La neige n’était que partiellement présente en arrière-plan…
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L’important,
c’est de participer ! *
Cette édition est l’occasion pour moi d’apprivoiser l’épreuve au sein
du Team Kätismann, formé par 3 véhicules très différents de marque VW. Afin
de disputer l’épreuve, pas seulement avec mon pilote, mais aussi avec deux autres
équipages motivés. Un challenge pimenté qui m’offre une expérience nouvelle !

L’

invitation reçue de
Hans A. Bichsel, père
fondateur des épreuves
RAID, me proposait initialement de vivre une
expérience de copilote à bord du
VW Iltis 1978 d’Urs Weibel. A bord
d’un véhicule militaire, ex armée
allemande, construit à l’époque
dès 1976 avec des composants du
groupe VAG. Le moteur avant 4
cylindres en position longitudinale de 1711 cm3 et 75 CV provient
des Audi 80 et VW Passat de l’époque. Absolument rien à voir avec
les Kübelwagen dérivés de la Coccinelle. L’engin est équipé d’une

transmission 4x4 enclenchable qui
deux ans plus tard va sublimer les
Audi Quattro en Rallye !
Début janvier, Urs me présente ses
deux fils Lorenz et Claudio, troisième génération du garage familial d’Aarberg (Agents VW depuis
1955) qui roulent dans un coupé VW Karman 1970 équipé d’un
moteur vitaminé donnant 100 CV
monté très récemment. Le courant passe vite entre nous et le départ imminent depuis St-Moritz fait
monter l’adrénaline. Une semaine
avant le départ, Urs m’informe que
Markus et Caroline Rudin, fidèle

*Baron Pierre de Coubertin, créateur des jeux olympiques modernes

équipage bâlois (9 participations
au Winter Raid) en VW Coccinelle 1954 à vitre arrière ovale, se
joignent pour former le team KÄTISMANN. Contraction des noms
KÄFER, ILTIS et KARMANN, un
team composé par 3VW fort différentes…

Ma découverte dynamique
de l’Iltis pendant le prologue
Le prologue disputé sur 120 km
dans l’Iltis mercredi après-midi 15
janvier 2020 en Engadine me permet de connaître un peu mieux
ce véhicule tout-terrain bâché.
Heureusement équipé de portes
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Unique, la Healey X1 prototype Red Bug 1946
était cette année la plus ancienne auto engagée.

souples à vitres en verre et d’un
chauffage, qui une fois apprivoisé,
apporte un minimum de chaleur.
Car dehors il gèle à pierre fendre !
Un chauffage stationnaire permet une heure avant le départ de
tempérer modérément l’habitacle.
Dans la célèbre descente de la
Maloja et ses multiples virages en
épingle la conduite nécessite de
composer avec les antédiluviens
4 freins à tambours exigés par l’armée en 1978. Qui voulait les mêmes
moyeux avant et arrière pour des
raisons d’économie et de maintenance. Donc pas de freins à disque
à l’avant, dommage car l’engin
pèse 1350 Kg à vide et il faut user
du frein moteur qui ralentit l’allure.
Son empattement très court, 2017
mm (!), le rend peu stable dans les
épingles serrées. En grimpant des
portions très pentues, son moteur peine quelque peu à déplacer
ce tout terrain à enclenchement
mécanique, avec blocage des différentiels. Ce qui impacte sur les
moyennes réalisées. De justesse on
franchit l’arrivée dans le temps final
imparti. Heureusement, le confort
des sièges est très correct, ce qui
compense quelque peu la rusticité des suspensions. Les choses
sérieuses commenceront demain
jeudi avec le départ vers Bolzano !

La VW 1954 vient de passer le contrôle technique.

té, l’humidité de la nuit glacée a
produit un court-circuit à l’entrée
du boîtier des fusibles de leur coupé Karmann. Un détail vite réglé
pour ces jeunes passionnés de
mécanique !
Après le briefing fort documenté,
les équipages retrouvent sur la Via

Maistra au centre de St-Moritz l’ambiance incroyable mise en place par
l’office du tourisme. Un petit lunch
avalé et c’est le moment de prendre
le départ vers Bolzano, distant de
200 km. A Zernez, départ de la première spéciale de régularité en direction du sommet de l’Ofenpass !
Cette spéciale se passe très correc-

