
G.P de France  (8/9 mai 1982) :

T’es niais Herr ZAGO !*
Il était une fois, il y a très longtemps, dans le beau pays du brouillard qui fait 
tousser, une piste de Slot.  C’était  une très vieille piste. Elle avait  échappé aux 
massacres, quitté la Capitale où elle se reposait rue Erlanger 15 ans plus tôt, et 
s’était  réfugiée  dans  un  local  vaste  et  lumineux  de  Châtenay-Malabry  appelé 
Ecole Centrale. Cette très vieille piste datait du temps des brontosaures et comme 
eux, était de proportions géantes : 67 m de développement , 8 voies ,  2 relevés , 2 
échangeurs .  Elle  avait  pour nom la  «  Grand Prix »  (1) .  Elle  avait  beaucoup 
souffert. Sa surface n’était que suite de trous et de bosses, personne ne se sentant 
le courage de la resurfacer. Si quelqu’un avait voulu le faire, il n’aurait pas encore 
terminé à l’heure actuelle. Et de temps en temps, elle aimait se faire caresser les 
slots par les guides des p’tites t’autos... 

Arnaud Ganieux avait une très mauvaise vue. Bien qu’il ait un gros nez, 
des lunettes auraient été vraiment trop lourdes (il portait des lentilles de contact). 
La piste de Bordeaux, où à l’époque il tournait, était surfacée bleu clair. Arnaud 
avait  peint  sa  carrosserie  d’Oldsmobile  en  noir.  La «Grand Prix » aussi,  était 
noire... Vous pouvez essayer d’estimer ses difficultés : suivre les 12 centimètres 
de votre 1/32 évoluant à 20 m de vous dans ces conditions ; pour beaucoup de 
pilotes, faire rouler ces voitures sur la  « Grand Prix » ce révélait désastreux. Et 
particulièrement pour ce pauvre Arnaud !  

Imaginez un tour là-dessus. Départ : ligne droite, frein pour droite, c’est 
le premier virage de retour, assez large, rapide et plat. La ligne droite s’élevant, la 
voiture  prend l’angle  et  rentre  dans  le  PREMIER banking.  Si vous  n’êtes  pas 
encore sorti dans ce premier virage de retour, vous n’y couperez  pas dans celui-
là. Si vous ne sortez pas, c’est que soit :
1°    Enlève ton casque, Jacky Ickx, on t’a reconnu.
2°    Votre moteur est rincé.
3°    C’est pas malin de mettre autant de produit adhésif sur la piste, car le cas n° 2 
ne vas pas tarder.
La sortie de piste dans le banking est de 3 types :
1.  Vous  en  avez,  et  le  doigt  enfonce  la  gâchette.  Vous  êtes  à  fond,  les 
microswitchs  disjonctent  la  résistance.  Vous  disjonctez  aussi  pas  mal. 
Ouâââââââhhhh, en hurlant. La voiture s’envole vers la stratosphère et retombera 
6 mètres plus loin, les meilleurs touchant la baie vitrée. Le champion fut Jacques 
Thibault, qui planta sa voiture dans le plafond... Il ne s’en aperçu pas tout de suite, 
et continua à conduire, suivant les autres voitures des yeux. Deux tours plus tard, 
il poussa le cri commun des sloteurs : P.... , ma bagnole...
2. Vous vous déballonnez, et freinez avant d’entrer dans le banking. Sans élan, la 
voiture perd son adhérence, n’étant plus plaquée par la force centrifuge. L’arrière 
étant  généralement  plus  lourd  avec  le  moteur,  déboîte  vers  l’intérieur.  Et  elle 
tombe !  En principe  sur  la  roue  arrière  droite.  Et  un axe  arrière,  un !  Ou un 
pallier, ou le châssis. 



3. Vous avez dosé l’accélérateur comme il faut. Mais c’est raté. Un crétin vient de 
percuter  deux  voitures  et  il  y  en  une  qui  vient  se  mettre  sur  la  vôtre.  Votre 
carrosserie est naze.

