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Peinture métallisée : White Silver
Neuf - 37 900 € Clé en Main

2,0 l - Boite Auto DSG 7 - Bleu Ravenna Métallisé
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Peinture métallisée : Melting Silver
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2,0 l - Boite Auto DSG 7 - Noir Intense Métallisé
Neuf - 43 500 € Clé en Main

BMW X6 30D M

14 000 Kms - Blanc Métallisé

99 000 €

88, rue Labourbonnais - SAINT-DENIS
Face à l’ancien 3 Brasseurs blv Lancastel
dans le Centre Cadjee Batterie - Sonax
direction@cadjeeluxeauto.fr

0692 300 727

CADJEE LUXE AUTO

* photo non contractuelle dans la limite des stocks disponibles.
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L’EAU POUR JAGUAR VECTOR RACING
L’AUDI Q8 CRÉE L’IMPATIENCE
À LA RÉUNION
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NOUVELLE ALFA ROMEO
LA VERSION MUSCLÉE !

LA MARQUE ITALIENNE ALFA ROMEO ÉLARGIT ENCORE SA GAMME SUR NOTRE ÎLE. PAR LE BIAIS DE KOLORS AUTOMOBILES, LES
CONSTRUCTEURS ALFA ROMEO, FIAT OU ABARTH APPORTENT LEUR LOT DE NOUVEAUTÉS EN CE MOMENT. PARMI ELLES, LA GIULIETTA
SPORT APPORTE UN VENT DE DYNAMISME DANS LES RANGS DE LA GIULIETTA, TOUT EN GARDANT SES LIGNES IDENTITAIRES ALFA ROMEO.

L

es concessions Kolors Automobiles
l’ont accueillie à bras ouvert il y a
quelques semaines. La dernière version de la Giulietta Sport a sauté la
mer pour prendre place dans les concessions
réunionnaises, elle élargit la gamme du modèle par le muscle, le sport et l’envie de continuer à séduire.
La Giulietta Sport veut en effet concilier
le muscle et la classe. Aussi ses lignes demeurent caractéristiques de la marque, avec
ce charme typique et ce design si particulier.
Une Alfa Romeo se reconnaît immédiatement
et la Giulietta n’échappe pas à la règle, ces
lignes caractéristiques du constructeur italien
sont incarnées par la Giulietta Sport.
Mais cette fois, le look devient dans le même
temps plus agressif, avec l’ajout de divers éléments spécifiques à cette version Sport. Ainsi
le design est plus dynamique grâce notamment aux nouvelles jantes en aluminium de
17 pouces exclusives à cette finition Sport, des
jupes latérales et des projecteurs sombres, ou
un pack Carbone qui accentue encore son
allure de compétitrice. Les pare-chocs avant
et arrière ont été gonflés pour cela.
Le bleu vif et éclatant de notre version d’essai
apporte elle aussi du dynamisme. La Giulietta
Sport est disponible sur l’île dans bien d’autres
robes, tout aussi vives ou plus discrètes, avec
des peintures pastels ou métallisées et même
une peinture métallisée tri-couche pour un
rouge vif et brillant.
Kolors Automobiles propose cette Giulietta
Sport dans une dizaine de coloris en tout, soit
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GIULIETTA SPORT
un large choix de noirs, blancs ou gris, mais
aussi le bleu ou le rouge. L’un des gris se décline aussi en mat.

Carbone et aluminium !
Notre véhicule d’essai, arborait le bleu métallisé que la marque appelle ‘’Misano Blue’’. Il
était auparavant réservé à la Giulia Veloce, il
va tout aussi bien à cette Giulietta Sport et les
regards furent nombreux sur notre passage.
Le liseré rouge qui enveloppe les bas de caisse
à l’avant comme à l’arrière crée le contraste
et achève de donner au véhicule son allure
volontaire et dynamique.
L’esthétisme s’avère particulièrement réussi.
Les envies de sport et de compétition sont
affirmées, notamment dans la double sortie d’échappement. Mais elles s’expriment
avec beaucoup de classe sur l’ensemble de
la voiture. Cette double sortie d’échappement contribue aussi à poser le véhicule sur
la route. La Giulietta Sport apparaît très bien
campée sur ses roues, avec force et élégance.
L’habitacle lui aussi a subi quelques modifications pour prendre une connotation Sport.
Ainsi le pack Carbone se poursuit à l’intérieur,
offrant l’impression d’un véhicule de compétition. Des inserts de carbone font leur apparition et sont disposés sur la planche de bord
ou les portières, alors que les seuils de portes
et le pédalier sont en aluminium.
Carbone et aluminium, c’est ce qu’on retrouve dans les voitures de course. La Giulietta Sport veut entrer dans cette ambiance
en proposant tous ces attributs, qui créent
aussi un joli contraste avec un intérieur noir
et cossu. On s’y sent d’ailleurs très vite à l’aise.

Une version ‘’Veloce’’ de 240 chevaux !
Le design et l’habitacle prennent des allures
de compétiteurs, mais la Giulietta Sport se
devait aussi d’être à la page au niveau des
équipements. La clientèle visée est jeune et

connectée, aussi la compatibilité avec Apple
Car Play et Android était obligatoire, elle est
désormais présente comme la caméra de
recul ou le radar avant. Entre les inserts de
carbone haut et bas trône un écran tactile de
sept pouces très bien intégré.
Notre modèle d’essai était équipé d’un nouveau moteur essence développant 120 chevaux, c’est de cette puissance qu’est dotée la
Giulietta, en diesel comme en essence. Certes
le côté purement sportif s’éloigne un peu et
s’il ne faut pas lui demander des reprises
dignes du rallye, il se sort de sa tâche avec
courage. Le sélecteur DNA permet de choisir
le mode Dynamic pour le booster un peu.
Ce nouveau bloc 1,4 litre essence se joint à
une boite de vitesses manuelle à six rapports
alors que le moteur diesel d’une cylindrée
de 1,6 litre peut être accompagné des deux
boites, la version automatique TCT nécessitant un surcoût de 2 000 euros.
La version ‘’Veloce’’ change de régime et se
fond dans l’atmosphère sportive qui règne
dans l’attitude. Elle est la plus puissante et
peut compter sur un moteur 1,8 essence de
240 chevaux et sur la boite automatique TCT.
Autant dire que cette Giulietta-là possède la
puissance nécessaire pour être réellement
considérée comme une sportive. ‘’Veloce’’
pour rapide en français, la Giulietta a mis les
moyens pour l’être.
Les lignes d’Alfa Romeo possèdent cette originalité qui plaît aux amateurs de belles voitures. Nous avons pu nous rendre compte
par leurs regards admirateurs que les Réunionnais n’y étaient pas insensibles. Cette
version Sport élargit encore une gamme de
plus en plus complète pour la Giulietta, en y
ajoutant ce côté musclé prisé sur l’île. Ainsi
Kolors Automobiles a annoncé des objectifs à
la hausse par rapport à l’année passée. Seize
exemplaires ont trouvé preneurs en 2017,
20 ventes sont ambitionnées en 2018.
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Fiche technique : Alfa Romeo
Giulietta Sport 1,4 T-Jet 120 ch
Moteur essence à quatre cylindres en ligne
Cylindrée : 1 368 cm3
Puissance : 120 ch à 5 000 tr/min
Couple : 215 Nm à 2 500 tr/min
Boite de vitesses manuelle à 6 rapports
Vitesse maxi : 195 km/h
0 à 100 km/h : 9,4 sec
Consommations : 6,2 litres en cycle mixte
Emissions de CO2 : 144 g/km
Dimensions : 4,354 m x 1,798 m x 1,465 m
Empattement : 2,634 m
Coffre : 350 litres
Poids à vide : 1 280 kg

Les équipements de série :
écran tactile 7 pouces compatible Apple
Carplay et Android ; caméra de recul ;
jantes en aluminium exclusive à la
finition Sport ; régulateur et limiteur
de vitesse ; climatisation automatique
bi-zone ; vitres et lunette arrière surteintées ; radar avant ; mode de sélecteur
DNA...
Les tarifs :
Giulietta Sport
Sport 1,4 essence 120 ch : 33 040 euros
Sport 1,6 diesel JTD 120 ch : 35 000 euros
Sport 1,6 diesel JTD 120 ch TCT (BVA) : 37 000
euros
Giulietta Veloce 1,8 TBi essence TCT (BVA)
240 ch : 49 380 euros

