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En remportant te plus-important rallye bulgare, !e Polonais
Andrzei Jaroszewicz a du m6me coup repris le commande-
ment du championnat d'Europe de la spócialitó, cette ópreuve
ótant affectóe du coefficient 3. Au volant d'une Lancia
Stratos, le Polonais faisait figure d'ópouvantail au dópart de
ce rallye oi il n'eut pas ó forcer son talent outre mesure pour
dominer ses rivaux, en t6te desquels figuraient tgutes les
vedettes des pays de l'Est, aucun pilote de notoriótó
occidentaI n'ayant voulu faire ce dóplacement lointain mais
aussi par le fait que le championnat d'Europe qualifie une
multitude de ra!lyes internationaux. En fait, ce championnat
europóen passait d l'arridre pIan d Zlatni Piassatzi, station
balnóaire de la Bulgarie car l'ópreuve comptait pour la Coupe
d'Europe des pays de l'Est, et le plateau ótait óvidemment
reprósentó par toutes les nations intóressóes par cette Coupe.
auxquelles s'ótaient joints quelques i.ndividuaIitós de Grdce,
de Turquie, et m6me de Belgique. Au deld de ce rallye, c'est le
sport automobile qui prend une autre dimension aux yeux de
|'observateur occidental et ceci fera l'objet d'un prochain
article qui dćvoilera les aspects de la compótition derrióre le
rideau de fer.

DE LA STRATOS AUX TRABANT
Second des sept rallyes comptantpour

la Coupe d'Europe des pays de l'Est, le
Zlatni Piasstzi Ballye ou encore appeló, il
|'occidentale, le rallye des Sables d'Or,
avait róuni 123 concurrents. C'est
óvidemment dans le groupe 4 qu'il f allait
chercher les favoris en t6te desquels
figurait la Lancia Stratos de Jarosze-
wicz, engagóe par l'ćcurie Polski-Fiat,
dont l'animateur n'est autre que...
Jaroszewicz lui-móme. Une seule
Alpine-Renault ótait prósente, celle du
Grec u siroco " qui vient de terminer
brillamment le rallye Acropole i la
seconde place, et des trois Porsche
engagóes, il fallait surtout prendre en
considóration celle de l'Allemand de
|'Ouest Reiner Alteinheimer, un barou-
deur des ral|yes est-europóens. La liste
ne s'arrótait heureusement pas ld avec
la Fiat 124 Abarth du Polonais Stawo-
wiak, engagóe el|e aussi par l'ócurie
Po|ski Fiat; et les trois Renault 17
Gordini. próparćes en France d l'atten-
tion des nations de l'Est qui les conf ient
d Ieurs meilleurs reprćsentants, ó savoir
Attila Feriancz, le Hongrois, Blazej
Krupa, le Polonais, vainqueur de cettechristian courtel

lAlbćna ou la course automobile dans un cadre pittoresque
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FlcHE TEcHNlouE
7e Ba] ye Zlatnl Piassatui (Bulgarie)
Crarp,ornar o Eu.ope des Ęal{yes tcoeff,3l
2 epreuve des coupes des pavs de l'Est
Parco-r5 o envlron 1 50O km
29 ćpreuves chronomótróes d'une longueur totale de 28O km
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coupe l'an passć, et dont il est l'actuel
leader, et enfin les fróres llia et Kolju
Tchoubrikov, les Bulgares, pour qui le
public avait les yeux de Chimóne. La
classe moins de 1600 cc de ce groupe 4
ćtai1 ćgalement trós fournie avec les R.
12 Gordini des Bulgares Kolev, Velev et
lliev, opposóes aux dćrivćs Fiat 124 et
'l 25, qui deviennent selon le§pays, Vaz
2'l 03 pour les Soviótiques, avec Sprukt,
Kabraat et Reimanis, ou Murat pour les
Turcs, et bien s0r Polski Fiat pour les
Polonais. La marque sovićtique Mosk,
vitch complćtait le plateau dans cette
catógorie.
Le groupe 2 ótail ćgalement trós fourni
et aux cótćs de la BMW 2002 du Turc
Tokyay, la lutte promettait d'6tre chaude
entre les vaz et les Moskvitch, dans la
classe de plus de 1600 cc, mais c'est
dans la Qatćgorie infćrieure qu'il fallait
attendre des prouesses de la part des
Skoda 120 S d'usine, superbement
próparóes. Une 85 TS ótait de la fóte,
celle du Polonais Landsberg surnommó
" le Kamikaze " dans son pays. Enfin,
dernier groupe admis au dćpart, le
groupe 1 avec d sa t6te, la Datsun 1 8O0
SS du Belge Van den Bosch et une
cohorte de Vaz et de R 12 TS, auxquelles
ótaient venues se m6ler une Audi 80 GT,
une Alfa Sud et une Moskvitch alors que
la classe 85O a '| 15O cc mettait aux
prises les Wartburg et les Trabant,
voitures óquipóes de moteur deux-
temps !