Sortons  du  banking  (oui,  sa  commence  à  bien  faire).  Si  c’est  en  travers, 
attention à ceux qui suivent, ils peuvent vous toucher. Ils sont si maladroits. Ligne 
droite.  Sur  certaines  voies,  la  voiture  effectue  de  jolies  ruades.  On prend une 
sacrée vitesse sur ce petit bout droit. Une ruade envoie votre voiture sur la piste 
d’à côté. Il est à fond aussi ! Noooon ! ! ! Je rigole. Mais c’est vous qui percutez 
ce gros nul arrêté sur votre trajectoire. Votre carrosserie protège-t-elle bien votre 
train avant ? Ce n’est pas grave, votre support de guide est quand même tordu 
(mais l’autre n’a plus de train arrière, nièrk, nièrk).

Vous arrivez dans l’échangeur.  Quatre  pistes  passent dessus,  quatre passent 
dessous.  Vu  des  postes  de  pilotages,  cela  ne  représente  pas  de  difficultés 
particulières (au taquet). Sauf que dans le tunnel, vous perdez votre voiture de vue 
sur presque trois mètres... C’est un piège ! ! Il y a un virage dans le tunnel ! Ah ! 
Vous le saviez ! Vous aviez reconnu à pied avant de brancher la poignée ? Pas de 
problème, alors... BONG ! PLAF ! Eh oui, l’autre  crétin n’avait rien reconnu, lui. 
Et il est sorti dedans. Et comme vous ne saviez pas où, vous avez continué. Pas de 
chance ! Il était sur votre chemin. Bon. Elle est où, la bagnole ? Dans le tunnel en 
sucette, ou bien sur la ligne droite de sortie ? On y voit rien, à cette distance. Mais 
la poignée est toujours à fond (y en a qui y croit). Et la voiture décolle en sortant 
du passage inférieur ! Le guide retombe-t-il dans la rainure ? Ou la rainure d’à 
côté ?  La  voiture  va  rentrer  dans  le  deuxième  banking,  mais  à  une  hauteur 
différente du premier, suite au passage dans l’échangeur. Que va-t-il se passer ? 
Pas d’inquiétude, vous êtes trop loin pour voir votre voiture. Et vous étiez parti de 
la piste 6, maintenant vous êtes sur la 1, ou de la 4, sur la 7. Si tout le monde 
n’avait pas une Ferrari rouge comme la vôtre, vous sauriez enfin où elle est, votre 
bagnole. Didier Moret étant le seul en rose fluo, il est cool.

La  voiture  sort  du (ou  dans  le)  banking.  Ligne  droite,  deuxième virage  de 
retour. Idem le 1, mais...  dans l’autre sens, évidemment.  Bout droit  à fond, ça 
saute toujours, c’est limite-limite, mais qui c’est le mec qui vous fait l’intérieur ? 
Grande courbe plate : un châssis bien réglé passe sans anicroche là-dedans. Mais 
le vôtre vient de faire les 2  tiers de la piste ! Il est donc déréglé, dessoudé, vrillé, 
cassé, mort (rayez les mentions inutiles, plusieurs cas peuvent coexister).  Vous 
arrivez dans le deuxième échangeur. Si vous étiez dessous dans le premier, vous 
passez dessus à présent (et réciproquement). Les passages supérieurs ont un virage 
moins prononcé. Si vous n’arrivez pas trop vite, ça passe. Si vous avez réussi à 
trouver l’adhérence pour passer la puissance dans le bout droit qui précède, vous 
devez  freiner.  Sinon,  vous  voyez  votre  voiture  (si  vous  avez  bien  réglé  vos 
jumelles)  se  mettre  à  l’équerre  et  partir  en  tonneau.  Deuxième grande  courbe 
plate,  et  vous  venez de terminer  votre  premier  tour  de piste.  C’était  chouette, 
hein ? vous voulez continuer ? OK, OK... Vous avez une autre voiture ?

Oldsmobile ( A. Ganieux ) - Ferrari 312 PB ( D. Bellenger ) - Ford Capri Zakspeed ( S. Lambert ) - Skoda ( F. Callat 



Eh oui, mon petit canard, ça, c’est vraiment du slot racing ! tout à fait autre 
chose que cette 4 voies Polistil dans la cave.