SAINT-DENIS
LE PLUS GRAND CHOIX
DE MARQUES ET DE MODÈLES

WWW.COTRANS.RE

TOYOTA YARIS

RENAULT CLIO

VOLKSWAGEN POLO

NISSAN QUASHQAI +2

AUDI A1

12 900 €

14 900 €

15 900 €

16 900 €

18 900 €

2014 / 90 D-4D /
DYNAMIC 5P

RENAULT KADJAR

2017 / 1.5L DCI 110 CH /
ENERGY

24 900 €

VOLKSWAGEN AMAROK
2016 / 2L BITDI / 180 CH /
TRENDLINE 4MOTION / BVA

32 900 €

AUDI A3 SPORTBACK
2016 / 1.4 TFSI / 204 CH /
E-TRON S TRONIC 6

35 900 €

2015 / 1.2L TCE / 120 CH /
ENERGY GT / EDC EURO6

VOLKSWAGEN TIGUAN
2015 / 2.0L TDI / 150 CH /
TECHNOLOGY FAP

29 900 €

RENAULT MEGANE COUPE
2015 / 2.0T / 275 CH /
RS TROPHY-R

AUDI Q3

MITSUBISHI 2.4 DI-D

29 900 €

29 900 €

32 900 €

2014 / 2L TDI / AMBIANTE
140 CH

181 CV DOUBLE CAB INSTYLE
BVA 2016

BMW Z4 CABRIO

VOLKSWAGEN GOLF GTE

AUDI A5

34 900 €

34 900€

2013 / M SPORT ROADSTER
SDRIVE / 2.0 IA / 184 CH

MERCEDES GLA

AUDI Q5

39 500 €

AUDI S3

46 900 €

49 900 €

300 BLUE TEC HYBRID
SPORTLINE 7G TRONIC PLUS 2015

2015 / BERLINE 2.0 TFSI 300
QUATTRO

AUDI Q5

RANGE ROVER EVOQUE

54 900 €

59 900 €

2016 / TD4 180 /
SE DYNAMIQUE

2011 / 1.6 TDI / 90 CH /
FAP AMBITION

2016 / THP / 210 CH / SPORT
CHIC S&S

34 500 €

2016 / 200 D SENSATION /
BVA

2014 / 1.6 117 STOP&START
360

DS4

32 900 €

MERCEDEZ BENZ CLASSE E

2016 / 2L TDI 190 CH /
SLINE / TOIT OUVRANT

2017 / 1.4L TDI / 75 CH /
ALLSTAR 3P

2013 / 2L TDI 177 CV / ARGUS
QUATTRO S TRONIC

39 900 €

2017 /
HYBRIDE

AUDI A4

2016 / 2L TDI / 150 CH / SLINE /
S-TRONIC 7

42 900 €

2012 / 2.0L TDI / 177 CH /
MULTITRONIC

AUDI S3 SPORTBACK
2014 / 2.0L TFSI / 300CH /
QUATTRO S TRONIC

44 900 €

AUDI TT

JAGUAR XE

AUDI TT ROADSTER

49 900 €

50 900€

52 900 €

2016 / 2L TFSI /
230 CH / STRONIC 6

PORSCHE CAYENNE
2016 / 3 L / DIESEL /
262 CH

79 900 €

2017 / 2.0D / 180 CH / R-SPORT
/ BVA 8 / TOIT OUVRANT

2016 / 1.8 L TFSI / 180 CH /
SLINE / S-TRONIC 7

BMW X6

AUDI S5

84 900 €

89 900 €

XDRIVE 30dA 258 CV
M SPORT 2017

2017 / 3 L TFSI /
354 CH

LAURENT ESPARON - 0692 32 50 53 // TONY RICQUEBOURG - 0692 38 40 48 // DANIEL GOVINDARETTY - 0692 54 95 59
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NOUVELLE JEEP COMPASS

FAMILIALE ET TOUJOURS
BAROUDEUSE !

LA NOUVELLE JEEP COMPASS VIENT D’INTÉGRER LES CONCESSIONS
D’AUTOMOBILES RÉUNION. ELLE Y A REJOINT SON PETIT FRÈRE
LE RENEGADE, QUI CONTINUE À RECEVOIR UN TRÈS BON ACCUEIL.
ENTIÈREMENT RENOUVELÉE, LA COMPASS SE PRÉSENTE SUR L’ÎLE
EN ESSENCE ET EN DIESEL, À PARTIR DE 40 123 EUROS.

L

e Renegade comme cette nouvelle
Compass bénéficie lui aussi de qualités particulièrement utiles, appréciées et recherchées sur l’île pour
se sortir des reliefs sereinement. Cette Jeep
Compass de deuxième génération a tout
d’un nouveau véhicule, c’est une nouveauté à part entière. Revu du sol au plafond, le
nouveau Compass conserve précieusement
le lien de parenté avec le Renegade ou le
Cherokee. Les arches de roues proéminentes façon Wrangler le rappellent encore !
La face avant fait immédiatement penser à
Jeep, avec l’inévitable calandre à sept fentes
verticales et des passages de roues carrés. Cette face avant montre du muscle, et
donne de l’envie. La poupe est anguleuse, et
le style rappelle franchement celui du Renegade. L’ensemble est réussi et très agréable à
regarder, la Jeep Compass souhaite conquérir une clientèle jeune et familiale.
L’intérieur est très rapidement agréable
pour l’ensemble des passagers. On s’y sent
bien et on y prend ses aises. Pour le conducteur, les commandes sont bien disposées et

les efforts sont minimisés. L’ergonomie est
bonne, la position de conduite aussi et le regard se pose souvent sur un bel écran pour
le côté informations et divertissements.
On aurait apprécié un peu plus de couleur et
de gaieté, à l’image des couleurs de carrosserie. La planche de bord est massive avec
des plastiques soignés, et le volant cossu et
épais tient parfaitement dans les mains en
offrant une impression de qualité. A l’avant
comme pour les passagers arrière, l’espace
ne manque pas et l’accueil est efficace.

Deux moteurs, deux finitions, deux
transmissions !
Cet écran central pour l’info-divertissement
est carré, et il semble géant. Il s’intègre avec
aisance dans l’ensemble et offre un système
multimédia Uconnect très clair et simple à
l’usage. Sous les yeux du conducteur, l’instrumentation est partiellement numérique
et claire dans ses informations. Le bouton
de démarrage se situe sous la main droite,
et nous voilà partis !
La banquette arrière est très spacieuse et la

Compass soigne l’accueil de tous ses occupants, même la troisième place à l’arrière au
milieu offre l’espace nécessaire. Le coffre lui
aussi affiche des chiffres qui le place dans
la moyenne haute du segment, il dispose
d’un double plancher. Avec cette habitabilité généreuse, ses nombreux rangements et
son coffre, le nouveau Compass s’adresse là
aux familles.
Du côté des équipements, la marque s’illustre par une très bonne dotation, ce dès

le premier niveau de finition qui se nomme
Longitude sur notre île. Deux finitions sont
importée par Automobiles Réunion, Longitude et Limited. Dès le niveau Longitude se
trouvent les radars de recul et la caméra de
recul, l’ai de au démarrage en côte ou le régulateur et limiteur de vitesse électronique.
Sur la finition Limited viennent s’ajouter
entre autres le hayon électrique, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Embouteillage ou le système Park Assist.
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Fiche technique :
Jeep Compass Limited 2.0 4X4
Cinq places
Carburant : diesel
Cylindrée : 1 956 cm3
Puissance : 140 ch à 3 750 tr/min
Couple : 350 Nm à 1 750 tr/min
Boite de vitesses automatique à neuf rapports
Vitesse maxi : 196 km/h
0 à 100 km/h : 9,9 s
Consommations : 5,7 litres en cycle mixte
Emissions de CO2 : 148 g/km
Dimensions : 4,394 m x 1,629 m x 1,819 m
Empattement : 2,64 m
Coffre : 438 litres
Poids à vide : 1 615 kg

Les deux finitions peuvent se joindre aux
deux moteurs présents, mais seule la finition Limited peut être accouplée avec la
transmission intégrale. Et seule cette version
4X4 hérite aussi de la boite de vitesses automatique à neuf rapports, toutes les versions
à deux roues motrices sont équipées de la
boite de vitesses manuelle à six rapports.

