
 

EXPOSITION DE VOITURES DE RALLYE DU GROUPE B 
 

 
 

5 « bolides » appartenant à la légende de l’histoire du rallye : le célèbre groupe B seront 
exposés au salon par la société VAISON GROUPE B : Lancia 037, Metro 6R4, Audi QUATTRO 
S1, Ford RS 200 et Peugeot 205T16 EVO 2. 
 
 

Un peu d’histoire  
Créé en 1982 pour remplacer les Groupes 4 et 5 dans 
le cadre du Championnat du monde des rallyes, le 
Groupe B représente les voitures de Grand Tourisme 
modifiées et produites à 200 exemplaires. Nombre de 
constructeurs durant 4 ans ont produit des autos pour 
ce groupe que l’on retrouvait en rallye et en circuit. Le 
Groupe B fut la catégorie reine du rallye au tout début 
des années 80 : il vit une ascension fulgurante de la 
puissance des voitures et des technologies, comme 
les 4 roues motrices. Hélas, l’engouement toujours 
plus fort pour ces monstres de puissance conduisit à 
des accidents et à l’arrêt de la catégorie au 1er janvier 
1987 par la FIA. Elles continuèrent cependant en 
course de côte et en rallycross ou encore dans les 
championnats asiatiques. Le groupe S, digne 
successeur du groupe B, suivra le même sort en cette 
fin de saison 86, avant même de voir le jour…  
La saison 1986 fut donc la dernière pour les groupes B, 
mais 30 ans plus tard, ces fringantes youngtimers sont encore dans les esprits et continuent de faire 
rêver les passionnés et amateurs de sensations ! 
 

 
La société  
 
En juin 2015 a été inaugurée à Torcy, en Saône-et-Loire, 
une nouvelle piste auto-moto. Son tracé, d’environ 2000 
mètres, associe à la fois des courbes à rayon croissant 
ainsi que de nombreux virages techniques pour le plus 
grand plaisir des amoureux de la belle trajectoire. Suite à 
cette ouverture et désireux de faire découvrir son tracé, 
le pilote Christophe Vaison s’est lancé un défi avec un 
projet d’envergure : faire vivre et revivre des sensations 
à bord des mythiques Groupe B. Ces mêmes Groupe B 
qui ont fait rêver le monde des rallyes dans les années 
80. 
 
Ce projet fou mais ambitieux a été approuvé par des passionnés mais aussi par des pilotes. Ces 
derniers ont eu la chance non seulement d’admirer ses véhicules à cette époque, mais aussi de les 
piloter. Pour faire découvrir la personnalité de ces légendaires Groupe B, l’équipe VAISON GROUPE B 
propose deux 2 formules : une journée pilote – une journée copilote. Elle propose également ses 
véhicules à la location. En savoir plus, www.vaisongroupeb.com   
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