
                                                  
 
TROPHEE MINI CLASSIC à NOGARO :  1 ER ESSAI TRANSFORME…………………… 
 
Ce week-end de rentrée prend donc une allure toute particulière avec l’arrivée en les rangs 
de 13 Minis Cooper S d’avant 1966, réunies sous la bannière du Trophée Mini Classic. Une 
nouvelle compétition, au règlement propre, qui devrait réellement prendre son envol en 
2011. 
Les 13 équipages engagés dans ce nouveau Trophée Mini Classic (18 prévus au départ), 
ont vite fait la démonstration que ce week-end de 3 jours allait être une réussite. 
En effet la qualité de la préparation des voitures ainsi que la motivation de ces nouveaux 
engagés pour la plupart sur le circuit VH ont été un régal aussi bien dans le paddock  que 
sur la piste.  
Le plateau proposé de 30 voitures (18 engagés en Maxi 1000 et 13 coté Minis) a permis de 
montrer sur la piste des batailles et un fair play exemplaires. 
Quelques frayeurs cependant pour certains contraints à éviter des voitures en perdition ou 
à rattraper des figures non imposées. 
 
Course du samedi  : Un essaim de Minis…..       
   
Départ dans les règles pour tous les concurrents et l’Austin Healey d’Alain Jaubert, qui fait 
étalage de son potentiel en caracolant en tête durant les premiers tours de cette course, 
avant de partir en tête à queue. Dès lors, Olivier Legriffon (Matra Djet) imposa sa 
suprématie. 
Coté Minis, Bruno Coulombs, le plus entreprenant des nouvelles recrues du Trophée Mini 
Classic s’impose devant Stéphane Codet (voiture de Thierry Coy) tout nouveau dans le 
circuit VH  mais avec une forte expérience du « Moderne » (a gagné ici même en formule 
Peugeot). C. E. Rousseau se place troisième avec à l’entendre une énorme satisfaction de 
rouler au milieu de Minis. Les 2 minis de José Albertini et P Lalanne se classent 
respectivement 6ème  et 7ème après avoir roulé ensemble une bonne partie de la course. 
 
Parmi les innombrables Mini en piste, celles de  Philippe Quirière (abandon dans le 1er tour 
suite à des pbs de bobine), Claude Boissy  (courroie alternateur) et Lionel Couche (Maxi 
1000) trahit par son moteur. 
 

Classement toutes séries course 1  : 1.Legriffon (Matra Djet) ; 2.Coulombs (Cooper) à 
8,2’’ ; 3.Codet (Cooper) à 26,5’’ ; 4.Rousseau (Cooper) à 44,3’’ ; 5.Durand (Rallye 2) à 
55,9’’, 6. Lalanne (Cooper) à  1’00,12’’, etc.       

         

     
 
 



Course du dimanche  : Claude Boissy sur le tapis vert 
 
Les meilleurs du samedi le furent de nouveau le dimanche. Du moins jusqu’à l’attaque du 
10ème tour, quand le duel que se livraient Bruno Coulombs (Cooper S) et Olivier Legriffon 
(Matra Djet) depuis le départ prit fin sur l’abandon de ce dernier. Une aubaine pour le pilote 
du nouveau Trophée Mini Classic, qui s’imposait devant trois autres de ses recrues ; 
Claude Boissy, Charles Edouard Rousseau et Philippe Lalanne… avant d’être rétrogradé à 
la 2ème place par le collège des commissaires pour un dépassement sous drapeau jaune.  
 
Il faut citer la très belle 6ème place de Thèrry Coy pour sa première participation à une 
course VH au volant de sa mini dont la préparation a été terminée en hâte il y a 8 jours 
(merci à P Quirière et son garage Mini World Center). 
 
A noter la non participation de l’équipage Albertini / Auréglia lors de cette 2ème course suite 
à casse d’un arbre de transmission et l’abandon de P Quirière  dès la pré grille 
(décidément…..la poisse pour le co-organisateur de ce Trophée) 
 
Classement toutes séries course 2  : 
1.Coulombs ; 2.Boissy à 10,1’’ ; 3.Rousseau 
à 10,2’’ ; 4.Lalanne à 52,0’’ (tous sur Cooper 
S) ; 5.Durand (Rallye 3) à 54,9’’, etc. 
 

