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Erande figure du sporl
auttrmobile hexagonBl dans
Ies annÉ es 70, HeruÉ Bagard
B connu une carriàe assez
dÉcousue. Rêvant de F l, il a
dÉbulÉ par la molo, remporta
ensuife de nombreuses
courses de cô[e, et oblint deux
tihes de champion de France,
dont I'un en circuif. Enfin,
avant de « raccrocher »

dÉfinifivement, au dÉbul des
annÉes 90, il glana dix
couronnes de champion de
Belgique !

Propas recueillis par Philippe Carleç
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Le tr_ljÆffihÀJrÆÉj
des ARDENNES

Eehappement Classic; tlerué, nous uous retrau-
uons à Haybes, dans les Ardennes, Gomment Êtes-
yous arriué ici ?
Herué Bryard: A la fin de ma canrière, 1'ai disputé
treize saisons de course de côte en Betg,oue. Les

Ardennes françaises étant tout près de ce pays, j'ai

lrouvé la région magnifique, et je m'y suis installé.

Pourqmi auoir choisi ce championnat ?

En fait, le venais d'obtenir un titre de champion de

France des circuits, avec une Lola, mais je n'avais
plus de budget. Les courses de Tourisme ne m'inté-
ressaient pas, et les primes de dépari venaient de

disparaftre en course de côte. J'étais prêt à tout
arrêten, lorsque j'ai reçu un appel téléphonique de

Xavier Mathiot, alors grand patnon de la compétition
chez Yacco. Cette société voulait s'implanter en
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Belgique, et m'a proposé un budget et un pro-
gmmme. Pendant treize saisons, j'ai disputé environ

vingt courses de côle ou. an, àun, un rayon de

200 km. J'evais un style qui plaisait bien aux specta-
teurs, et les piloies belges ou luxembourgeois ne

m'on[ jamais ialousé, on était toujour"s très copains.

Rien, dans uotre famitle, ne uous disposail à une
carière dans le spart automohile.
Effectivement, mes parenis possédaient une exploi-

tatron agricole à Boye, dans la Somme. Mon père

était cependant un grand sporüif, qui prêtiquait

assidûment l'équitation et le jumping. Aussi, il m'a
toujours encouragé dans mes activités sportives.

Mais concernant les sports mécaniques, i'ai tout
appris par md-même. Après une adolescence où

l'étais surtout spectateun, à Montlhéry et à Fleims [en

??



HenvÉ Bayano
Né le 20 novembre 1944 à Amiens (somme).

.t:9.t 
Dgbuts à moto, vice-champion de France 175 cmrNational (Morini).

t96+ Vice-champion de France moto lnternational 250 cm,(Morini).

1966.3" championnat de France International 500 cm,(Matchless).

-
a

,

197-I Diverses tentatives en F2 (Chevron 816) et en F 5000(Surtees TS5).
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« J'ai cannu la F I des années 60,

Luxembourg.

vers le circuit, d'abord avec une Contina Lotus, Celte

année-là, i'ai rencontré deux personnes importantes

pou[ ma carrière. Gaston Garino, le préparateun

de Puteaux, qui m'a fait connaftrr Gérard Crombac,

et ensuite Paul Belkechout, qui m'a fait entrer dans

le team F3 d'Adam Potocki, Belkechout ma penmis

de prognesser énormément du côté des réglages. Si ;e

ne me suis jamais plongé dans les moteurs, j'ai tou-
jours, par la suite, Églé moi-même mes suspensions,

et calculé tout seul mes rspports de boîte.

Fin 1968, uous auez même participé à un rallye,

et rous l'auez gagné !

Gaston Ganino m'avaii pnêté une très bonne Esconl

Twin Cam, pour ce rallye AGACI. ll y avait là l'Alpine

de Jean-Luc Thérier et Lucien Bianchi avec une Alfa
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t Hervé Bayard débutera la saison

1968 en circuit au volanl
lrf i ' 

de cefte Ford Cortina Lotus.

qudnd les mé,canas dëmonfaienl les baîtes
de vilesses dans l'herbe des paddocks >>

1958, j'y ai assis:e à a dernrère course de Fangio

avec la Masenalr 25Li !r re me suis lancé, dès l'âge

du permis, dans les :oLlises de moto, En 1963 el
1964, on coure;: pirncnalemenl à MonllhÉry el sur

des circuits en ',';i:e a Avignon, Pau ou sur des aéro-

dromes comme à Ccgnac, J'aimais vraiment la moto,

et je l'aime loulours, c'esl üne passion. J'ai quelques

amis qui dispuler:l des courses de m0t0s anciennes,

ou des enduros ei des courses en speedways,

alons que j'ai un pe,i perdu le contac[ avec le milieu

automobile,

Pour quelles raisons ?