ALBENA EN FOL|E
En prólude du rallye, une ópreuve ótait

proposće aux concurrents sur un circuit
tracć parmi les routes d'accós de la
station balnóaire d'Albćna, une foule
extraordinaire, ćvaluóe d 50 00Ospecta-
teurs selon les organisateurs, envahit
les abords du circuit d'une manióre trós
enthousiaste et Sympathique, mais
bafouant, par ló-m6me, les rógles les
plus ćlćmentaires de sócuritó, qui sont
loin d'ótre celles que l'on connait sur nos
circuits traditionnels ! Aucun incident,
heureusement, ne vint entacher cette
manifestation qui dómontra en tout cas
|'engouement du sport automobile en
Bulgarie, deuxióme sport aprós le foot-
ball.
Rćpartis selon leur groupe et leur classe,
les concurrents purent donner un aperęu
de leurs qualitćs, Ainsi, Jaroszewicz
domina facilement sa sórie maisu siro-
co " donna du f il a retordre d la porsche
d'Altenheimer tandis que Xttlpa se
montrait le plus rapide des R. 1'7.
Tchoubrikov perdait la toutes ses
chances d la suite d'un court-circuit
provoquó par la dófaillance d'une diode
d'alternateur : s'il pouvait róaliser les
cinq tours róglementaires, il ótait nóan-
moins pónalisó de sept minutes.
C'est dans cette ambiance volcanique
que le Tchóque Zapaldo fit une dćmons-
tration ótonnante de sa virtuositó et des
qualitós de sa Skoda 120, alors qu'żl la
troisidme place, Landsberg avait ótp d la
hauteur du... surnom qu'il porte fićre-
ment.

JABo DoMlNE. KRUPA BRILLE,
- slRoco , CASSE

Les choses sćrieuses dóbutaient le
lendemain avec Ie rallye proprement dit,
et avec la premidre spóciale s'envolait
les espoirs... et la Porsche d'Altenhei-
mer qui finissait sa course juchće sur un
arbre !

Jaroszewicz imposait §a Ioi dans Ies
premidres ćpreuves chrononnćtrćes oi il
signait douze meilleurs temps dans
guatorze spóciales, |ęs R 17 de Feriancz

Un p'tit coup de champ bulgare
pour Jaroszewicz

et Krupa S'ćtant partagó les honneurs d
une reprise chacun, alors que " Siroco n

avait fait, une fois, jeu ógal avec la
stratos du leader dans la troisićme
ópreuve. Malheureusement pour le
pilote grec, une foule d'ennuis allait
|'accabler : par deux fois, il ne trouvait
pas son assistance et devait conduire
avec des pneus inadaptós, en raison des
portions alternĆes en asphalte et en
terre, puis un grave ennui de freinage lui
co0ta un temps prĆcieux et alors qu'il
ćtait rćduit ó un róle modeste. il devait
dćfinitivement renoncer pour de gros
problómes de suspension, Derrićre
Jaroszewicz, un autre polonais se mon-
trait Ó son tour e son avantage, Stawo-
wiak qui róalisait de fort belles choses au
volant de sa Fiat Abarth, ćquipće d'un
moteur pa rticul iórement puissant, pour-
tant, il avait fort d fa i re pou r conserver sa
seconde place car śuga ćtait une
menace constante, m-al§ió une bonne
tenue de route prócaire de sa R 1 7 qui
avait le train arribre faussó, d la suite
d'une touchette provoquće par du sable
jetó par des spectateurs inconscients en
plein virage ! ll n'y a pas qu'en France
que l'on assiste d de tels actes,., Malgrć
ce handicap. KrqĘ f it un rócitąl et alors
que l'on s'attendait i |e voir devancer la
Fiat Abarth d'un moment a l'autre, c'est
la rupture d'une jante qui mettait fin }
ses espoirs !