Il y a dix ans que se passait-il sur cette piste ? Ah, Ah, Je vous le donne Emile. 
C’est  là  qu’eut  lieu  la  première   victoire  de...  Taratata,  Gérard  Caupène, 
taratapouet !  Si,  si !  Replongeons-nous  dans  le  passé.  Plouf !  A  l’époque  où 
Gordon Johncock gagnait à Indy.  Tous les ans, Didier Moret et le club de Créteil 
organisait le grand Prix de France. Meeting international où brillèrent les noms de 
Serge Blouet, Claude Willette, Peter Plug, Philippe Thibault et Jean-Pierre Sutter. 
Cette  année  là  c’est  à  Châtenay-Malabry  que  ce  grand  prix  est  organisé,  et 
contrairement  à  la  tradition,  on  tournera  en  1/32  et  pas  en  1/24.  D’ordinaire, 
lorsqu’un club organise une course chez lui, tous ses membres veulent s’illustrer à 
domicile. Les élèves ingénieurs qui tournent d’habitude sur cette piste, préfèrent 
rentrer  chez  eux  le  week-end.  Mais  ce  n’est  pas  grave.  De nombreux  pilotes 
alsaciens et 8 britanniques sont attendus. Le dimanche matin, Didier Moret finira 
par admettre  qu’ils  ne viendront  pas.  C’était  le temps où on se retrouvait  peu 
nombreux aux courses. Ce jour là il y en avait  16 ! Outre les pilotes voisins de 
Créteil et de Thoiry étaient représentés Rouen (ce n’est pas loin) et Bordeaux (ça, 
ça l’est quand même un peu plus). Pour Bordeaux, Samy Beraha venait surtout 
pour récupérer sa MG avec l’aide de Serge  « Bebert » Lambert.  Mais les trois 
autres bordelais  étaient  venus exprès (faut quand même être tordu quand on y 
réfléchit).  A l’époque,  Gérard Caupène vendait  des Jeans sur les marchés.  Son 
véhicule était un utilitaire genre J7 ou Citroën diesel. Il y avait deux sièges, celui 
du conducteur compris. Ils étaient pourtant venus à trois (Ach  kel choli foyache) 
(2). Tout ça pour dire à quel point ces mecs étaient fondus.

Le  samedi,  essais ;  le  dimanche,  courses.  Comme les  essais  étaient  un peu 
tristes, on organisa une course par équipe, histoire de casser un peu de matériel 
en 8 x 3 minutes. Classement :

1  François Callat – Philippe Grenet (Rouen)  97 tours

2  Samy Beraha – Serge «  Bebert  » Lambert (Bordeaux) 88 tours

3  Philippe Point – Alain Clastres (Thoiry)                    86 tours

4  Gérard Caupène tout seul (Bordeaux)                    80 tours

     5  Claude Willette – Françoise Thibault (Créteil)           77 tours

 6  Christian Steyer- ? Caron (Châtenay-Malabry)             74 tours

 7  Jacques Thibault – Philippe Aubert (Créteil)             61 tours

 8  Dominique Bellenger tout seul (Créteil)                    23 tours
   (a tout cassé, lui tout de suite)



Après cela, les qualifs : festival Philippe Point : 3 poles . A noter que les poles 
F1 et Sport ne seront pas battues au Grand Prix 1984. Résultats :

Production
1 -   Philippe Point 11 »93
Tover – Mabuchi 16D – Triumph TR7 Tony Pond – Fred Gallagher
2 -   Gérard Caupène 12 »25
Parma - Johnson 222   – Ferrari 512 BB Pozzi          n° 47
3 -   Samy Béraha 12 »49
Parma – Johnson 222  – Ferrari 365 GTB Daytona
4 -   Alain Clastres 12 »85
Parma – Johnson 222  – Porsche 917
5 -   François Callat 13 »14
Parma – Johnson 222  - Skoda 130 S 1975
6 -   Philippe Grenet 13 »73
Tover – Mabuchi 16D – Ford Capri II BP                   n° 5
7 -   Serge « Bébert » Lambert 14 »22
Tover – Mabuchi 16D – Ford Capri Mampe Halb und Halb n° 52
8 -   Daniel Chanquet (Bordeaux)             25 »99
Parma – Johnson 222 – VW Coccinelle super saloon  n° 3
9 -   Olivier Weitzenfeld  (Thoiry) 26 »37
Tover – Mabuchi 16D – Lancia Stratos                        n° 4

La Ford Capri souffrait déjà de problèmes de carrosserie. Et juste une minute 
pour faire son temps, il ne fallait absolument pas sortir une fois... 