Le VW type 183 Iltis en bref
Produit essentiellement en versions militaires pour l’armée allemande à 8800 unités entre 1978
et 1982 et encore en 616 versions
civiles assemblées à Ingolstadt et
dans d’autres lieux. Moteur 4 cylindres en ligne refroidi par eau
monté longitudinalement. Cylindrée 1714 cm3 et puissance de 75
CV à 5’500 Tr/m. Couple maxi de
135 Nm à 2’800 Tr/m. Propulsion
roues arrière avec traction avant
enclenchable avec 4 vitesses
avant et un rapport court terrain.
Blocage mécanique des différentiels avant et arrière. 4 roues in-

dépendantes avec suspensions
à lames transversales et amortisseurs hydrauliques. Freins à
tambours hydrauliques à double
circuit et servofrein. Jantes
5 ½ x 16’’, pneus 205/65x16. Longueur 3887mm, largeur 1520 mm,
hauteur 1837mm. Empattement
2017 mm. Poids à vide 1352kg.
En ordre de marche 2050kg. Réservoir essence de 85L. Vitesse
maxi 135 km/h. 0-100Km/ 22.1s.
Consommation 11,4 – 15,7L/100
Km. Au 2e Rallye Paris-Dakar en
janvier 1980, l’Iltis est arrivé premier, second et quatrième !

Contrôle technique,
briefing et départ !
Jeudi matin, le contrôle technique
est passé avec brio par l’Iltis, tout
comme la Coccinelle 1954. Les fils
Weibel doivent rapidement changer quelques fusibles qui ont sau2

L’Iltis 4x4 a disputé
en son temps le Paris-Dakar
et gagna en 1980
la seconde édition !

tement pour nous avec seulement 3
points de pénalité. La suivante, avec
une zone d’arrivée cachée (Hidden end), mais au maximum après
3700 m, accumule 19 points supplémentaires. Il va falloir se reprendre ! Au départ de la 3e spéciale de 5670 m à la moyenne de
37,8 km/h, trip master électronique
de l’application de smartphone Rally Tripmeter remis à zéro et chronomètre enclenché pile à l’indication du commissaire, je prends en
main ma calculette de bureau pour
déterminer le temps total de parcours à respecter.

Fossé entre la théorie
et la pratique
Horreur, malheur, la touche souple
de multiplication à disparu… Zut
et autres noms d’oiseaux !!! Pas de
calculateur de rechange à portée
de main immédiate, je donne en
priorité les directions de navigation
à tenter de respecter, tout en cherchant mon mobile et sa fonction
calculette. Une erreur de navigation,
que j’assume, nous fait perdre du
temps en grimpant une bien trop
forte pente qui ne nous permet pas
de tenir ensuite les 48,2 km/h de
moyenne demandée sur 10020m.
Une fois la bonne direction retrouvée, le franchissement de la fin de
la spéciale est sanctionné par la pénalité maxi de 500 points qui tombe
comme un couperet ! Perturbés
par cet avatar, nous tentons de re-

Winter RAID 2020
Classement final
1 Schwegler Claude - Schwegler Andrea // Volvo 123 GT 1969 // CH 78 pts
2 Lambert Reinhard - Grundwald Edita // Porsche 924 S 1985 // DE 79 pts
3 De Paep Bert - De Terwangne Didier // 28 Porsche 924 // 1983 BE / CH 113 pts
Classement team
1 Swiss Belgian Connection // 480 pts
De Paep Bert - De Terwangne Didier // Porsche 924 // 1983 BE / CH 113 pts
Engelen Filip - Gillis Ann // Porsche 912 1965 BE 139 pts
Engelen Arne - Engelen Edith // Alfa Romeo GTV 2000 1972 BE 228 pts
Coppa Engadina
1 De Paep Bert - De Terwangne Didier Porsche 924 1983 BE/CH 4 pts
2 Schwegler Claude - Schwegler Andrea Volvo 123 GT 1969 CH 7 pts
3 Buhofer Philipp - Lustenberger Peter Austin-Healey 3000 MK II 1960 CH 10 pts

Andrea et Claude Schwegler remportent le 17e Winter RAID pour 1 point !

prendre la bonne marche selon le
roadbook.
Autre avatar de la part du compteur, le tachymètre du véhicule
après une série de grincements

vient de casser. Heureusement, le
GPS nous indiquera à l’avenir la vitesse atteinte ! Le compteur de l’Iltis n’a d’ailleurs pas de totalisateur
journalier, l’aide d’une application
électronique est bien utile et heu-