Feriancz qui suivait de prós le rócital de
K|upa, reprenait le flambeau et prof itait
§śóń'tour de quelques ótapes pour venir
taquiner Stawowiak, mais en vain.
" Dommage qu'il n'ait pas plu ", selamentait patrick Landon, l'animateur
du service d'assistance course Renault
des pays de l'Est.
Derrióre ces hommes de pointe, les R 12
Gordini des Bulgares Kolev et Velev
rćalisaient ógalement une bonne course
et prócćdaient la premićre Skoda, celle
de Sćdivi, qui entre parenthdses est le
rócent vaingueur du raIlye de Yougosla-
vie, alors que Jerzy Landsberg accumu-
lait les prouesses au volant de sa petite
R5 TS se permettant d'ótre en septidme
position d la mi-course.

LA VOLONTE
DE TCHOUBRlKOV

La deuxićme partie du rallye allait
surtout se circonscrire entre la lutte qui
opposait Stawowiak et Feriancz pour la
seconde place et par la magnifique
remontće des fróres Tchoubrikov. Mais
dans la stratos du leader, tout n'allait
cependant pas pour le mieux et Jarosze-
wicz, fort de l'avance qu'il avait su se
construire durant les premićres
ópreuves chronomótróes, se contenłait
de terminer " ó sa main ", handicapópar
de gros problćmes de suspension. A
|'arrivĆe, lesquatre amortisseurs Ótaient
crevćs, et les ressorts ótaient cassćs.
Andrzei pensait d'aiłleurs qu'il avait d0
prendre le dćpart du rallye avec des
amortisseurs normaux, ceux qui óqui-
pent la Stratos de Monsieur-tout-le.
Monde, si l'on peut dire !

Cela ne l'emp6chait pas de terminer
victorieusement ce rallye, avec une
avance de 1'10" sur son suivant, alors
qu'il avait comptć jusqu'ó pr§s de cinq
minutes A son avantage. vers la mi-
course.
son suivant ótait finalement Maciei
Stawowiak, un pilote peu connu chez
nous, mais qui a remportó la coupe des
pays de l'Est voici deux ans. Stawowiak
et sa Fiat Abarth, retrouvant l'asphalte
dans les dernićres spćciales avaient
finalement eu gain de cause et Feriancz
dut se rósigner A amener sa R 1 7 Gordini
ó une briIlante troisióme o|ace.

§e§

llia Tchoubrikov, hóros malheureux
Stawowiak, une deuxićme place móritće
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C'est llia Tchoubrikov qui se classait
ensuite et il faut saluer son courage car il
n'a pas ótó epargnó par les ennuis tout
au long du rallye. Hormis ses problbmes
d'alternateur durant le prologue qui lui
coutÓreĘt sept minutes, llia connut un
nombre incalculable de crevaisons qui le
retardórent considćrablement da ns cer-
taines ćpreuves chronomćtróbs. D'au-
tres que [ui auraient laissć tomber, mais
non: < Nous en avons discutć avec
mon frćre, (qui est son coóquipier) et
nous avons alors dćcidć d'aller jus-
qu'au bout, quoiqu'il arrive ", racontait
Tchoubrikov aprds l'arrivće, Bien leur en
a pris car [a fin de parcours de la R 'l 7 G.