 
Formule 1

1 - Philippe Point 10 »31
PP – Mura Ccan GP15 – Chaparral Pennzoil
2 - Samy Béraha 11 »95
Jensen Bug – Ccan GP20 – Ferrari n° 27
3 - Gérard Caupène 12 »54
Henry – Ccan GP20 – Lotus JPS
4 - Alain Clastres 12 »90
Clastres – Ccan GP15 – Ligier Gitanes 
5 - Olivier Weitzenfeld 15 »68
Parma PP 1981 – Johnson 222 – Chaparral Pennzoil
6 - Philippe Grenet       pas de temps

? Chaparral Pennzoil

Philippe Grenet  n’arriva pas à boucler  un tour,  sa couronne ayant  une trop 
grande envie d’indépendance. Presque tout le monde autour de la piste donna un 
coup de clé sur cette cochonnerie : sans résultat. Les Chaparral jaunes étaient bien 
visibles, par contre la Lotus noire...



Sport-Europe
 1  - Philippe Point (Thoiry)   9 »97

     PP - Camen 26 – Ferrari 312 PB  n° 1
 2  - Samy Béraha (Bordeaux ) 10 »23

    Jensen 1981 (châssis n° 208) – Mura Ccan GP 27 - Lola T 530 CanAm
 3  - François Callat (Thoiry) 10 »54
       ?                      - BRM  P154 Castrol n° 98
 4  - Didier Moret (Créteil) 10 »99

    Moret-Satori - ?  - Ferrari rose fluo
 5  - Serge « Bébert » Lambert (Bordeaux) 11 »15

    BBR (3) 1981 – Mura Ccan GP27 – Schkee DB1 CanAm 1977
 6  - Alain Clastres (Thoiry) 11 »30

    PP -  Ccan Camen 27-26 tours – Porsche 917 Gulf  
 7  - Christian Steyer (Châtenay-Malabry) 11 »89

    Parma super Womp - Mura Ccan 30 - Datsun 280 Z    n° 49
 8  - Arnaud Ganieux (Bordeaux) 12 »80

    New Style type Lit’e John modifié Roy Brizzio – Mura Ccan GP20 -   
    Oldsmobile  Nascar 1979

 9  - ?  Thévenet  (Châtenay-Malabry) 12 »94
?  - Porsche 935

10  - Jacques Thibault (Créteil) 13 »61
?  - Ferrari 712 P

10  - Daniel Chanquet (Bordeaux) 13 »61
    Jensen (212) 1981 – Champion Ccan GP20 – Stromlienien Auto-Union 1936 
    de record -  Bernd Rosemeyer 

12 -  Philippe Grenet (Rouen) 13 »62
?  – Porsche 917 Gulf n° 3

13  - Gérard Caupène (Bordeaux ) 14 »23
    Kessapeutfoot’ Pticon - ?  - de Cadenet  Le Mans n° 2

14  - Olivier Weitzenfeld (Thoiry) 14 »35
    Tover - Mabuchi 16 D - Lancia Stratos     n° 4

15  - Philippe Terny (Créteil)            pas de temps
    AJ’s - Mabuchi 16 D – Mazda RX 7

16  - Dominique Bellenger (Créteil)            pas de temps
    Jensen  1982 - Camen 26 – Ferrari 312 PB

Philippe Terny et Dominique Bellenger ayant cassé leurs voitures aux essais 
libres,  pas de temps en conséquence. Mais ils avaient heureusement pour eux un 
bon fer à souder.

Ces essais terminés, il était enfin temps d’aller s’amuser dans Paris. Certains se 
perdirent dans Vanves. D’autres soudèrent et ressoudèrent toute la nuit.  Départ 
des courses dimanche à  9  h.  A 10 heures,  Didier  Moret  attendait  toujours  les 
Anglais... Mais ils n’étaient pas les seuls absents. Tant pis !