Jeep, un maître du tout-terrain !
En essence, la Jeep Compass s’appuie sur
un bloc de 1,4 litre de cylindrée et 140 chevaux disponibles alors que c’est un moteur
de 120 chevaux qui vient garnir la gamme
du diesel, avec une cylindrée de 1,6 litre.
Pour la version 4x4, en finition Limited avec
la boite de vitesses automatique, c’est une
offre plus puissante qui est disponible avec
le bloc diesel de deux litres de cylindrée, il
dispose de 140 chevaux.
Aujourd’hui intégrée dans un giron italien où se trouve aussi Fiat et Alfa Roméo,
la marque américaine Jeep demeure bien
évidemment un acteur historique dans le
monde du 4X4, et un spécialiste évident
dans cette catégorie. En conséquence, cette
nouvelle Jeep Compass bénéficie d’une
transmission intégrale « Active Drive » avec
blocage de différentiel et un sélecteur de
modes (boue, sable, neige, etc...). C’est avec
cette version à quatre roues motrices que
nous avons pris la route ou quelques chemins de traverse. Prendre le volant de cette
version très bien équipée et à l’aise sur tout
type de terrain, apportera son lot de plaisir
à chaque conducteur.
La nouvelle Jeep Compass se présente, sur
l’île comme sur les autres marchés nationaux ou internationaux, dans une catégorie
des SUV compact où la concurrence est très
rude. Mais le Compass bénéficie aussi de la
réputation de la marque, précurseur en matière de tout-terrain et dont la réputation
n’est plus à faire. Un atout qui comptera.
La nouvelle Jeep Compass effectue ainsi un
nouveau départ remarqué et s’il ne renie en
rien son ADN de baroudeur, il a remplacé sa
rusticité par un accueil confortable. C’est un
bon compromis pour séduire à La Réunion.

Les équipements de série :
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets,
6 airbags, alerte de franchissement de ligne
avec correction au volant, banquette arrière
60/40 rabattable, climatisation manuelle,
frein de stationnement électrique avec aide
au démarrage en côte, jantes alliage 16’’,
prise USB avec lecteur de carte SD, plancher
de coffre ajustable en hauteur, phares
antibrouillards, projecteurs arrière à LED,
régulateur et limiteur de vitesse, système
audio à 6 haut-parleurs avec commandes au
volant, système multimédia Uconnect avec
écran tactile 5’’, tableau d’instrumentation
de 3,5’’ ; capteurs de pluies et de luminosité ;
radars de recul ; système de contrôle de la
pression des pneus...
Les tarifs :
Jeep Compass Longitude 1.4 140 ch 4X2 :
40 123 euros
Jeep Compass Limited 1.4 140 ch 4X2 :
44 923 euros
Jeep Compass Longitude 1.6 120 ch 4X2 :
41 750 euros
Jeep Compass Limited 1.6 120 ch 4X2 :
46 550 euros
Jeep Compass Limited 2.0 140 ch 4X4 :
54 560 euros
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ALFA ROMEO STELVIO DIESEL SUPER 2.2 Q4

UN MILANAIS DANS
L’OCÉAN INDIEN !

C’EST UN PARC NATUREL SITUÉ EN SUISSE QUI LUI A DONNÉ SON
NOM, LE STELVIO, C’EST AUSSI LE NOM D’UN COL DANS LES ALPES
ITALIENNES. CE STELVIO EST SUR L’ÎLE DEPUIS QUELQUES MOIS,
C’EST LE TOUT PREMIER SUV DE LA MARQUE ITALIENNE AU SERPENT.
IL SONNAIT ÉGALEMENT LE RENOUVEAU DE LA MARQUE, JUSTE
APRÈS L’ARRIVÉE DE LA GIULIA QUI ENCLENCHAIT LE MOUVEMENT.
CE STELVIO EST LA VERSION HAUTE DE LA GIULIA, ET CE MILANAIS
EST À DÉCOUVRIR DANS LES CONCESSIONS KOLORS AUTOMOBILES.

D

u côté du design, le Stelvio ressemble fort à sa petite sœur la
Giulia. Ses lignes fines et racées
signent son appartenance à la
marque, mais son allure est davantage
statutaire. Le Stelvio est en fait une Giulia
haute sur patte, avec toutes les capacités
supplémentaires qui vont avec.
Le Stelvio en reprend la plateforme, les motorisations et la technologie. Si l’empattement a été conservé, les porte-à-faux et les
voies ont été élargies. Cette structure présente l’avantage d’offrir un poids contenu.
Le Stelvio avoisine les 1 650 kg et se place
parmi les plus légers de la catégorie.
La garde au sol a quant à elle été surélevée, mais de façon très subtile, histoire
de ne pas altérer les qualités routières. Si
bien que l’italien est davantage configuré
comme une berline surélevée que comme
un pur SUV. Tout l’art de cette dissimulation permet de conserver une allure de
berline chère à la marque. Mais avec cette
garde au sol de vingt centimètres, le Stelvio peut s’autoriser des escapades dans
les chemins difficiles, c’est un atout qui
compte sur notre île.

Equipements : une dotation
de charme
Côté finitions à La Réunion, Kolors Automobiles présente ce Stelvio dans les finitions Super, Sport, Pack Lusso et Launch
Edition. Le véhicule italien fait en tout cas

la part belle aux équipements avec une
dotation des plus généreuses. Il fallait cela
pour lui permettre de pouvoir rivaliser avec
ses concurrents (Audi Q5, Jaguar F-Pace ou
Mercedes GLC) en affichant un tarif moins
élevé avec un niveau d’équipement comparable.
Toutes les versions importées sur l’île bénéficient par exemple du régulateur de vitesse
adaptatif. Il est combiné à l’alerte de franchissement de ligne, le système d’alerte
anti-collision avec détection de piétons et
le système de freinage d’urgence.
A bord, la position de conduite haute offre
une vision de l’environnement générale et
agréable. Le mobilier est en grande partie repris de la Giulia avec des espaces de
rangements agrandis, du vide-poche sous
l’accoudoir au porte-gobelet au pied de la
console centrale.
Le bel écran central est parfaitement intégré à la planche de bord qui exhibent des
lignes fines et une belle qualité perçue. Le
tout orienté vers le conducteur pour une
ergonomie efficace. C’est sur le volant que
se trouve le bouton de démarrage, un peu à
la manière d’une Ferrari.
L’espace est accueillant, avec une banquette
arrière qui permet de rabattre les dossiers
de façon plane en tirant simplement sur des
poignées situes aux extrémités de celle-ci.
Le coffre affiche une capacité de chargement de 525 litres et dispose d’un hayon
motorisé de série.
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tout début de dérive et rend l’accélérateur
moins sensible. Voilà de quoi satisfaire
toutes les manières de conduire.
Le Stelvio demeure en tout cas très dynamique et sa conduite est amusante. Son
moteur profite de son couple (470 Nm) pour
offrir des relances efficaces quel que soit le
relief de la route, un atout apprécié sur l’île.
La boite de vitesse mérite aussi sa part de
louanges. Elle se montre douce en mode
Normal et très réactive en mode Dynamic.
Cette boite robotisée à double embrayage
peut être utilisée en mode séquentiel et
elle équipe toutes les versions présentes à
La Réunion.
Si la position de conduite est plus haute,
comme le veut cette catégorie des SUV, le
Stelvio promet des sensations de conduite
vives et dynamiques. L’utilisation massive
de l’aluminium à la place de l’acier dans le
moteur, les suspensions, la partie arrière,
le capot ou les étriers de freins permet de
contenir le poids pour offrir un comportement dynamique. L’arbre de transmission
est même conçu en carbone.

