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a speciale choisie fut celle
d'Espinelvas, dans I'ancienne epreuve de Collsaplana.
Coupee aujourd'hui par I'axe
transversal
de Catalogne,
cest pratiquement
une route privee,
qui, de plus, etait fermee par la Guardia
Civil. Lors de notre arrivee, "Chus"

Se

L'lbiza kit-car est
la meilleure
representante
de la technologie
nationale espagnole,
opposee,dansla
lutte de prestige du
Mondial, toutes les
autres "2 litres" du
marche, Une semaine
apres sa victoire au
Portugal, Seat no us a
offert la posslbtllte de
I'essayer. Inutile de
dire que, merne au
prix d'un jour de
vacances avant le
Corte Ingles, nous
sommes partis
enchantes
Barcelone, pour tester
la plus evoluee
et la plus puissante
des Ibiza.
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Puras, sans son copilote, etait en train
de realiser une serie d'aller-retours afin
d'ameliorer non seulement la traction,
mais egalement la suspension. Il durcissait au maximum I 'arr iere, pour
arneliorer la motricite. Juste avant le
dejeuner, il me ceda le volant, apres
m'avoir pris en passager pour me mon-

trer comment se comportait la kit-car.
L'Ibiza utilisee pour ces essais etait la
«002», puisque la «00» se trouvait au
Salon de Geneve et la «001» en reconstruction, apres avoir tape au Portugal
avec Weber. En ce moment, Seal ne dispose pas d'autre voiture du rnodele
kit-car,
raison de plus d'exprimer
_
ici nos remerciements a
,~?t l'entreprise
pour avoir
accepte
de nous en
confier le volant.
Par rapport a la «001»,
notre vehicule dispose
d'un reservoir d:essence mieux place, bien,
qu'il so it toujours
a
l'arriere de la voiture.
L'ingenieur «projets et
exploitation»,
Jaime
Xifre. nous a explique
que cet emplacement
est meilleur
pour la
repartition des poids car

Seat a choisi de placer
le poiIs ••• reservoir,
plus bas, a rextreme
arrrere, les deux
roues de seCOIl'Sse
retrouvant en position
centrale.
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le reservoir descend tres bas, alors que
les 30 ki los des deux roues de secours
autorisees sont places plus haul.
Une fois a bord, apres avoir ecoute les
conseils de Xifre et ceux de Jesus
Pur as, me voila
pret a rouler.
Auparavant, Puras a decline I' offre de
m'accompagner,
pretextant que son
conrrat n'inclut pas une prise de risques
aussi eleves !!! Le volant est a la bonne
distance - puisque je suis de la merne
taille que "Ch us" - mais le dossier du
siege est tres vertical. A cause de cela,
la manoeuvre du levier de vitesses est
assez peu naturelle,
et j' ai mis du
temps a m 'y habituer, sans y parvenir
parfaitement.
Peu bruyante, lIbiza
dernarre sans probleme. Rapidement, je
con state que les rapports ont des developpements
tres longs, et que dans

o

Jesus Puras et
Jaime Xifre nous
Dot livra toos les
secrets de la
nouvelle Iiza KitCar.

L'lbizadiSpose de freins
legerement plus grands que
ceux de l'Escort d'il y a 2 ans !!
toutes les zones lentes, je me trouve
toujours en 2e- 3e, et rneme parfois en
1ere, au lieu d' etre en 3e-4e.
La visibilite est bonne, bien que les
aile , tres arrondies, ne me permettent
parfois pas de voir le bord de la route.
n faut s 'habituer au compte-tours electronique, et "Chus" m'a dit qu'il eh angeait tout bonnement
de rapport
lorsque le temoin lumineux s'allumait
a 8300 t/mn. A 8500 t/mn, I'elecrronique coupe un cylindre, et, a 9000
t/mn, J'injection. Pendant I'essai, a la
verite, je ne suis pas parvenu a passer
la sixierne, sinon pour verifier qu'elle
etait bien la. Excepte sur un terrain tres
rapide, la demultiplication
est trop
longue dans les premieres vitesses, qui
sont celJes qu'on utilise le plus.
Le moteur est phenomenal,
san
«trous». Depuis 4800 t/mn, il pou se
de rnaniere rres progressive et constan- ~

SII' le

panneau central,
un me...,.nell' enriclit rensenDle
(en perdalt 20 chevaux),
POll'les parcoors de liaison.
s.ARCHE
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Seat Sport:
continuer it progresser

C
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seulement numerique, mais aussi en rnariere de connaissance de I'epreuve, face a Renault et a Peugeot qui disposent de voitures construites specialement pour courir sur
ce terrain-HI.
Plus tard, pour I' Argentine et la Nouvelle-Zelande, ou se
jouera le Mondial «2 Litres», la Seat aura eu le temps de
s'ameliorer. Au cours des essais on attendait la rupture
d 'une serie de pieces (rotules, echappernent, etc ...) pour
pouvoir determiner leur «duree de vie». Vers la fin de
I'annee, si c'est necessaire, il pourrait y avoir une surprise
du point de vue des
pilotes,
mais
I'objectif
de Seat
Sport
est
le
Mondial,
et
la
marque espagnole y
va, sans precipitation mais sans temps
morts.
D'autre
part,
le
moteur 2 litres sera
prochainement
homologue.
Plus
rigide, il perrnertra
d'augrnenter la puissance jusqua
270
chevaux, un objectif
que Seat doit se
fixer pour lutter
contre les F2 fran<raises.