A la fin de ma carrrère automobile, j'avais l'impres-

sion d'en avoir complètement fait le tour. Et puis la

compétilion aulomobrle est devenue un tel barnum,

que ie la trouve complèlemenl dénaturée. J'ai connu

la F1 des annees 60, o, lon travaillait dans l'herbe

des paddocks, où Chapman n'avait que deux mécanos

pour la monoplace de Jim Clark, où les teams s'en-

lassaient dans les chambres d'hôtels. Et auparavant,

il y avait eu une période encore plus fabuleuse, dans

les années 30, avec les Canacciola, Var"zi, Nuvolari,

etc,, où les voitures étaient vraiment physlques à

conduire. J'adore line des récifs de cetle époque,.,

Beuenons à uos déhuts. ApÈs quelques succès à

moto, puis un intermède pour le seruice militaire
en 1985, uous disputez encore quelques coüpses

auec une Matehless, auant de déhuter en auto dans

la Goupe Gordini 1100.

En fait, 1e me suis complètement ralé en Coupe

Gordini, je pensais qu'une auto d'occasion suffisait, et

1e me suis bien ramassé. J'étais un peu dégoûté,

mais après avoir reçu le soutien de mon père, j'ai

acheté en 1967 une Brabham F3 d'occasion. Je me

suis engagé dans des counses de côte, el j'en ai rem-

portées plusieurs. Puis en 1968, je me suis tounné

1967 D^ébuts en automobile, sur une Brabham Fi.
1958 I 

* au rallye de IAGACI j00 
lFord fscort TC).

",l3j,l:::,.T',iet 
Ford France (rord rscort Téj, s"ducnamptonnat de France de Fj, et rO" au cnampionnat àe

lr.*.j. la Montagne (Matra FJ).
1970 Champion de France de la Montagne (kcno Ford
F2).

t972 Vice-champion d,Europe de la Montagne (Surtees
TSB) ; deux courses de riTrsooo .;;;i;:o;;;.
(Surtees TS8).

t97l Championnat d,Eurooe des Sport-protos 2 litres,dans l'écurie Archambeau /larrousse (Lola ï292_BMW).
1974 i du championnat de France d. fu fr4oruïn. fiVfuLh742BMW. ..

tszs c" au championnat de France de la tvtontagne pOU Iet Lola-Roc). ,
1980 Champion de France des Circuits (tola-BMW). ,I982-t995 Court en course de .Ot. .n-Sulgürï.1., -Luxembourg, principalement,r, unu nutt nîiô-irîali i
:,^t:Ies_,1 

open en Betgique, * ,rri, ,rài,'u,ii,',rà'q '
r9s7, t988, 198s, 1990, t992 et lgej, ., ii*iin" ii :
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Dans son palmarès, cette victoire lors du rallye
de IAGACI 1968 est inhabituelle. Grâce à Gaston
Garino, Herué Bayard avait pu engager
une superbe Escort Twin Cam.

Êomeo d'usine. Je n'élais pas trop intéressé par les

rallyes, mais grâce à une parfaite connaissance des

« spéciales », dont plusieurs étêient en fait des circuils,
je me suis imposé devanr Bianchi. En néalité, mon

coéquipier ne m'a jamais annoncé une seule note...

En 1989, uous passez à côté d'une possihilité de

courir en Fl .. .

Effectivement, pour le centenaire de Ford, une

grande fête était programmée à Mallory Park, avec

une course d'Escort pnovenanl de divers pays euro-

péens. J'ai lerminé deuxième derrière Tom Belso,

qui a gagné, gnâce à cette course, Jne saison com-

plète dans un petit team de F1 . De mcn côté, j'ai

couru en côte avec une Escort Alan lr4ann, puis

disputÉ le Tour Auto avec une autre Escorl en rem-
placement de Gamet dans l'Ecurie Ford-France.