L ’ affaire de
la semaine

CITROEN C3

1.4 HDI 75 CV 80 000 KM 2010

6 900€

PEUGEOT 508

2.0 TDI 140 CV 56 000 KM

13 900€

10 900€

SEAT LEON FR

2.0 140 CV 78 000 KM 2013

13 900€

11 900€

PORSCHE 996
3,4L TIPTONIC S
121 000 KM 2001

35 000€

MERCEDES CLASSE A
114 000 KM DIESEL 2012

7 900€

9 900€

PEUGEOT 308

1.6 HDI 92 CV 96 000 KM 2014

11 900€

12 900€

RENAULT CLIO IV

1.5 DCI 90 CV 59 000 KM 2016

11 900€

12 900€

HYUNDAI IX 20

1.6 CRDI 115 CV 60 000 KM 2013

11 900€

10 900€

VW GOLF

1.6 TDI 90 CV 100 000 KM 2016

11 900€

MITSUBISISHI L200

DBLE CAB 178 CV 73 000 KM 2013

17 900€

14 900€

MAZDA 323 D
125 000 KM 2013

11 900€

9 900€

PEUGEOT 2008

1.6 HDI 100 CV 108 000 KM 2016

12 900€

11 900€

CITROEN C4 PICASSO

1.6 HDI 115 CV 77 000 KM 2014

16 500€

14 900€

Photos non contractuelles

Plusieurs modes de conduite !
Dans cette configuration 210 chevaux diesel essayée, le Stelvio démarre directement
en finition Super. Il offre ainsi le GPS avec
un écran de 6,5 pouces, un système audio
avec dix hauts-parleurs, les radars de stationnement avant et arrière, les feux bi-Xénon, une sellerie en tissu et simili cuir, le
hayon de coffre motorisé, les radars anticollision et de franchissement de ligne
viennent de série.
Ce moteur est emprunté à la sportive Giulia Veloce et le SUV lui a chipé aussi sa
boite de vitesses automatique ZF à huit
rapports, comme sa transmission intégrale
Q4 qui présage d’un tempérament ludique.
Le Stelvio fonctionne d’abord en mode
Propulsion dans des conditions normales,
et il peut renvoyer 50% de son couple vers
l’essieu avant lorsqu’il le juge nécessaire.
Plusieurs modes de conduite lui permettent de s’adapter aux choix du conducteur. Du mode ‘’Dynamic’’ qui retarde l’action de l’anti-dérapage au mode ‘’Normal’’
voire le ‘’Advanced Efficiecy’’ qui jugule

MINI COOPER S
184 CV 98 000 KM 2010

16 900€

14 900€

CITROEN DS5

HYBRIDE DIESEL 170 CV 101 000 KM

14 900€

16 900€

AUDI A3

1.6 TDI SPORT BACK 93 000 KM 2013

17 900€

15 900€

AUDI Q5

2.0 TDI 177 CV 81 000 KM 2011

22 900€

19 900€

Toutes nos voitures sont révisées et garanties 3 mois / Offre jusqu’au 05 mai

9
7

4

F

INTER AUTO

70 rue Leopold Rambaud - Ste-Clotilde

0692 30 99 11 - 0692 65 46 70
retrouvez-nous sur

facebook.com/interautosarl
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Fiche technique :
Alfa Romeo Stelvio Super 2,2
Moteur 4 cylindres turbo diesel
Cylindrée : 2 143 cm3
Puissance : 210 ch à 3 750 tr/min
Couple : 470 Nm à 1 750 tr/min
Boite de vitesses automatique à 8 rapports
Transmission intégrale
Vitesse maxi : 215 km/h
0 à 100 km/h : 6,6 s
Consommation : 4,8 litres en cycle mixte
Emissions de CO2 : 127 g/km
Dimensions : 4,69 m x 1,92 m x 1,65 m
Empattement : 2,82 m
Coffre : 525 litres
Poids à vide : 1 659 kg

Les 510 chevaux de la version
Quadrifoglio disponibles à la
commande !
Ce Stelvio, même en version diesel (il existe
aussi en essence avec 280 chevaux sous son
capot), séduit par son dynamisme. Il y ajoute
un compromis intéressant avec un fonctionnement très adapté à une utilisation quotidienne, grâce à un couple disponible très
rapidement (1 750 tr/min) et une insonorisation travaillée. Le moteur diesel de 2,2 litres
de cylindrée se présente aussi avec une puissance de 180 chevaux dans la finition Super.
La fameuse version Quadrifoglio est aussi disponible sur l’île, mais uniquement à la commande. Cette version sportive compte sur un
moteur de trois litres de cylindrée. Ce bloc V6
bi-turbo affiche une puissance de 510 chevaux qui permettra au Stelvio de rugir dans
n’importe quelle montée de La Réunion.
La firme au Biscione a donc misé sur deux
valeurs chères à ses principes, le charme des
lignes et le plaisir de conduire. C’est aussi
pour cette raison que le premier SUV d’Alfa
Romeo a été baptisé « Stelvio », du nom d’un
célèbre col des Alpes italiennes, agrémenté
d’une soixantaine de virages en lacet. Le
caractère latin est bien là, et le Stelvio veut
maintenant se faire adopter au cœur de
l’océan Indien.

Les équipements de série :
Système de freinage d’urgence ; système
d’alerte anti-collision avec détection de
piétons ; système de freinage intégré ;
système d’alerte de franchissement de ligne ;
régulateur de vitesse adaptatif ; sélecteur
de conduite Alfa DNA ; climatisation
automatique bi-zone ; frein de parking
électronique ; sièges Sport en cuir à réglage
électrique ; intérieur cuir avec inserts
en aluminium ; capteur de pluie et de
luminosité ; système d’entrée sans clé ; volant
en cuir avec bouton de démarrage au volant ;
système Alfa Connect ; instrumentation de
bord avec écran 7’’ couleur ; rétroviseurs
électriques et rabattables ; caméra de recul ;
phares bi-xenon directionnels ; phares
antibrouillard ; vitres arrière sur-teintées ;
jantes en aluminium 19’’...
Les tarifs :
DIESEL
Stelvio 2.2 180 Super : 68 990 euros
Stelvio 2.2 210 Sport : 73 073 euros
Stelvio 2.2 210 Pack Lusso : 76 023 euros

ESSENCE
Stelvio 2.0 280 Launch Edition : 80 213 euros

Supplément du Journal de l’ile de la Réunion
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DU TONUS À TOUS
LES ÉTAGES !

LES CONCESSIONS COTRANS ONT EU LE PLAISIR DE
RECEVOIR LE DERNIER TIGUAN, DANS UNE VERSION
PARTICULIÈREMENT VITAMINÉE. ET COMME LE PLUMAGE
VEUT SE JOINDRE À LA FÊTE, CE TIGUAN-LÀ EST HABILLÉ
D’UNE FINITION R-LINE QUI SE MONTRE À LA FOIS
DYNAMIQUE ET LUXUEUSE. A DÉCOUVRIR ABSOLUMENT.

U

n gros moteur et un survêtement de sport R-Line, voilà ce qui
arme cette version du Tiguan qui
roule désormais sur les routes de
l’île. Le moteur d’abord, est un bloc de deux
litres de cylindrée avec une armada de chevaux, 240 pour être précis. Autant dire que
Volkswagen veut chasser sur les terres des
concurrents Premium et maintenant séduire
aussi une clientèle de jeunes cadres dynamiques.
Son poids contenu l’aide dans toutes ses
tâches. Avec seulement 1 795 kg sur la balance, il permet au véhicule de rester dynamique dans toutes les situations, et de
proposer des prestations routières hors du
commun. Son look s’adapte avec plaisir à
cette configuration, en combinant allure
sportive et élégance.
Pour cela, le Tiguan R-Line chausse des
jantes de vingt pouces d’un très bel effet,
inspirant aussi le côté de l’élégance. Il se
distingue aussi par des boucliers qui sont
spécifiques et beaucoup plus larges, des passages de roues noirs et un becquet de toit qui
élance le véhicule vers l’arrière.
Ces équipements musclent franchement
le look, et les sorties d’échappement complètent le travail. Elles sont dédiées uniquement à ce moteur TDI de 240 chevaux, avec
une forme trapézoïdales.