Le team Kätismann, composé de 3 VW disparates,
réuni avant le départ d’Aprica lors de l’ultime étape.
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reusement acceptée par les organisateurs, bien qu’ils regrettent les
anciens outils électromécaniques
moins précis qui collaient mieux à
l’esprit des épreuves d’antan. Reste
qu’avec les cahots de la suspension ferme, il ne m’est pas toujours
facile d’enclencher le trip master
de l’écran tactile aimanté sur la
planche de bord. Heureusement
que les épreuves de distances

Le mot
de l’organisateur

Comme l’a précisé Hans Bichsel en ouverture de la remise
des prix, cette édition n’a
connu que très peu de neige,
avec de belles batailles sur des
routes variées mais presque
exclusivement sèches. Le
franchissement de la Bernina
aura juste avant l’arrivée enfin
offert les vues hivernales tant
attendues ! Au classement final, l’écart entre le premier et
le second équipage n’est que
de 1 point. C’est dire si la lutte
était serrée.
Le couple Claude et Andrea
Schwegler ont mené leur
blanche Volvo 123 GT 1969 au
sommet du podium.
Les vainqueurs de l’an dernier
prennent la troisième place. Et
sont le maillon fort du team
Swiss Belgian Connection.
Peu d’autos très anciennes
eu départ, le phénomène de
rajeunissement du parc est
inexorable. Félicitations aux
rares équipages des roadsters
et autres voitures ouvertes, car
le froid hivernal lui était bien
présent tout au long du Winter
RAID 2020 !
Deux abandons pour cause de
pannes, mais aucun accident,
l’esprit Gentleman Driver a été
respecté.
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entre les « tuyaux » se passent bien,
car l’addition du jour grimpe tout
de même à 1099 points pour les
195 km du jour. Markus et Caroline
Rudin expliquent avoir connu eux
aussi quelques difficultés et avoir
dû rouler lentement dans les descentes afin de ménager leurs freins
à tambours, un vrai handicap dans
les spéciales pour les plus anciens
modèles. Les fils Weibel sont efficaces dans leur Karmann, dont le
moteur vitaminé à 100 CV a nécessité le montage de freins à disque
à l’avant, un ensemble légalement
homologué. Ils sont le maillon fort
du team, malgré des ennuis de
commande d’embrayage solutionnés par le dépanneur officiel Martin Schawalder. Un ancien mécano
de F1 qui est un retraité encore très
actif au sein du Winter RAID.
La journée du vendredi doit apporter absolument une amélioration
de notre performance personnelle.
C’est sans compter sur des petits
soucis personnels de digestion qui
me brûlent l’œsophage. En petite
forme, j’essaie de donner tout ce
que je peux jusqu’à la dernière
spéciale. Mais cette longue spéciale de 13490m à 42,8 km/h est
compliquée pour la motorisation
de l’Iltis qui ne tient pas le rythme
en côte, avec 500 nouveaux points
de pénalité. Total du jour avec les
autres spéciales et les tuyaux, 727
points sur le parcours de 360 km…

Embellie tardive
mais notoire !

soit très amical avec moi, nous
ne nous sommes d’ailleurs jamais
engueulés, j’ai envie de mieux ! A
table avec d’autres participants,
dont un équipage en Roadster Ginetta, nous échangeons nos impressions. D’autres amis romands,
Mireille et Jean-Pierre Demierre
grands baroudeurs du VCCSR en
Volvo 123 GT, ont aussi commis
quelques erreurs. Leur crédo: nous
sommes venus pour le plaisir, pas
pour se prendre la tête ! Ça rassure.
Hormis la première spéciale dont
l’arrivée nécessite une navigation
très fine qui nous pénalise un peu,
les autres épreuves se passent de
mieux en mieux. Bilan journalier:
233 points. Avec un jour supplémentaire nous aurions encore
fait mieux ! Mais l’arrivée est en
vue avec le franchissement de
quelques maigres kilomètres enneigés et verglacés au sommet de
la Bernina et une dernière spéciale
musclée dans le trafic du samedi
après-midi à travers Samedan. Kilométrage final du jour 283 km. La
Karmann 1970 est la meilleure voiture classée du team Kätismann
(9e), suivie de la VW 1954 (29e) et
nous fermons la marche du team
(33e). La découverte du comportement de l’Iltis était totale pour
son pilote qui l’a récemment acquis et moi je découvrais pilote et
véhicule en même temps. La belle
histoire va se terminer autour
d’une fondue qui comme tout le
monde le sait, crée la bonne humeur. L’important était bel et bien
de participer

Quelque peu déçu par nos résultats, je rêve d’un rachat pour le
dernier jour. Bien que mon pilote
Enfin un panorama hivernal en franchissant la Bernina !
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Jean-Marc Kohler