de Renault Bulgarie, fut ćtincelante,
signant au passage quatre temps
scratch, entrecoupćs malgrć tout par un
nouvel incident impromptu : un dóró-
glage de la commande de boite,
La cinquićme place ótait enlevóe par la
Skoda 120 S de Kvaizat, qui remportait
ćgalement le groupe 2 aprćs une course
empreinte d'une grande rćgularitć, se
permettant de passer, prós du but, la R
12 Gordini du Bulgare Velev. Une Fiat
Polski, celle du |olonais Bien, prenait la
septióme place et devan§ait la B5 TS de
Landsberg, qui s'est revólć il l'óchelon
europćen dans cette ćpreuve aprós avoir
triomphć dans sa classe dans les trois

rallyes du championnat polonais dispu-
tós cette saison. cette f in de course avait
pourtant ótĆ fatale d quelques anima-
teurs qui avaient figuró brillamment
parmi les dix premiers du classement
jusqu'aux trois-quarts de l'ćpreuve et
principalement les Skoda, durement
ćprouvćes avec les casses mócaniques
survenues d Zapadlo, Cisar et Sedivi et
surtout d la R 12 Gordini de Kolev.
victime d'une sortie de route dans la
toute dernićre spćciale, Ces incidents
permirent aux Vaz du Sovićtique Sprikt
et du Bulgare Petkov de se hisser parmi
les dix premiers de ce beau rallye. l

-pRINc,PAUX ABANDoNs
Altenhelmer j sortle de route
"§6i1396" : frelnage-suspónŚion
Krupa : jante cassee
Ro-16V : sonle de roulę
Zapaldo' : rnoleur cassć

La Vaz d'un pilote sovićtique au contróle de Sumen
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Jaroszewlicz, devant Altentheliimer et * Siroco ,
restera inćbranlable tout au long du rallye.

.,t. JARo§zEWlcz-zYsu KoWsKl
2, §tawowrak-Bazanskr

cLAsSEM§NT,GENERAt_
{PL}
(PLl
(H}
(BG}
{Cs1

LANClA STRATOS
Fiól 124 Abarlh

. R. J7 Gotdini
' fr 17 Gordini

§koda l2Q S
'lqr du groupe Z ,

i,,',3. F§rianc."lrićłfalvi
] 4; Tchoubrikov l - Tchoubrikov K

iil], : §,. KVA|ZAT"NOTEK

§.'';.6. Vetlv-r*stov '' 
', :,',

:,: ?;:8ien-Jedinak l
:i:,'B. Land§bBrs-voiti]i.] i:, łr. Land§lBrg-voitifia

ilii. 3, sprukt-Kalnais .
:.1o P§lk§v-Gurley '',

1.1. LEKAS-MAKRlNo§

.12; Węigef"Heinz : .,

11 651,3'pts
:l 1 750,5 :,_

11 853,§ ,*.

:12 386,8 ;
12?17,§ ł.

12 770.3 "12 895,7 j]"
12 994.'l . ;
13 319.9 * ,

13 344,6 
"13 888,3 ,

13g44,i *:
13 957.B : "13 995,2, , .

13 999,9 "14070.3..''4244,2 ",14322,3 . ,i .:

14347,3 p

14 41ź,1, ,

i. ]13. Kabraal.Lanćol§
;i 14. Avcioglu:Kadioglu
l;.,:l §, Georgiev,Ko§ladinsv

: 17. Valkanov-Proinov'
: 18. Moschous". lcalo§ "',, 

1 9, §toyanov-Stelanov
":2O. * Lćonidas .-Fenakls

{8G}, n. 12 Górdini(PL) Polskr Frat 125
1PL} H, 5 TS(URSS} Vaz 2103(BG} Yaz 2103(CRl Audi 8O GT

1"' du groupe 1(DDR} Wartburg 353(URSS) Vaz 2103
(TRl Mural l24
{BG} Vaz 2103(H} Skoda 1 20 S(BG} Vaz 2103
{6n1 .AIfa Fomćo
{B G} Vaz 21 01(GR) Porsche Carrera

LE§ MEltŁEUFs PERFoR MER§

JAROSZEWlCZ
§iaworłłiak
Feriancz
T6houbrikov
Zva,izai
Velev
Bien ] l

Ałtenhe im,er
Krupa
Kolev
Pekuń
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4412
69ż19 6 zz1619żą

l
3133
453
1 7 6

l

184,612
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Kvaizat et sa Skoda, vainqueurs en groupe 2
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