Supplément du Journal de l’ile de la Réunion
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240 chevaux et deux turbos !
Et une fois au volant de ce Tiguan hors
norme, l’agrément de conduite est au
même niveau que le reste de l’engin. Le moteur TDI est suralimenté par deux turbos,
et ses 240 chevaux procurent un couple de
500 Nm. La réaction ne se fait pas attendre
lorsque la pédale d’accélérateur est sollicitée, la montée en régime est alors franche
et linéaire.
Ce plaisir calme au volant vient aussi de la
boite de vitesses automatique DSG 7 avec
ces rapports qui passent si facilement, et qui
peut être utilisée avec un mode séquentiel
ou les palettes au volant pour jouer encore
davantage. Cette DSG 7 est une boite de type
robotisée et elle passe avec efficacité la puissance aux quatre roues.
Ce Tiguan-là bénéficie en plus de tous ces
attributs, d’une transmission intégrale
4Motion. Alors la puissance passe vite au
sol, dans une tenue de route impeccable
et le Tiguan peut atteindre la vitesse de
228 km/h, et abat le 0 à 100 km/h en 6,5
secondes.
Sur la route, les accélérations peuvent être
très fortes, et les reprises sont pleines de
punch. Les ressources ne manquent jamais
et les régimes moteur sont adaptés en douceur par la boite de vitesses.
Ce moteur marche donc très fort, mais il
sait aussi se faire silencieux et doux pour un
usage urbain. L’insonorisation soignée l’aide
dans sa tâche et ce moteur sait aussi rester
sobre malgré des performances de brute.
En tout cas lorsque l’on est au volant, ce
Tiguan ne donne pas l’impression d’être
aux commandes d’un SUV, seule la position de conduite le rappelle Pour le reste, les
courbes s’enchainent à vive allure sans que
le véhicule ne vacille. Sa stabilité demeure
également sur des petites routes sinueuses,
avec un confort de suspensions ferme mais
agréable.

Le bonheur est à l’intérieur !
L’habitacle profite lui aussi du pack R-Line,
avec des baguettes de seuils de portes en
aluminium à l’avant, un ciel de pavillon noir,

un repose-pied et le pédalier en acier inoxydable et un volant sport multifonctions. Il est
rehaussé par des surpiqûres en son intérieur
et du logo R sur le bas, alors que les revêtements de contre-portes sont en similicuir et
la sellerie en cuir Vienna.
La qualité de fabrication et celle des finitions
sont au rendez-vous. Le conducteur lui aussi
est choyé, avec une instrumentation numérique et un énorme écran central pour de
nombreuses informations et le divertissement. Les commande tombent sous la main
et les utilisations sont simples.
Le poste de pilotage profite aussi des rangements volumineux et pratiques. En tant que
conducteur comme en tant que passager, on
s’y sent rapidement à l’aise et près à enchaîner de nombreux kilomètres. Surtout que les
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assistances à la conduite, comme les équipements de confort sont tous là.
Cette finition très soignée apporte un plus
indéniable à cette version du Tiguan. Fort de
ce look résolument sportif, voire agressif, ce
‘’super’’ Tiguan peut maintenant s’attaquer
aux BMW X1 ou X2 les plus puissants, et sa
puissance avoisine même celle du Porsche
Macan S diesel (258 chevaux).
Voilà donc un outil de choix qui a de quoi
séduire, et qui en profite aussi pour valoriser l’image sportive du constructeur. Ill est
à découvrir à la concession Cotrans Automobiles, boulevard du Chaudron à SaintDenis.

Fiche technique :
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI R-Line
Moteur diesel 4 cylindres bi-turbo
Cylindrée : 1 968 cm3
Puissance : 240 ch à 4 000 tr/min
Couple : 500 Nm de 1 750 à 2 500 tr/min
Boite de vitesses automatique à 7 rapports
Transmission intégrale permanente
Vitesse maxi : 228 km/h
0 à 100 km/h : 6,5 s
Consommations : 6,4 litres en cycle mixte
Emissions de CO2 : 167 g/km
Dimensions : 4,49 m x 1,84 m x 1,64 m
Empattement : 2,68 m
Coffre : de 520 à 1 655 litres
Poids à vide : 1 795 kg

Les équipements de série :
Sept airbags ; freinage d’urgence
automatique ; aide au maintien dans la
voie active ; climatisation deux zones ; feux
et essuie-glaces automatiques ; navigation
GPS ; applications connectées ; bluetooth ;
prises jack et USB ; régulateur de vitesse
adaptatif ; lecture des panneaux ; feux 100%
LED adaptatifs ; feux arrières 3D ; compteurs
à affichage 100% digital ; ordinateur de bord
couleur ; système de stationnement semiautomatique avec radars avant et arrière ;
caméra de recul ; surveillance d’angle-morts et
de sortie de stationnement ; clé mains-libres ;
volant cuir et siège avant sport réglables en
hauteur et profondeur ; sellerie cuir ; sièges
avant chauffants ; rétroviseurs extérieurs
chauffants, rabattables électriquement
et intérieur anti-éblouissement ; feux de
route automatiques ; siège avant passager
repliable ; banquette rabattable depuis le
coffre et coulissante 60/40 ; plancher de
coffre modulable ; vitres arrière sur-teintées...
Pack R-Line : becquet de toit ; boucliers
spécifiques plus larges ; passages de roues
noirs ; jantes de 20 pouces ; baguettes
de seuil de portes avant en aluminium ;
ciel de pavillon noir ; pédalier et reposepied en acier inoxydables ; volant sport
multifonction avec logo R-Line ; revêtements
de contres-portes en similicuir, tiroir sous
le siège passager avant ; siège conducteur
électrique ; sellerie cuir Vienna.
Les tarifs :
Tiguan Sport TDI 240 4M DSG7 :
65 606 euros
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ALFA ROMEO 4C SPIDER

LE KARTING A L’ITALIENNE !
L’ALFA ROMEO 4C SPIDER EST UNE SPORTIVE RADICALE, NOUS AVONS EU LE BONHEUR DE L’ESSAYER (TROP) RAPIDEMENT ENTRE LE
PORT ET SAINT-DENIS. UN ESSAI INTENSE POUR UN VÉHICULE ATYPIQUE ET REMPLI DES GÈNES QUI PLAISENT AUX PURISTES, LA 4C EST
UNE SPORTIVE À L’ÉTAT PUR.

E

lle est arrivée sur l’île voilà quelques
mois déjà, mais nous n’avions jamais eu l’occasion d’essayer ce petit
coupé cabriolet italien. Aussi notre
sang n’a fait qu’un tour lorsque nous l’avons
vu, tout de blanc vêtu, sur le parking de la
concession Kolors Automobiles du Port.
Une occasion à ne pas manquer, surtout que
la Giulietta prévue pour notre essai se trouvait finalement à Saint-Denis. D’une pierre
deux coups, c’est avec l’Alfa Romeo 4C que
nous irons finalement récupérer là Giulietta
Sport dans le chef-lieu, non sans faire de
nombreux détours pour faire durer le plaisir.
Cette chance fut en effet particulièrement
appréciée car la 4C, c’est une voiture particulière. Son charme opère immédiatement,
avec un design ciselé pour l’aérodynamisme
et les envolées puissantes. A ce niveau, le
constructeur italien frappe un grand coup
avec cette 4C semblant sortir tout droit du
circuit le plus proche.
La 4C affiche un charme irrésistible, et un
style radical. Avec une ligne à couper le
souffle tendue vers l’aérodynamisme, elle se
range tout de suite dans les rangs des mangeuses de bitume. Les énormes entrées d’air

Supplément du Journal de l’ile de la Réunion

sur les flans cisèlent dans le même temps les
portières, et le véhicule impose sa présence
avec une telle volonté que l’on peut aisément
l’apparenter à une Supercar. Les jantes elles
aussi sont impressionnantes.
L’arrière profilé mène à une brusque arête
et à une proue très verticale. La 4C Spider
offre deux places confortables avec un large
espace, et un petit coffre de 110 litres pour
emporter l’essentiel. De plus, cette version
Spider permet de rouler cheveux au vent,
encore un atout pour la 4C et un plaisir supplémentaire qui ne peut que séduire sur l’île.

