
RENCONTRE Texte : Francis Ki6nert, photos : archives Francis Roussely

En 1966, lors du Rallye de Lorraine, un jeune pilote se fait remarquer
par ses performances au volant de sa RB Gordini de s6rie alors qu'il se

permet d'6tre devant un certain Jean-Claude Andruet ! C'est le d6but
d'une grande aventure,,, Rencontre avec Francis Roussely.

Francis ROUS$ELY:
Champion de France des Rallyes 1972 en
Groupe 3 sur Alpine 1600 S.., N/ais pas seulement !

Francis Rousselv est Lorrain cie
I bo.rr,. souche, il'est n6le 27 fewier
I tr;t a r.rancy. ir passe son perms
I de conduire en 1955 sur la Simca
Aronde de son pdre, i l'epoque on se
rend e l'examen avec sa propre voiture.
Il maitrisait d6ja la Simca, ivei une heure
d'autoecole r il d6croche le s6same I

De 1960 d !962, il effectue son service
militaire en Algerie. 28 mois loin de chez
soi, c'est long. A son retour, le go0t de la
course lui est donn6 par un ami, Jean,
Claude, qui roule tres vite au volant
de sa Simca fuonde. Un jour, dans les
Vosges, dans la descente du Co1 de la
Schlucht alors enneigd, Francis au volant
de sa Dauphine le n colle , jusqu'en bas.

Jean Claude est surpris et f6licite Francis
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15'course de c6te Turckheim 1971 Course de c6te Belleau 1971

pour son adresse. Ce sera le premier
declic. Le deuxidme sera donn6 parJean
Pierre Bugnot. Pilote local, de;a r6put6
poyr ses perforrnances en comp6titioh au
volantd'une Dauphine 1093, qui monre
en tant que passager i c6t6 de Francis
dans sa propre Dauphine, et en descedant,
Iui d6clare : o Pourquoi ne {ai*ru pas des
coutses ? ,
On est en 1964, Francis achdte alors une
berline Alfa Romeo 1600 TI er s'ins,
crit A la course de c6te de Marron. ll v a
dans les engag6s Louis Chardin, pilote
Lor,raln avec un palmards semipro chez
Alfa Romeo qui lui prdte une 1600 TI.
Francis est devant: c'est [a r6v6lation. Il
participe encore i la course de c6te
de Turckheim, vend l'Alfa et achere...
un restaurant !

Mais le gotrt de la course est toujours li
et, en 1966, il achdte sa premidre
RB Gordini, une 1100 type 1134. Il s'en
gage au Rallye de Lorraine ofi il retrouve
une plethore de RB Gordini et un certain
JeanClaude Andruet, Ce sera d tu et i toi
tout le rallye avec lui. Puis suiwont ffois
R8 Gordini 1300 type 1135 avec lesquelles
on ne compte plus les victoires de classe.
I1 se fait alors remarquer par la r6gie
Renault. C'est Jacques Feret qui lui confie
en 1970, au Tour de Corse, une
RB Gordini Groupe 2 immariculee
4277 CN 75. Elle marche du feu de dieu,
dixit Francis. H61as aprds seulement
37km, c'est l'abandon. Dommage.
En 1970, le Nancdien s'offre sa premiere
Alpine A 110 : une 1600 S Groupe 4
neuve. Puis suivront trois Groupe 3

neuves, plus faciles d gerer pour un pilote
amateur selon Francis. En 1971, une
A 110 Groupe 3 cofitait 40000 Francs.
Les nombreuses victoires de classes, de
groupe et m€me scratch s'enchainent.
En 1977, Francis est Champion de
France groupe 3 I Notons au passage

-eue Francis n'a jamais poss6d6
de Berlinette 1600 SC et qu'ili'illust a

aussi au volant d'un Buggy d moteur
Renault Gordini prdte par un ami.
Fin 1973, Francis Roussely passe d la
Porsche 911 2.7RS. Commence alors une
autre histoire.
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INTERVIEW:
Francis Roussely, quelles sont les
victoires ou la victoire dont vous 6tes
le plus {ier au volant des Alpine ?

La Ronde des Vosges et la ronde Cevenole

Quels 6taient, en groupe 3, vos concur,
rents de 1'6poque ?

Dany Snobeck, Albert Lavaux...

Comment 6taient vos relations avec
Alpine ?

Tres bonnes, surtout avec Jacques
Cheinisse qui offrait parfois l'assistance.
Il y eut aussi des pourparlers avanc6s
pour piloter une R17 Gordini Gr.2.
Dans l'6quipe, je me souviens egalement
de mes bonnes relations avec Jean,
Frangois Piot qui me proposera plus tard
de piloter une Ford.

Pour votre assistance en rallyes, com-
ment vous organisiez-vous ?

La succursale Renault de Nancy Laxou
me pr€tait une camionnette et le garage

Driant de Nancy me suivait durant toute
la saison.

fallait les violer pour faire des temps.

Et du c6t6 de vos sponsors ?

J'en avais peu, les plus connus etant BP
et Marchal.

Des accidents ?

J'ai eu de la chance : peu de sorties. Mais
je me souviens d'une sdrie de tonneaux
en ville I Cinq personnes etalent a bord
de ma Simca P 60 I Des tonneaux aussi
avec la RB d'un copain dans la spe-
ciale du Haut du Tot dans les Vosges...

Et si c'6tait i reiaire I
Gamin, je ne r6vais pas d'€tre cou-
reur automobile. Je suis arriv6 dans le
sport automobile par hasard et assez
tard. Je me suis fait plaisir, j'ai reaiis6 de
belles performances, sans que cela me
coCrte beaucoup d'argent. J'dtais un ind6-
pendant dans tous les sens du terme et,
si c'6tait A refaire, je referais pareil. Je
n'ai pas de regrets I

Et 1'Alpine A 110 avec les {illes ?

Qa plaisait! Ce qui 6tait emb6tant,
clest que I'on ne pouvait monter qu'une
seule fille !

Savez,vous ce que sont devenues vos
quatre R8 Gordini et vos quatre Alpine
A.110 ?

Je connais une de mes anciennes Alpine.
Elle est en Alsace, Son ancien propri6-
taire m'a contact6. Pour les autres, je ne
sais pas.

ge
la

L Alpine c'est un jouet fantas-
tique, facile. Elle pardonnait, et sur le
mouill6 j'6tais le roi, je la sentais bien.
La Porsche, c'est un camion ! Il a fallu
que je m'adapte, ce qui s'est fait rapi-
dement tout de m6me. Les Porsche, il

Quelles diff 6rences de pilotal
ressentiez,vous entre la Berlinette et
Porsche 911 ?
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Rallye de la Chdtaigne 1971

Principales victoires au scratch sur R8 Gordini et Alpine
(On ne mentionne pas les nombreuses victoires

en Porsche a partir de 1973).
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Criterium de Tourraine 1971

1967 Rallye de Printemps R8 Gordini

1970
Rallye des Vosges

Tour de lAisne Alpine 16005

1971

Rallye du ltzlaine

Rallye du lt,'lorvan

Rallye des Vosges

Alpine 16005

1972

Rallye du lt4aine

Rallye des Vosges

Rallye de Printemps
Crit6rium de Touraine

Champion de France
Groupe 5 des rallyes

AIpine 1600S
*770 PC _51*

*'r-

BERLINETTE I\IAGAZINE RENCONTRE 25

i1

?,u

.a

**
i_ fll

t
i

I