Eb en pius de quelques courses de F3 avec la Matna

de Belkechout, j'ai terminé la saison avec une Ford

GT 48, aux 1 û00 Km de Monza et aux 1 000 Km

de Paris.

Uous remportez uotre premier titre de champion de

france en 1970, en courss de Gôte.

La Formule 3 était devenue inabor"dable pour un pilote

indépendant, el naviguer dans les dernières places

ne m'inléressait pas. En côte, les succès sont arri-
vés les uns après les autres, et finalement 1'ai obtenu

re titre, ce qui n'érait pas progpammé au départ,

avec la Tecno F2. Début 1971, \'ai eu une entrevue

avec Carlo Aban[h. J'avais la possibilité de participer

au championnat d'Europe de la Montagne, mais j'ai

«En

préféré louer une Chevron 816, en Angieterre, pour

disputer quelques courses de t2, tout en coniinuanl

à m'engager en course de côüe avec nra Tecno. En F2,

je ne me suis qualifié ni à Crystal Palace ni à Rouen,

mais à l'époque, il y avait 80 pilotes aux essais pour

seulement 20 places au départ. A Rouen, je me suis

consolé en voyant que les Agoslini, Cecotto el
Merzario n'étaien[ pas non plus retenus... En côte,
j'ai renfloué ma cagnotte avec les primes de départ,

mais malgré une nelte vicloir"e à Bsurbach-le-Haut

devant la fugmée de Jimmy Mieusset, il était trop
tard pour conserver Ie ti[re.

Uotre pensiez touiours plus au circuit qu'à la
course de côte ?

Lorsque j'étais jeune, avec mon ami Guy Dhotel, nous

faisions des plans de carrière pour accéder à la F1.

F?, à Rouen, je me consolais en voAant
que les Agosfini, C,ecotta et Merzaria

n'ëfaient pas non plus qualifiés »

C'était toujours mon but ultime. A l'automne 1971,

sur necommandation de Gérard Crombac, j'ai effectué

un essai avec le Team Surtees, à Brands Hatch, avec

une TSS de Formule 500CI fatiguée et des pneus usa-

gés. Cela s'est terminé par un magisinal tête-à-queue

et une interminable glissade sur l'herbe mouillée.

Malgré cela, Surtees m'a engagÉ pour les deux der-

nières courses de la saison, à Oulton Park et Brands

Halch. Mes pnestations furent médiocres, mais je

netirais cependani plusieurs points positifs de cette

expénience ra[ée : un, avoir vécu deux courses en

compagnie de John Surlees, une de mes idoles ma§

dont le caractère était très difficile, et Mike Hailwood,

d'un tempéramen[ tütalemenl opposé ; deux, avoir

rencontré Boland Jolliat, un mécanioen suisse de

Fribourg, que Jo Siffert avait fait engager chez Surtees ;

trois, avoir" la possibilité de racheter à un pnix lrès



Avec cette impressionnanfe Surtees TS8, Hervé Bayard va disputer une belle saison 1972, s'adjugeant
quelques victoires en France (lurckheim, La Bachellerie, Les Andelys, Soissong efc.) et terminant
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iniénessant la TSE F5i0C d essa,s d'ileilwood.

Malheureusemenl, ca::e -<arscn 1-q7i s:st ierminée

trisiement par la crspî::iot, le 24 oc,:ræ à Brands

Halch, de Jo Sifuri, ;u :-É: pcli '* r^)'âÉpie à suivre.

En 1912, [ous cous faites æmarquer, en champion-

nat d'Eurûpe de la Monbgne, auec cette §ürtees

TS8.

