31e COUPE DES ALPES – ALFA ROMEO A L’HONNEUR
10 au 12 septembre 2020
Evian-Megève-Alpe d’Huez-Monaco

Paroles d’équipages
N° 8 Alfa Romeo 1300 GT junior 1970 – Équipage Menon Père et fils « J’ai acheté cette
auto, strictement d’origine, il y a quatre ans pour mon fils Thomas. Il m’a offert la
participation à la Coupe des Alpes. Nous pilotons à tour de rôle sur cette épreuve
mythique ; l’occasion de lui donner des conseils sur la conduite particulière en
montagne ».
N° 70 Lancia Stratos 1976 - Équipage Bagnoud/Bagnoud « C’est ma dixième
participation à la Coupe des Alpes et toujours avec ma Lancia Stratos achetée en 1979.
C’était une grande édition qui nous a fait gravir des cols mythiques. La Stratos est comme
un chamois, elle aime circuler sur les cols. Ça a été un pur régal ! ».
N° 59 Porsche 912 1969 – Équipage Gonzales/Scipione « Nous participons pour la
première fois. Le tracé est magnifique et les pauses dégustations très appréciables ».
N° 20 Jaguar XK120 1952 – Équipage Domet/Domet « Achetée il y a 15 ans, elle est
propulsée par un six cylindres de 3.6L. Elle est fiabilisée et sécurisée grâce à ses freins à
disques. C’est ma deuxième participation à la Coupe des Alpes : l’ambiance est vraiment
sympathique. Après cette période difficile, rouler sur ces routes alpines avec une météo
idéale c’est vraiment une belle balade reposante».
N° 25 Austin Healey Frog Eyes 1959 – Équipage Baron/Baron « 14 participations à la
Coupe des Alpes avec mon Austin dotée d’une mécanique 1300 (Cooper S équipée de
Weber) au lieu du 4 cylindres 950 cm3 d’origine, d’une boite 5 vitesses, 4 freins à disques
et un allumage électronique. J’aime beaucoup l’ambiance conviviale et toute l’équipe
organisatrice emmenée par Stéphane Giraud. Nous faisons partie de l’écurie Lameloise de
Saône et Loire qui présente une douzaine de concurrents. Jacques Lameloise est d’ailleurs
parmi nous avec une Porsche 356 roadster 1960 ».
N° 33 Skoda 1100 Provedeni 994 1961 – Équipage Fiala/Talacko « Nous venons de
Prague en République Tchèque. Les routes sont difficiles pour notre Skoda sans direction
assistée -une 449 première série propulsée par un 1250 cm2 quatre temps. C’est notre
première participation à la Coupe des Alpes et c’est vraiment très bien organisé. Nous
avons participé à d’autres épreuves en Autriche ou en Italie, mais ici c’est parfait ! Nous
passons un excellent moment ».
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