un dernier passage Via Maistra qui termine le
prologue, les autos sont rangées pour la nuit à Pontresina
dans un parking souterrain fort exigu. Sans doute le fruit
d’un architecte qui roule en Smart…

Direction les Dolomites
Lever bien avant le soleil jeudi matin 18 janvier pour
prendre son petit déjeuner avant le briefing obligatoire
des équipages. Objectif gagner Cortina d’Ampezzo
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distant de 335 Km. La note d’humour des informations
météo de Daniel Nadelhofer détend l’atmosphère, juste
avant que les navigateurs calculent les temps des étapes
qui diviseront la journée en deux avec une neutralisation
de 75’ pour le repas de midi. Une fois les autos sorties du
garage, toute la caravane gagne par ‑9°C une gravière
voisine pour une première épreuve entre capteurs sur
une piste enneigée et défoncée à franchir en 45’. Une
excellente manière ludique de démarrer la journée !
Puis le passage du col de la Bernina offre un spectacle
hivernal superbe. Les hauts murs de neige fraisés
attestent de l’excellent travail de déneigement fourni
par les cantonniers grisons. Arrivés à Poschiavo, les
températures redeviennent positives, presque douces ( !)
Mais, il faut rester attentif aux notes de navigation pour
passer les épreuves de capteurs et les spéciales à allure
donnée sur distance indiquée.

Rester attentif en permanence !
Et, aussi repérer en montant le Passo del Tonale des chiffres
à conserver pour plus tard, selon des photos illustrant le
road‑book. Le repas de midi à Malè (IT) dans une très
ancienne auberge Napoléonienne permet de mieux faire
connaissance avec les nouveaux équipages. La traversée
de Bolzano par la route rapide effectuée nous emmène

vers une belle grimpée du Nigerpass et Karrerpass. Les
trois chiffres découverts lors du quiz du matin, certains
regrettent un manque d’attention, donnent la moyenne de
la spéciale No2 soit 43.2 Km/h. De mauvais déchiffrages
des chiffres à trouver indiqueront une moyenne erronée
pénalisante avant d’enchaîner la spéciale couplée No3 !!!
Le col du Pordoi et du Falzarego font arriver à la nuit
tombée les équipages à Pocol. Une courte portion de
parcours libre mène au cœur de Cortina d’Ampezzo
jusqu’à l’hôtel et au garage fermé. Juste avant, un passage
à la station‑service nous permet de remplir le réservoir
pour partir sereins le lendemain matin !

Le Tour des Dolomites
Le vendredi 19 janvier est consacré à un parcours en
boucle de Cortina d’Ampezzo et retour long de 280 Km.
Depuis Pocol, 5 Km au‑dessus de la station
de Cortina a lieu le départ effectif en
bord de route d’un axe assez fréquenté.
Pas franchement une solution idéale et
sécurisante. Départ immédiat de la spéciale
No5 longue de 23.00 Km à 39.1 Km/h.
Après seulement 250m, bifurcation à gauche
pour le Passo Giau bien enneigé, très bien
enneigé ! Puis en filant vers Agordo une
épreuve entre capteurs et une autre spéciale
de régularité S6 sur 3.93 Km à 41.4 Km/h.
A Tonadico, départ de la S7 menant sur
32.37 Km à 40.3 Km/h vers le Passo Brocon
et la pause de midi dans un charmant hôtel
offrant une vue superbe après 138.73 Km.
Un soleil magnifique baigne la région, bien
que le fond de l’air reste frais.

Après 17 Km superbement sinueux qui inspirent mon
pilote en début d’après‑midi, notre passage anime le
centre du paisible village de Lamon. Le public apprécie
et vibre au passage des quelques Lancia Fulvia HF
et autre Fiat X 1/9 ! Autre épreuve spéciale S8 avant
de passer le Passo Valles et distance entre capteurs
nécessitant de bien déchiffrer le road‑book au Km 101.3.
Avant la récompense du spectacle du coucher du soleil
sur le Passo Giau emprunté le matin dans l’autre sens. La
vue sur les rochers dentelés des Dolomites était sublime.
C’était aussi l’occasion d’apprécier la belle hauteur de
la neige au sommet du col. Les fraiseuses à neige ont eu
du travail très récemment ! Dans la descente, le fougueux
pilote d’une Volvo 544 va modifier le profil de son aile
avant gauche contre la glissière de sécurité. Le verglas à
la tombée du jour guette les intrépides ! Un débosselage
sommaire au garage de l’hôtel limitera la blessure
de l’auto qui avait déjà connu pareille mésaventure
l’an dernier ! La leçon n’a pas calmé le fougueux pilote…

Magiques Dolomites classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
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Retour en Engadine
Samedi matin 20 janvier le soleil est toujours au‑dessus
des Dolomites pour le départ depuis Pocol pour une belle
étape de 340 Km. Pour nous, à peine le départ pris, un
sérieux problème technique nous touche (Voir encadré).
Nous manquerons le départ de la S9 dont le poste vient
d’être fermé. Tant pis, on poursuivra juste pour le plaisir !
Une épreuve de capteurs avec une boucle ouverte sur
parking glacé défoncé à faire en 22’ rythme la route.
La longue S10 qui gravit le Nigerpass nous permettra de ne
prendre qu’un seul point de pénalité, maigre consolation
mais cela fait du bien au moral ! ! ! Heureusement la
moyenne de 33.7 Km/h sur 14.31 Km dans le trafic des
vacanciers du samedi est réaliste. Tout en restant bloqués
derrière un autocar jusqu’au sommet ! La pause de midi
est limitée à 60’ car le parcours de l’après‑midi est encore
long jusqu’à Poschiavo. Nouveau quiz avant le Passo
Tonale et ensuite épreuve Hidden‑End sur une spéciale
dont la distance totale est connue, mais celle mesurée
quelque peu inférieure. Il faut être régulier sur toute la
distance pour viser le meilleur !

Les vainqueurs Philipp Buholzer/Peter Lustenberger
félicités par H‑A. Bichsel à la remise des prix.

Au départ de Poschiavo vers St‑Moritz se dispute
la Coppa Bernina sur 49.15 Km, ultime épreuve de
régularité du 15e Winter RAID ! Arrivée Via Maistra,
terme des difficultés. La soirée fondue sera ponctuée de
la remise des prix aux plus méritants. Clap de FIN. Un
millésime magnifique, servi par une météo très en verve
Texte et photos : Jean‑Marc Kohler

15e Winter RAID le classement :
1. Buhofer Philipp / Lustenberger Peter
Austin‑Healey 3000 MK II 1960

106 pts.

2. Buser Philipp / Fichtner Patrick
VW Porsche 914 1969

145 pts.

3. Schmid Reto / Joerin Gianluca
Volvo 123 GT Amazon 1967

153 pts.

Louis Frey et Patrick Dätwyler sur Lagonda M35 le Mans Rapide 1934
remportent la Coppa Bernina au terme du dernier jour.

Les vainqueurs 2018 et leur efficace Austin‑Healey 3000 MKII 1960.
Seulement 106 points de pénalités !

Coppa Bernina
Louis Frey / Dätwyler Patrick
Lagonda M35 Le Mans Rapide 1934
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