Le début de saison a:,:l ,: TSE ei :ans ces courses

en Grande-BreraQ^e :-: rÊ rcu,Êê- -- echec aban-

don à Mallory Park icote ce viiesses; et 1û'à Brands

HaLch, lors d'une ccu^se rÉinissai: des F1 el des

F5U00, Sans les sponsors espérés, el isolé dans le

team Suftees, il mélart rroossible de conlinuer dans

cette voie. Mon espc" sec-et .
F1 , était dÉfinitivemenl envciÉ

Aussi, avec Roland Jollia:, déçr lui

aussi par Ie team Surtees. nous

avons emmené ma monoplace

chez Heini Mader. à Gland, Le lourd

moteur américain de 5 litnes pénalisail la maniabilité,

indispensable en côte, et je suis reconnaissant à

Mader d'avoir sawé ma saison : ii a monté un bloc

Cosworth 3 litres d'endurance sur la Surtees TSB,

Avec cetle auto, une « fausse F1 », les primes de

départ étaienl conséquentes, et avec Roland Joll;at

comme mécano, j'ai disputé quinze courses de côte.

En championnat d'Europe, je n'ai rien pu faire contre la

March F2 de l'excellent Xavier Penrot, néanmoins j'ai

ierminé vice-champion d'Europe,

0uelles ont été les plus belles courses de côte que

uous auez disputées ?

En championnat d'Europe, ma préf érée était
Fribourg-Schauinsland, en Allemagne. En France, I'ai

aimé le Mont Ventoux, quand le üracé faisait 22 km.

J'ai le souvenir d'y avoir assisté à une édition magis-

tnale en 1969, avec les Abanth d'Ortner et Merzario,

G'est en 1972 que uous participez également à uos

premières 24 lleures du Mans. Gardez-yous de

bons souuenirs de cette épreuue ?

' J'ai disputé les 24 Heures du

;' Mans à quatre reprises, En 1972,

, avec André Wicky et sa Porsche

907, nous avons d'abord fini 4'
au général e[ 2" en 2 litres des 1000

Km de Monza, disputées enlière-

u n z « faü,ssg, F, 1,,,,; »;,.I Ës lt. 
p rim es,: d e!, d Ë p a rI

.aconsequene5 ))

ainsi que l'incroyable Ferrari 21 2 E de Peter Schetty,

à moteur 2 litres 12 cylindr"es, une auto au bruit

fabuleux,

Je uous crois d'autant plus que, moi aussi, j'ai eu

la chance d'assister à cette édition du llentoux.

Cette ferrari Était uraiment I'une des plus belles

autos tpÉciliquement dessinées pour la côte.

Entièrement d'accord, Il y a eu également l'Abarth

3 litres, que Michel Pont m'a confiée pour quelques

épreuves en 1973. Cette voi[ure disposait d'un

moieur avec un couple d'une progressiviTé parfaite-

ment adaptée, ainsi ou'un châssis très maniable

et précis.

€rJ4a++Érn-EJLt- cJ-a-Â-À-ie-

men[ sous la pluie quelques semaines avant le Mans.

[auto a été entièrement révisée, sauf la boîte de

vitesses. Et c'est celle-ci qui nous a causé des ennuis

au Mans. Nous avons chuté de la 5' place, à 4 heures

du matin, à la 18" à l'amivée. En 1973, l'ai couru pour

Jean Sage, sur une Porsche Canera RSB, qui a aban-

donné, jointde culasse « out ». En 1975, l'auto était inté-

rcssânts, c'é[ait une Lola T2B4 du Racing Team

Schuhhess. Je I'avais qualifiée en 6" posilion, mais en

course, au boul d'une heure, le châssis a cassé. Enfin

ma demière participation, en 1981 , fut avec la Benard-

Delmas D31, en fait une Lola déguisée qu'une bande

d'étudiants avait engagée. Ce n'était pas très sérieux. el

ce ne fut pas glorieux. Le Mans a toujours éle --=

vice-champion d'Europe de la Montagne, derrière Xavier Perrot et sa March F2.
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course magique, mais 0n ne courait, pês, à l'époque,

comme maintenant, 0n ménageait beaucoup plus la

mécanique, et ce n'était jamais du sprint,

En 1973, uous disputez un superhe championnat, le

championnat d'[urope des 2 litres sur üne Lola du

team firchambaud.

Monsieur Archambaud était peut-êtr€ le dernier

mécène de la course automobile. ll agissait par

passion, et son écurie était dirigée pan Jean Sage

et Gérard Larrousse, de grands professionnels.

Malheureusement dans ce tableau idyllique, il y avaiü

un chat noir, en l'occumence Schnitzer qui n'a pas

joué le jeu, avec des moteurs mal révisés el fnagiles.