Le carbone est partout !
Ce coupé cabriolet exprime en effet la
course et la compétition, avec une architecture à moteur central arrière. Il s’inscrit dans
le cercle exigu des voitures fermées revendiquant plus de 200 chevaux pour un poids
de moins d’une tonne, et se mettre au volant
donne rapidement l’illusion d’être un pilote.
L’accès à bord se fait sans contorsion, mais
dans un mouvement qui semble mener
dans le cockpit d’une monoplace. Le siège
n’est pas réglable en hauteur mais le volant
l’est en hauteur et en profondeur. Et effectivement, l’installation aux commandes vous
place dans un cocon, au niveau de la route.
Ce cocon est joliment dessiné et cossu avec
de magnifiques sièges en cuir qui calent et
enveloppent le pilote, un volant à méplat ou
encore une forte dose de carbone. Ce volant à
méplat est orné de surpiqures rouges en son
intérieur, on retrouve ces surpiqûres sur ces
superbes sièges en cuir noirs. Le pédalier en
aluminium affirme la connexion avec la compétition automobile, et l’ensemble fait son
effet.
Le carbone est partout, devant les yeux du
pilote autour de l’instrumentation et des divers cadrans, ou dans le bas de l’habitacle au
niveau des jambes du conducteur et de son
passager. L’utilisation du carbone a aussi une
grande importance au niveau du poids, ainsi
celui de la 4C est inférieur à la tonne.
L’habitacle reste cependant dépouillé, toujours dans ce soucis de contenir le poids du
véhicule. Il se veut donc simple, mais avec de

la classe, à l’image de l’instrumentation qui
est est complètement numérique.

240 chevaux sauvages !
Côté moteur, il ne faut pas regarder sous le
capot avant, mais à l’arrière. C’est là que sont
cachés les 240 chevaux de ce petit engin. Ce
moteur fait preuve d’un tempérament explosif et d’une sonorité bestiale. La transmission s’effectue par une boite séquentielle à
double embrayage et à six rapports.
Avec un centre de gravité très bas et un
empattement court, la 4C est en fait un gros
karting avec une agilité à toute épreuve. La
suspension se montre très dure, avec un
toucher de route qui permet de ressentir
au mieux la moindre bosse mais aussi la
moindre perte d’adhérence dans la direction.
Une direction qui est dénuée d’assistance
pour plaire aux puristes. Ce n’est pas du tout
gênant sur la route ou dans le trafic, mais
cela demande par contre davantage de force
dans les manœuvres, surtout que la visibilité
est réduite, ce qui demande aussi une attention soutenue.
Le mode Dynamic augmente le régime des
changements de rapports, retarde l’action
de l’ESP et augmente la sensibilité des gaz.
Le turbo a une action radicale et vous plaque
parfois au siège.
Même sans avoir à s’occuper du passage des
vitesses avec la boite automatique séquentielle, les sensations renvoyées par la conduite
et l’attention qu’elle nécessite rendent la
conduite de cette auto très physique à rythme
soutenu. Le freinage ne souffre d’aucun défaut, même s’il n’est que peu assisté.
Hélas, nous voilà déjà à Saint-Denis. La 4C
est un engin radical, avec de grandes sensations et un plaisir intense à son volant Basse,
légère et très agile, elle a de quoi se frotter à
ses concurrents, notamment le Porsche Cayman ou encore la Lotus Elise.
L’image sportive d’Alfa Romeo, appelée
aussi la marque au Serpent, perdure de
décennie en décennie. Elle s’exprime au
mieux dans cette 4C, un petit bolide attachant, terriblement efficace sur la route et
créant sa dose de plaisir.
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Fiche technique :
Alfa Romeo 4C Spider 1.8 TRB
Nombre de places : 2
Moteur : 4 cylindres turbo, position centrale arrière
Cylindrée : 1 742 cm3
Puissance : 240 ch à 6 000 tr/min
Couple : 350 Nm de 2 200 à 4 250 tr/min
Rapport poids-puissance : 3,72 kg/ch
Boite de vitesses : automatique TCT à 6 rapports
Transmission aux roues arrières
Vitesse maxi : 258 km/h
0 à 100 km/h : 4,5 s
Consommations : 6,9 litres en cycle mixte
Emissions de CO2 : 161 g/km
Dimensions : 3,989 m x 1,864 m x 1,183 m
Empattement : 2,38 m
Coffre : 110 litres
Poids à vide : 895 kg

Les équipements de série : ABS ; ESP ; aide

au démarrage en côte ; châssis carbone ;
airbags conducteur et passager ; système

de contrôle de la pression des pneus ;
projecteurs avant bi-xénon ; radars de
recul ; volant Sport avec commandes au

volant ; verrouillage centralisé à distance ;
climatisation ; sellerie cuir ; système audio

MP3 avec 4 HP ; bluetooth ; sélecteur
du mode conduite DNA ; double sortie

d’échappement ; ordinateur de bord avec
écran multifonction en couleurs ; vitres
teintées et électriques ; sièges Sport ; prise
12 V ; antidémarrage électronique...
Tarif : A partir de 111 263 euros.
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RECORD DU MONDE ÉL
POUR JAGUAR VECTOR

LA FORMULE E SE DÉCLINE AUSSI SUR L’EAU. AINSI L’ÉQUIPE JAGUAR VECTOR RACING VIENT D’ÉTABLIR UN NOUVEAU RECORD
MONDIAL DE VITESSE EN BATEAU ÉLECTRIQUE PROPULSÉ PAR DES BATTERIES.

L

e Jaguar Vector V20E a enregistré une
vitesse moyenne de 142,6 km/h sur
le fameux parcours d’un kilomètre
situé sur le lac Coniston Water en
Angleterre. Ce bateau électrique est conçu
et fabriqué par Jaguar Vector, en partenariat
technique avec Williams Advanced Engineering en utilisant les technologies développées pour la Formule E.
Le précédent record électrique datait de
2008 avec une vitesse de 123,6 km/h, et
l’équipe a d’ores et déjà annoncé qu’elle tenterait d’établir de nouveaux records au cours

des dix-huit prochains mois, pour tenter de
repousser encore les limites de performance,
et aussi pour mettre en avant l’ingénierie
britannique.

Des Jaguar et Land Rover intelligents et
connectés testés en situation réelle
Jaguar Land Rover teste sur des routes britanniques une flotte de voitures connectées et qui peuvent ‘’communiquer’’ entre
elles.
Ces essais font partie du projet UK City,
destiné à créer la première infrastructure

britannique entièrement connectée et à
préparer l’arrivée des voitures autonomes,
un projet de 7,9 millions d’euros. L’infrastructure routière et les véhicules ont été
équipés d’un ensemble de technologies
sans fil.
Les voitures connectées communiquent
entre elles et avec leur environnement
pour améliorer la sécurité et éviter les accidents. Le projet est destiné à créer la première infrastructure capable d’accueillir les
véhicules autonomes, et plus de 64 km de
tronçons sont dotés pour la première fois

au monde, d’un ensemble de technologies
sans fil. Jaguar Land Rover teste ainsi une
gamme d’éléments connectés et intelligents tels que les feux stop, les avertisseurs
de freinage d’urgence, l’avertisseur de véhicule d’urgence, et l’information à partir du
véhicule pour avertir en cas de travaux et
d’embouteillage.
Ce projet s’intègre dans la vision à long terme
du constructeur qui veut exploiter la connectivité comme transition vers des véhicules
autonomes viables en toutes circonstances,
sur route comme en tout-terrain.
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ECTRIQUE SUR L’EAU
RACING
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L’AUDI Q8 CRÉE
L’IMPATIENCE
À LA RÉUNION

IL EST ARRIVÉ LORS DE CET
ÉTÉ MÉTROPOLITAIN, LE Q8 DE
CHEZ AUDI VEUT RÉPONDRE
AUX BMW X6 OU MERCEDES
GLE COUPÉ. LA MARQUE
AUX ANNEAUX PREND LES
COMMANDES DE Q8 DEPUIS
JUILLET 2018 SUR LE MARCHÉ
FRANÇAIS.