Production
Départ avec un nombre vraiment minimum de commissaires de piste. 

Alain Clastres est très retardé dès le départ.  Alors que s’échappe la Ferrari  de 
Caupène, suivie par le duo Callat-Grenet roues dans roues, la Daytona de Samy 
Béraha fait un tour dans la stratosphère. Elle en retombera plus tard avec l’axe 
arrière  formant  un  angle  non  plus  de  90  degrés  avec  le  châssis,  mais  de  45 
degrés ! Elle roulait donc beaucoup moins bien, la couronne touchant très mal le 
pignon.  Alain  Clastres  remontait  sur  ses  adversaires,  les  doublant  l’un  après 
l’autre.  Serge  « Bébert » Lambert  ayant  toujours  des  problèmes  avec  la 
carrosserie  de  sa  Ford Capri  (Mampe  Halb  und halb  avec  l’éléphant),  sera  le 
deuxième  abandon  après  Samy  et  sa  Ferrari  Daytona.  La  fin  de  course  fut 
palpitante  mais  Gérard Caupène contiendra  le  retour  d’Alain Clastres.  Comme 
quoi rien ne sert de courir, il faut partir à temps, méditait Alain. Pour la troisième 
place, François Callat prit juste un tour à Philippe Grenet.
 

1.  Gérard Caupène 67 tours
2.  Alain Clastres 67 tours
3.  François Callat 62 tours
4.  Philippe Grenet 61 tours
5.  Daniel Chanquet 54 tours
6.  Serge « Bébert » Lambert 46 tours

(abandon – carrosserie)
7.  Samy Béraha 12 tours

(abandon – crash dans le banking)

Philippe Point et Olivier Weitzenfeld, adeptes de la grasse matinée, arrivèrent 
juste pour être commissaires dans le dernier segment.

La Ferrari n° 47 à gauche gagne en production – La BRM n° 98 gagne en Sport



Formule 1
 Gonflé par sa première victoire, Gérard Caupène affichait un moral de 

vainqueur. Sa Lotus JPS partit comme une fusée. Ce fut le festival de glissades et 
d’acrobaties. Pour sa part, Philippe Grenet affirmait avoir résolu ses problèmes de 
transmission. Dès la fin du premier tour, un CRRRRR lui donna tort. La voiture 
d’Olivier  Weitzenfeld  n’effectua  que  quelques  mètres  de  plus  que  celle  de 
Philippe  Grenet,  le  moteur  restant  irrémédiablement  bloqué  après  avoir  laissé 
échapper une petite fumée. Déroute totale chez Chaparral. Le pole-man se battait 
avec une voiture à la vitesse de pointe ridicule. Ce qui, sur un circuit pareil... Tout 
d’un coup,  en tête,  la  Lotus  JPS commença à  laisser  entendre  un léger  crrrrr. 
Samy  et  sa  Ferrari  la  dépossédèrent  de  la  première  place.  Puis,  la  Lotus  fit 
CRRRRRR ! La Ligier d’Alain Clastres passa seconde. Et retentit un cric-crac-
crac-cric-craaaaack ! Philippe Point monta sur la troisième marche du podium. Et 
on entendit plus rien...

1.  Samy Béraha 68 tours
2.  Alain Clastres 58 tours
3.  Philippe Point 48 tours
4.  Gérard Caupène 48 tours

(abandon – transmission)
5.  Olivier Weitzenfeld   1 tour

(abandon – moteur)
6.  Philippe Grenet   1 tour

(abandon – transmission)

Sport-Europe
 16  pilotes,  donc  deux  séries  et  une  finale  pour  les  8  meilleurs.  Les  séries 
montrèrent des pilotes très percutants. Beaucoup de châssis y furent détruits. Un 
exemple parmi d’autres : Philippe Grenet, en pleine bagarre, décolle en sortie de 
passage inférieur. Sa Porsche 917 retombe et son guide rentre dans le slot de la 
piste d’à-côté. Philippe saisit le bras du pilote voisin mais ce n’est pas lui qui est 
sur cette  rainure.  Un pilote  crie : « Il  n’y a plus de courant ! » Philippe hurle : 
« NOOOON... »  Le commissaire de la grande courbe voit arriver l’obus bleu à 
bande orange. Dans un grand BING, des morceaux de la bordure en contre-plaqué 
explosent. Ils se planteront plus tard dans les carrosseries et les pneus.