Se
at

hez Seat Sport, on ri'arrete pas, et I'on est bien
conscient que le programme a commence tres
tard et qu'il patit d'un certain retard. Au moment
de notre essai, il y avait une carrosserie de plus qui se termine (el1e a debute en Corse) et, plus tard, on essaiera
d'homologuer une nouvelle boite de vitesses, a rapports
plus rapproches.
Le rendez-vous le plus difficile du Mondial etait la Corse,
puisque les Seat couraient sur terrain adverse. Elles se
lrouvaient de plus dans une situation dinferiorite
non

~te. On voir bien qu'il s'agit d'un
moteur «terre», et non d'un element
pour la Corse ou serait necessaire un
moteur un peu plus "mechant",
plus
puissant «en haut» en contrepartie
d'une marge d'utilisation plus reduite,
Ut, son fonctionnement souple facilite
grandement la condui te, I' arrivee de la
puissance ne causant jamais de probleme. Cependant,
il etait difficile de
trouver I'ensernble des 255 chevaux:
peut-etre certains d'entre eux eraientils restes au paturage, entre le Portugal
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naison donne des frissons. Lors de
l'accelerarion a la sortie d'un virage, il
faut «debraquer», le volant ne revenant
pas bien en ligne de lui-rneme. Genant,
d'autant plus que la direction est peutetre trop dernultipliee,

et Vie.
Les freins et la boite fonctionnent de
facon parfaitement civilisee, bien qu'en
ce qui conceme le maniement de cette
derniere, j' ai donne assez souvent du
coude dans le dossier du siege. C'est
une voiture tout ce qu'il y a de plus
facile a conduire, ee qui en dit long sur
sa polyvalence.
Dans
les changements
d'appui,
I'absence de barre stabiJisatrice avant
se fait sentir et le chassis prend beaucoup de roulis. Parfois trop, et I'incli-

Mais on shabitue
vite 11
J'Ibiza, et rapidement, j'ai
pu aller vite dans les zones
lentes.
Le train avant
rebondissait un peu, ce qui
devait en partie etre df aux
ornieres et nids-de-poule
rebouches de eette route
desaffectee. De toute facon,
Puras travaillait
sur une
suspension avant plus dure,
pour essayer
de pallier
I' absence de barre srabilisatrice. Tres maniable, done,
l Tb iz a m 'est
apparue

ColIJII3ndede bulle
sequentielle, comme sur
les Peugeot et ... one
des Megane a partir
de rAlsace.

permet de Changer
de vitesse sans
dIlbrayer,
en coupant dll'ant
lJ,Ielques
centillmes
de seconde
ra~mage.

davantage comme une voiture polyvalente construite pour courir de tous
cotes durant le Mondial, que comme un
pur-sang de l'asphalte comme la 306
Maxi et la Me gane , concues pour
gagner uniquement sur asphalte.

Fiche
technique
Carrosserie : speciale Ibiza Kil-Car

(homo!. FIA A5517), monocoque renforcee, trois portes, avec arceau integre et etements aerodynamiques.
Moteur : avant, transversal, 1984 cc

(84,0 x 89,5 mm). Puissance: 255 chevaux

a 7800 Vmn. Alimentation : injection electronique Magnetti Marelli. Distribution:
deux arbres a cames en t!lte, 4 soupapes
par cylindre. Lubrification par carter humide. Huile Repsol
: roues avanl
motrices. Autobloquant rnecaniqie ZF a 60
%. Boite : Hewland, 6 vitesses. Systeme de
changement . sequentiel. Vitesses : tere >79 km/h ; 2e -> 98 km/h ; 3e ->118 km/h
; 4e - >139 km/h ; 5e - >161 km/h ; 6e>182 km/h.
Embrayage : bidisque ceramique.
Transmission

: avant : type Mc
Pherson ; arrere : roue tiree par un bras
longitudinal et barre de stabilisation.
Ressorts doubles Eibach a rigidite variable.
Amortisseurs a gaz Proflex.
•
Suspensions

Freins : Avant : disques AP de 335
mm, avec pinces 6 pistons refroidies par
eau. Arriere : disques de 265 mm, avec
pinces AP double piston. Plaquettes :
Necto.
Roues: jantes Speedline de 17" x
7"3/4 (asphalte) et 15" x 7" (terre).
Pneumatiques Michelin 20/65/17.
Equipement

de securite

:

reservoir d'essence (58 litres) Huntington
Beach; baquets Recaro ; ceintures TR
Sabel!.
Poids : 980 kg.
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