S

ur celui-ci et sans savoir ce que nous
réserve Cotrans Automobiles au sujet
du Q8, il se présente avec un moteur
unique de 286 chevaux en diesel et
dans quatre finitions. Ce bloc V6 TDI de trois
litres de cylindrée développe un couple de
620 Nm et est associé à une boite automatique à huit rapports. Et bien sûr, il bénéficie
de la transmission intégrale Quattro.
Avec ce nouveau venu, Audi agrandit encore
sa gamme de SUV et la tire vers le haut. Long
de 4,99 mètres, il partage ses dessous avec la
Lamborghini Urus, une belle référence. Ainsi
et malgré son poids de 2,2 tonnes, le Q8 abat
le 0 à 100 km/h en 6,3 secondes.
Toujours malgré son poids et grâce à sa
technologie hybride, l’Audi Q8 affiche une
consommation raisonnable, annoncée à 6,6
litres pour cent kilomètres.
La gamme de l’Audi Q8 s’articule autour de
quatre finitions (Q8, S Line, Avus et Avus Extended). La version de base comprend déjà
les équipements suivants : climatisation
bi-zone, sièges électriques, hayon de coffre
électrique, système de navigation MMI avec
écran de 10 pouces, phares Full LED, système audio à 10 HP, Audi Virtual Cockpit,
freinage automatique d’urgence, ou encore
alerte de franchissement de ligne.
Le Q8 arrive aussi sur le marché avec une
calandre avant d’une nouvelle génération
et qui sera désormais la signature des nouveaux visages de toute la gamme Q. Le Q8
signe donc l’inauguration de ce nouveau visage, ce qui crée là aussi une certaine envie.
Nul doute que les nombreux amoureux de
la marque sur l’île sont d’ores et déjà impatients. Le Q8 suscite déjà de nombreuses
convoitises alors qu’il n’a pas encore sauté
la mer.
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TOUR AUTO DE LA RÉUNION

THIERRY LAW-LONG
SUPERSTAR !

TROIS SUR TROIS ! THIERRY LAW-LONG S’EST IMPOSÉ POUR LA
TROISIÈME FOIS EN TROIS COURSES EN CETTE SAISON 2018. LES
27, 28 ET 29 JUILLET DERNIERS, IL A DOMINÉ LE TOUR AUTO, EN
ÉTANT EN TÊTE DU PREMIER AU DERNIER KILOMÈTRE.

T

rois sur trois ! Thierry Law-Long
s’est imposé pour la troisième fois
en trois courses en cette saison
2018. Les 27, 28 et 29 juillet derniers,
il a dominé le Tour Auto, en étant en tête du
premier au dernier kilomètre.
Le Barachois et Saint-Denis ont accueilli le
départ de la 49eme édition du Tour Auto de
La Réunion Sogecore, dans une ambiance de
fête et devant de très nombreux spectateurs.
Une fois n’est pas coutume, beaucoup sont
partis à fond dès le vendredi soir pour tenter
de créer les premiers écarts. Certains y parvenaient comme Bertrand Mezino ou Gilles
Dijoux, d’autres non à l’image de Meddy
Gerville sur la 206 WRC, en mal avec la prise
en mains de son bolide.
Thierry Law-Long, le champion en titre et
leader 2018 lui aussi partait vite. Il prenait
d’entrée les rênes de la course, il n’allait plus
jamais les quitter. Derrière, Damien Dorseuil
bataillait pour tenter de suivre le rythme,
mais comme Christophe Vassor, il perdait
régulièrement des secondes.
Vainqueur des quatre spéciales du vendredi
soir sur les hauteurs de Bras-Panon et SainteSuzanne, Thierry Law-Long s’installait au
parc fermé sur le champ de foire de Bras-Panon avec une avance déjà conséquente, plus

de trente secondes sur Damien Dorseuil et
plus d’une minute trente sur Farouk Moullan.
Jean De Launay déjà, pointait son nez au
quatrième rang, les prémices d’une superbe
performance pour le pilote de la 207 S2000.
Bien plus loin derrière, d’autres accusaient
déjà un retard conséquent comme Meddy
Gerville et Sabine Piscione, l’équipage de la
206 WRC abandonnait le lendemain matin.

Jean De Launay, superbe troisième !
Les épreuves spéciales du samedi privilégiaient la puissance, notamment dans
Les Radiers ou Notre Dame de la Paix pour
l’entrée dans le Sud. Elles permettaient au
Sainte-Rosien Francelin Boyer de se rapprocher des premiers rangs pour sa première
sortie au volant de la Fabia R5.
Si Damien Dorseuil et Farouk Moullan glanaient chacun une spéciale, le cavalier seul
de Law-Long et de sa Fabia se poursuivait
jusqu’à la fin de cette deuxième journée.
Tout le peloton retrouvait le parc fermé situé
sur le Quai Gilbert à Saint-Paul. Mais pas Damien Dorseuil et la 208 qui furent contraints
d’abandonner pour des surchauffes moteur
après le deuxième passage dans Notre Dame
de la Paix. Cet abandon laissait le champ
libre et une large marge à Thierry Law-Long.

Le Barachois a pris ses airs de fête pour accueillir le départ du Tour Auto.

Farouk Moullan vainqueur en 2008, était heureux de retrouver le Tour Auto.
Il sera de nouveau présent lors des prochains rallyes sur l’île.

Le dimanche 29, c’est l’Ouest qui était visité avec la célèbre spéciale pique-nique de
Montée Panon et celle de Maison Blanche
dans les Hauts de Saint-Paul. Dans un Tour
éprouvant pour les mécaniques, Francelin
Boyer alors bien placé en troisième position
abandonnait le peloton, avant le début de la
dernière boucle de ce Tour Auto, il ne lui restait plus que deux spéciales à parcourir.
Beaucoup d’autres avant lui ont connu le
même sort, ils n’étaient finalement que 53
équipages à rejoindre l’arrivée sur le Barachois à Saint-Denis le dimanche après-midi

et à être classés dans ce Tour Auto 2018. Ils
étaient 95 sur la ligne de départ.
S’il remportait encore l’avant-dernière spéciale (Montée Panon 2), Thierry Law-Long
laissait la dernière à Farouk Moullan, avant
de rejoindre le Barachois en large vainqueur.
La boucle est bouclée, avec une large domination de l’équipage Law-Long – Law-ManToo sur la Fabia R5. Avec cette troisième
victoire en trois courses, le champion de La
Réunion en titre Thierry Law-Long semble
avoir fait un pas de géant, vers un second
titre de champion de La Réunion consécutif.
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Mecanic était dans la course
avec la Clio Ragnotti de Gilles
Dijoux et Vincent Payet.

Idriss Gangate s’élance
du Barachois.

Nazim Bangui et
Léa Sam-Caw-Freve
devaient abandonner
le samedi matin,
après Notre-Dame
de la Paix 1.

Gilles Dijoux et Vincent Payet avant le départ

Guillaume Barret et Oriane Camalom
terminent 25emes au général sur leur 206.

TOUR AUTO DE LA RÉUNION 2018

RETOUR EN IMAGES

Damien Dorseuil a tenté de résister aux
meilleurs, mais la 208 a finalement craqué
le samedi après-midi, après le deuxième
passage dans Notre-Dame de la Paix.

Sébastien Lafuteur et Olivier Naguin, une belle cinquième place au général.

Dans l’ES4, Christophe Vassor et Olivier
Corre détruisaient une jante sur la Fabia,
ils terminent loin au classement.

(Photos Fred LIRON)
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Yann Beurard et Ludovic Cazanove
étaient bien placés, avant
d’abandonner le dimanche.

Morgane et Laurence Partal l’ont emporté chez les dames.

