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usqu'ici, quand on \rous
parle de vicloires Merce-
des, vous pensez soil à
I'endurancd, soil au cham-

pionnat d'Allemagne des voitu-
res de tourisme. Mais sûrement
pas aux rallyes. ll est pourtant un
lait que plusieurs 'pilotes 

en
Franc'e disputenl des'rallyes sur
des voitur'es à l'étoile: Emats
encore I'une d'enlre elbs h'avait
reçu le champagne de la vicloire:
jamais jusqu'àce moisde Maioù
l'équipage Massias€uillon ont
imposé leur vohure blanche sur
les routes de Normandie.
William Massias, Amiénois de 33
ans, courl deouis 1977: cette
année-là, au vôlant d'une Kadett
GTE, il écume les rallves de la
ligue Nord-Picardie. fi restera
lidèle à cette voiture quatr€ an-
nées durant, avant de jasser à la
Golf GTlgroupe 1, et de changer
de programme: avec la Golf, il
s'attaque, pour le plaisir, à des
rallyes de chanipionnat de
France, en tout cas à de grandes
6preuves, pendant deuians. Et
durant loutes les années qui sui-
virent, William Massias nebourut
que sur de grosses voitures,
souvent en location, et souvent
en Porsche. Seule exceotbn à la
règ le; quelques irrcursbris sur des
VW (Scirocco GLI et Golf). On
peut citer, entre autres, une an-
cienne Alpine A310 avant aooar-
tenu à Mlihèle lrloutod: "Cah ,6tait
pas formùlable aomme witurel'
ll y eut aussi une petite incursion
dans le monde la côte au volanl
d'une lormule 2: "J'avais fait un
volant, sans aller jusqu'au bout,
parce quel'ava,statt un pu trop
fort, dans tousles sens dutermé,

et je voulais donc æurir uî peu
en monoplace: la cÉ,te êta)it h
meilleure solution, Nur une
question de æût; c'étàit vraiment
très bien, Ia sensatbn de yiesse
était extraordinaire, mais æmme
je préfère les rallyes, j'y suis re-
venu avec une &lf: et là i'ai
vraiment eu l'impressbn dé me
trainer par rapptt à la F2: quelle
ne lut paqnotre suqrise dà voir
que nous laisbns des 2è temps
scratch: sur le plan finesse'de
pilotage, la F2'aqrend beau-
cow.'
On se souvient aussi de Massias
sur une BMW 325 I, et sur des
Alfa, avec beaucoup de victoires
de groupe, avant de passer à la
Sierra Cosworth. Après une ab-
sence de deux ans en 87 et 88,
pour mieux se consacrer à soi
entreprise, il revient en 89 avec la
Sierra, puis en g0 avec la Merce-
des. Comme on le voit, I'eqsen-
tiel de sa carrière de pilote s'esl
toujours plssée sur des grosses
vonures: 'Dens une auto æmme
la Mercedes, on se fait vraiment
plaisir: j'aime les grosses autos
pur l'ambianæ qui s'en dégage,
l'4irytq l?s propulsions pur le
plaisil dg pibqe.Cettd année,
j'avais le choixbntre la M3 et la
Merædes. J'aipréféré la Meræ-
des pour son orpinalité. Elle fait
60 kilos de plus qu'une M3 avec
40 chevaux de moins. Mais on se
rattrarye en tenue de route, et
su rtout en motrbité q uand il pleut.'
g.epuis le début'de fdnnée,
Massias ne cesse de s'améliorei
au volant de cette superbe voi-
ture, dont le public est irès friand:
"Pour le premier rallye, aux
Géants, je' ne ænnaislsais pas

bien lawiture, eton afinià 12'de
Develay. J'ai commis l'eneur de
mettre des pneus beauæupttop
tendres: é'était speaacittairé,
mais pas efficace: au Cedftn, je
n'avais pes assez de pneus,
surtout par rapprt à Lair, et je
n'ai pas pt me battre comme iile
fallait.

En progrès
constanfs

A Metz, nous avons bien remon-
té æus la pluie, jusqu'en 2è plaæ,
mais on a anaché une durite
d'huile à 900 mètres de l'arrivée.
Rageant. Enfin, à Dieppe, nous
avons gagné devant trcis Pors-
che, ce qui nous rend d'autant
plus contents. Cette voiture a
vraiment beaucoup de pssibili-
tés, en lreinage et en tenue de
toute.'
ll faut préciser qu€ cette Merce-
des a d'abord été louée chez
Pierre Bos avant d'ôtre achetée
par Massias. La location, une

solution souvent utilisée: "Came
Dermet de couir sans troo de'sottcis: mon travail me ired'
beauæup de temp, et la bca-
tion prmet de courir sans se

de la préparation
d'une witure.'
Reste qu'une telle voiture.æûte
quand môme bien cher, surtout
quand les sponsors ne courent
pas les rues: le principal soutient
vient de M.Gauthier, concession-
naire Mercedes à Paris, qui s'oc-
cupe à la fois de I'auto, et de
rechercher des liens plus serrés
avæ la hautedirection de Merce-
des: la victoire à Dieppe devrait
p€rmetlre d'y voir plus clair en-
corel Un rapprochement avec
Snobeck serait donc souhaitable
et envisageable.
Quokru'il en soit, la coupe de
France des Nalionaux a ùrticu-
lièrement séduit William Massias:
" C a n o u s pe rm et d e co u ri r co m m e
pur un championnat, mais avec
un budget tois fois moins élevé
qu'en 1èdivisbn: en revanche, je
crains que les rallyes de 2è divi-
sbn n'en souffrent beaucoup'

llasslet ct Gillce Gulllon, Iec duettlstes.