 

 
Et puis……….. 
Un grand merci aussi à Errol Monnard (un ancien toujours aussi passionné) qui s’est aligné 
avec une voiture sans préparation particulière et qui à l’entendre a pris un plaisir immense 
sur un circuit  qu’il découvrait. A l’équipage José Albertini et Marcel Auréglia (nos vétérans) 
qui ont travaillé d’arche pied depuis des mois pour engager une mini d’une préparation 
exceptionnelle et qui malgré quelques soucis (jeudi embrayage et samedi arbre de 
transmission KC) ont apprécié l’ambiance. A JP Vidal avec le numéro 32 dont c’était sa 
première course à Nogaro  
 
Encore un nouveau, mais pour qui la course n’est pas inconnue et qui est satisfait de son 
week-end : Guillaume Gagnard du Garage WG à Toulouse bien décidé à rejoindre en force 
le Trophée l’année prochaine 
 
Un merci tout particulier à Laurent Espargillière, JP Eynart Machet et Denis Derex 
participants au volant de leur 1071 et qui envisagent de préparer pour 2011 des 1300. 
 
Sans oublier Eric Giannetti qui a trouvé un plaisir non dissimulé à participer à ces 2 courses 
malgré quelques petits problèmes et la famille Rousseau qui a joué le jeu jusqu’au bout 
(voir photo). 
Toutes les voitures présentées lors de ce meeting étaient dans un état remarquable (les 
spectateurs dans les paddocks l’ont remarqué et fait savoir).  
 

                                                                             



 
Classement définitif du Trophée Mini Classic : 
 

TROPHEE MINI CLASSIC   
50ème GP HISTORIC NOGARO Septembre 2010 

     Qualif. 1ère course   2éme course FINAL 

Classement  Numéro  Nom Prénom Pôle Temps  Place Points   Temps  Place Points  POINTS 

1 94 COULOMBS Bruno 1 1 1 22   1 2 17 39 

2 84 ROUSSEAU Charles Edouard     3 14     3 14 28 

3 95 COY / CODET Thierry / Stéphane     2 16     5 10 26 

4 41 LALANNE Philippe     4 12     4 12 24 

5 91 BOISSY Claude     12 1 1   1 20 21 

6 56 
ESPARGILLERE  
/        EYNARD 
MACHET 

Laurent /   Jean 
Pierre     7 8     6 9 17 

7 96 GAGNARD Guillaume     6 9     7 8 17 

8 88 MONARD Errol     9 6 6   8 7 13 

9 45 DEREX Denis     8 7 7   9 6 13 

10 90 ALBERTINI / 
AUREGLIA José / Marcel     5 10     0 0 10 

11 32 VIDAL Jean Pierre     11 1 1   10 5 6 

12 97 GIANNETTI Eric     10 5 5   11 1 6 

13 48 QUIRIERE Philippe     13 1 1   12 1 2 

 
 

Le week-end de Nogaro a servi de courses tests pour la création en 2011 du Trophée Mini 
Classic, exclusivement réservé aux Cooper S. Nous pouvons considérer que l’essai a été 
transformé. 
Dans cette perspective, pour 2011 près d’une vingtaine de Minis viendront enrichir l’affiche 
habituelle du Circuit VH 
 
Nous allons donc très rapidement définir le calendrier avec la ferme intention de constituer 
le plus rapidement possible un plateau indépendant si bien entendu le nombre de pilotes 
adhérents à la formule est suffisant (au moins 25 à 27 à chaque course). 
Le premier meeting permettant de créer l’évènement pourrait être le GP de Pau les 14 et 
15 mai 2011 (étude en cours). 
 
Nous allons mettre en ligne le bulletin d’engagement pour 2011. 
 
 Les 23 et 24 octobre un certain nombre d’entre envisage de se retrouver à Ledenon à 
l’occasion de l’HISTORICRACING en Maxi 1000. Si  cela est le cas je vous propose de 
nous le confirmer d’une manière ou d’une autre.  
Philippe Quirière et P. Lalanne feront le déplacement pour entre autres finaliser des 
réglages.            
             
             
  