J'ai terminé 6' en 2' manche à lmola, 5" de la

première manche au Nürburgring. Au GP de Nogaro,

j'ai pendu la vic[oire car mon moteur a stoppé sous la

pluie dans le « double droit ». Conlrainement à ce qui

a été écnit à l'époque, ce n'était pas un faux mouve-

ment qur a coupé le contact, Après un contnÔle

des mécaniciens au stand, aussi mystérieusement

qu'il s'étai[ anrêté, le moieur est reparti. Dans

LlEquipe, Johnny Rives avait écr"it ' o Bayard a conduit

superbement hien et sans le temps perdu par son

arrêt en première manche, il est probable qu'il aurait

battu Larrousse au classement général, ,

Uous reuefer ensuite aux Gûürses de côte,

Archambaud arrêtanL son [eam, je suis reparti à la

conquête du titne national avec une March 742,

Après une nouvelle flopée de victoires, dont le

Mont-Dore, la saison 'l 974 s'est arrêtée brulale-

ment, lonsqr,e mon matériel est parti en fumée s,r
l'autoroute, en se rendant à Chamrousse.

tn 1975, uous êtes mêmq ün temps, pilote of{iciel

BBM.

BBM me prêtai[ un châssis, avec le litre de pilote

officiel, bien uiile pour les primes de départ. J'ai

remporté quelques victoires, mais un pilote préten-

dait avoir acheté à BBM le châssis que j'utilisais.

Devant une menace de saisie, l'ai rendu la BBM et
j'ai monté mon moteur ROC dans un châssis Lola,

avec I'aide de Fred Starder, Cette Lola avait une

camosserie aérodynamique, étudiée pour le Mans

et elle manquait d'appui en côte, aussi, [a saison sui-

vante, le suis revenu à une cartosserie traditionnelle.
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En 1976, j'ai remcr:É '1 3 vtctoires en Spoft-
Prototypes, el en i97E, 1'é[ais premier sç « hi[-

paradË , des scralc.s en courses de cô[e, avec 1 2

victoires, conlre 10 pour Pignard, Mamers el
Sourd, 7 pour Debias, etc. C es[ avec celte Lola que

j'ai obfenu mon trlre de champion de Fr.ance des

Circuits, en 1980, avant de m'exiler en Belgique.

0uel est le hilan de uotre carrière, longue de

trente saisons ?

Je n'ai jamais fajl de calcul précis, mais j'estime

avoir dispulé environ 600 épreuves, donl les deux

liers en courses de côte. J'ai nemporté envuon 250
victotres, je n'ai lamais cassé de moleurs m'appar-

[enant, et je suis rarement sorli de la rou[e. Enfin,

chacune ayanl ob[enu un palmarès, mes voitures ont

été généralemenl revendues un peu plus chères qu'à

leur achat...

A 47 ans, en 199I, roüs reprenez auec succès le
guidon d'une moto, lors de l'[nduro du Iouquet,
C'est un tr'ès bon souvenir, car j'ai terminé 3" en

catégonie 125cmr national, sur une Kawasaki.

fEnduro se disputait encore entièremenl dans les

dunes, avec le fameux « goule[ ». Ce Trophée occupe

une place importanle parmi mes autres coupes.

Vous ayez touiours gardé une excellente lorme phy-

sique ?

J'ai toujouns fai[ extrêmement altention à ma fonme,

e[ je conlinue à I'entnetenir, avec du vélo el du footing.

Actuellemen[, j'organise des sorties En m0t0s d'enduno

dans les Ardennes. Cela fait, vingt Ens que je pralique

:ous les chemins et je dois êtne l'un de ceux qui

connaî[ le mieux la r'égion...
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SOI'UEilIRS, SOÜUENINË
Outre quelques-uns de ses anciens casques, ainsi
qu'une partie de ses Coupes et Trophées, Hervé
Bayard conserve precieusement trois ,rp.rbes
albums grand format, des « press_book, trts.orl
plets. Commencés par sa maman, ils ont ensuite ;té
complétés chaque saison, avec des photos, des cou-
pures de presse, Ies feuilles de résultats officiels, etc.
Une.véritable mine de renseignements, et un régal J
feuilleter...
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