_  «Remets-moi sur la piste ! » hurle Philippe.
_  «Mais elle est cassée. »
_ « Remets-moi quand même ! »
_ « Je ne peux pas. Y a deux parties qui tiennent juste grâce aux fils et il 

manque un gros morceau au guide. De plus, je n’ai pas retrouvé les roues avant. »
_ » ? ! ? »

Dans  le  même  genre,  Arnaud  Ganieux  récupérera  4  morceaux  de  son 
sophistiqué châssis. Sont qualifiés pour la finale (dans l’ordre) : François Callat, 
Alain Clastres, Christian Steyer, Dominique Bellenger, Daniel Chanquet, Didier 
Moret, Philippe Point et « Bébert ».



La Finale :  D’emblée,  la  BRM de François  Callat  s’échappe,  comme lors  des 
séries, Didier Moret et sa rose fluo dans l’aspiration. Très rapidement, Christian 
Steyer s’explose en beauté. Au fil des segments, Dominique Bellenger voyant les 
sorties à répétition de ses adversaires, baisse le rythme. Bien lui en prit. Philippe 
Point et Didier Moret finissent eux aussi par baisser le rythme, mais ils y étaient 
obligés  par  la  géométrie  bizarroïde  acquise  par  leur  châssis.  La  prudence  de 
Dominique paye. Il est second derrière un François Callat hilare et hors de portée. 
Certains s’arrêtent, examinent leur voiture, constatent qu’elle est cassée, partent 
au stand ressouder un morceau et reviennent. Daniel Chanquet ne regarde rien. Il 
continue d’attaquer  et  prend la troisième place.  Mais il  sort  trop souvent  pour 
inquiéter  Dominique  Bellenger.  En  bord  de  piste,  Samy  Béraha  commente : 
« Bernd Rosemeyer s’est tué sur cette Stromlienien sur l’autoroute de Darmstadt... 
Par certains côtés, cette piste ressemble un peu à l’autoroute de Darmstadt...   » 
Mais survient (enfin) la fin de course. François Callat colle 10 tours dans la vue 
du second, et 15 au troisième. Un kilomètre d’écart. La claque ! 

1.  François Callat 77 tours
2.  Dominique Bellenger 67 tours
3.  Daniel Chanquet 62 tours
4.  Serge  « Bébert »  Lambert 58 tours
5.  Didier Moret  54 tours
6.  Alain Clastres 53 tours
7.  Philippe Point 41 tours
8.  Christian Steyer   6 tours
      (abandon – explosion apocalyptique)

En  enlevant  la  carrosserie  de  Stromlienien,  le  châssis  de  Daniel 
Chanquet  se  partagea  en  deux.  Celui  de  Dominique  Bellenger  avait  plusieurs 
soudures à refaire. François Callat rendit le sien à son légitime propriétaire dans 
l’état où il avait été prêté, prêt à effectuer une nouvelle course sans nécessiter de 
révision.

Tout le monde rigolait bien à la remise des prix, lorsque Caron et Thévenet, qui 
soudaient en écoutant la radio, jetèrent un froid. Gilles Villeneuve s’était tué la 
veille sur sa Ferrari... Tous étaient incrédules. Ce n’était pas possible. Pas lui ! 
Alors qu’une petite Ferrari n° 27 au 1/32 venait de gagner...

On n’oubliera pas Gilles Villeneuve...

On n’oubliera pas le Grand Prix de France ‘‘international’’ 1982...

On n’oubliera pas la  ‘‘Grand Prix’’ (3) !

* Article écris en 1992 pour les 10 ans de la course.
(1) Grand Prix ou Engleman Track (Revell) – 220 feet – 220 pieds sont égaux à 1 

Mile divisé par 24.  1 Mile au 1/24, quoi.
(2) Private Joke.
(3) Elle est détruite.    



Podium Sport : Daniel Chanquet (3) François Callat (1) Dominique Bellenger (2)

La piste pendant les essais d’Arnaud Ganieux

(photos : Philippe TERNY – Dominique BELLENGER)
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