Olivier Babef et Vincent Sery sur leur 206 RC

Gérard Jullian et Jean-Pierre
Damour sur la Lotus Elise.
Tour Auto 2018 13 : Stéphane Dorseuil et Jérémy Hoarau.

Bertrand Mezino et Enzo Eclapier, un superbe rallye
pour une sixième place au classement général.

Loïc Grondin (avec David Gerbith) s’est battu en tête,
avant de devoir abandonner tout près du but.

Francelin Boyer a réussi des belles
performances pour ses débuts avec la Fabia
R5, avant d’abandonner tout près du but.

N° 83 Robin Eclapier et
Bryan Moussa dans la
spéciale des Canots, où
les spectateurs s’étaient
regroupés en masse.

Julien Ramjane et Leyya Josia Mall, 24emes au scratch.

Farouk Moullan a
réussi son retour sur
les spéciales de La
Réunion, il termine
second en compagnie
de son copilote
Abdourahmane
Viadere.

Thierry Law-Long a mené la course de bout en bout.

Jean De Launay a vécu un Tour Auto de rêve, avec Eric De Launay,
il monte sur la troisième marche du podium.
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Maxime Joseph et Alain
Garsani, la Porsche sur le
pont juste après le départ
de Montée Panon.

Jean Fred Fontaine et
Fabrice Canian sur leur Saxo.

Jérôme Lepinay et Florence Ouceni,
treizièmes au classement général final.

Tour Auto 2018 30 : Frédéric ChaneKai associé à Grégory Martino s’est
finalement imposé en R2, après une
belle bagarre avec Philippe Law-Lin.

Julien Ramjane et Leyya Josia Mall (Clio RS)

Tour Auto 2018 40 : Thierry Law-Long à l’arrivée, avec toute son équipe.
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Giani Barret et Henri Fock-Chock-Kam
terminent quatrièmes sur le Barachois.

Maxime Dupuy et Ludovic Culin ont connu
beaucoup de soucis, mais ils ont fini !

Elysée Filaumart et
Stéphane Duverger (C2 S1600),
quinzièmes au scratch.

Stéphane Ali et
Dylan Robière en R2 sur la 208.
Gilles Dijoux et Vincent Payet,
huitièmes au scratch avec la Clio Ragnotti.

Philippe et Arsène Law-Lin n’ont cédé
que dans les derniers instants en R2.

Le classement du championnat
de La Réunion après trois courses
1: Thierry Law-Long ........................................(408 points)
2: Jean De Launay ............................................... (272 pts)
3: Giani Barret .................................................... (270 pts)
4: Christophe Vassor .......................................... (236 pts)
5: Bertrand Mezino ............................................. (222 pts)
6: Maxime Dupuy ............................................... (220 pts)
7: Farouk Moullan ............................................... (210 pts)
8: Gilles Dijoux ....................................................(192 pts)
9: Sébastien Lafuteur .......................................... (190 pts)
10 : Damien Dorseuil ...........................................(164 pts)
11 : Jérôme Lepinay ..............................................(148 pts)
12 : Elysée Filaumart ............................................(146 pts)
13 : Maxime Joseph ............................................. (142 pts)
14 : Régis Laravine ...............................................(128 pts)
15 : Mickaël Clain .................................................(126 pts)
16 : Sylvain Labrosse ........................................... (124 pts)
17 : Olivier Bardeur ............................................... (122 pts)
18 : Rodolphe Boyer ............................................(120 pts)
19 : Patrice De Launay .......................................... (118 pts)
19 ex-aequo : Morgane Partal .............................. (118 pts)

Claude Tossem et Nelson Palma,
deuxièmes en R1.

Le classement :
1: Thierry Law-Long – Jean-François Law-Man-Too (Fabia R5), en 1h54’28’’ 4
2: Farouk Moullan – Abdourahmane Viadere (Fabia R5), à 2’24’’6
3: Jean De Launay – Eric De Launay (207 S2000), à 4’27’’8
4: Gianni Baret – Henri Fock-Chock-Kam (Fabia S2000), à 5’19’’4
5: Sébastien Lafuteur – Erick Ethève (Lancer), à 6’45’’8
6: Bertrand Mezino – Robin Eclapier (206 RC), à 7’15’’9
7: Sylvain Labrosse – Kevin Deberge (Clio R3), à 8’50’’7
8: Gilles Dijoux – Vincent Payet (Clio Ragnotti), à 9’55’’4
9: Régis Laravine – Ludovic Alouette (207 S2000), à 10’05’’7
10 : Frédédric Chane-Kai – Grégory Martino (C2 R2), à 10’15’’9
11 : Philippe Law-Lin – Arsène Law-Lin (208 R2), à 10’30’’
12 : Maxime Dipuy – Ludovic Culin (Porsche 911 GT3), à 13’07’’7
13 : Jérôme Lepinay – Florence Ouceni (206 XS), à 14’43’’2
14 : Elysée Filaumart – Stéphane Duverger (C2 S1600) à 15’53’’7
15 : Christophe Vassor – Olivier Corré (Fabia R5), à 16’40’’3
16 : Maxime Joseph – Alain Garsani (Porsche 911 GT3), à 16’47’’9
17 : Mickael Clain – Mathieu Virapinmodely (205 GTI), à 18’04’’4
18 : Xavier Robert - Alain Robert (Honda Integral), à 18’27’’7
19 : Grégory Laravine – Ulrich Canagassabe (Saxo), à 19’27’’2
20 : Julien Ramjane – Leyya Josia (Clio RS), à 21’11’’

19 ax-aequo : Bertrand Naze ................................ (118 pts)

Tour Auto 2018 39 : Troisième course et
troisième victoire de l’année pour Thierry
Law-Long et Jean-François Law-Man-Too.
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F1 : GRAND-PRIX DE HONGRIE

LEWIS HAMILTON
L’EMPORTE ET
CREUSE L’ÉCART

EN MÊME TEMPS QUE LE TOUR AUTO DE
LA RÉUNION SE DISPUTAIT À BUDAPEST
LE GRAND-PRIX DE HONGRIE, DOUZIÈME
MANCHE DU CHAMPIONNAT DU MONDE.
L’OCCASION POUR LEWIS HAMILTON DE
S’OCTROYER UNE NOUVELLE VICTOIRE ET
DE PRENDRE DE NOUVEAU SES AISES AU
CLASSEMENT GÉNÉRAL DU CHAMPIONNAT.

C

e fut un week-end idéal pour Lewis Hamilton. Après
une pole position miraculeuse, grâce à la pluie samedi,
le pilote britannique a parfaitement géré sa course dimanche sur le Hungaroring de Budapest. Sans jamais
être inquiété, le champion du monde en titre décroche son sixième succès en Hongrie, le cinquième cette saison et le 67e de
sa carrière.
Le Britannique a été aidé par son coéquipier Valtteri Bottas. Le
Finlandais a fait bouchon et a parfaitement bloqué les deux Ferrari. Cela a permis au leader du championnat de creuser rapidement l’écart et de passer une course tranquille. Longtemps
bloqué derrière la seconde Mercedes, Vettel est parvenu à s’en
défaire à quatre tours de l’arrivée, s’offrant ainsi la deuxième
place. Kimi Raikkonen passait lui aussi son compatriote Bottas
en fin de course, pour monter sur la troisième marque du podium.
Derrière chez les Français, Pierre Gasly prend une superbe
sixième place au volant de sa Toro Rosso et Romain Grosjean
boucle son deuxième grand-prix de suite dans les points avec sa
dixième position. Deux belles performances pour les Tricolores.
Avec ce deuxième succès de rang, Lewis Hamilton a créé une
belle différence au classement du championnat puisqu’il
compte aujourd’hui 24 points d’avance sur son dauphin Sebastian Vettel (213-189 pts). En revanche, Ferrari recolle un peu chez
les constructeurs. Dix points séparent les Flèches d’Argent (345)
de la Scuderia (335).
Le championnat du Monde de F1 a ensuite pris quelques vacances, et le prochain Grand-Prix se disputera en Belgique sur le
fameux circuit de Spa-Francorchamps le 26 août prochain.
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