
BON DE COMMANDE 

Les Cahiers de Coach-Journal N°2 

MATRA 

IL ÉTAIT UNE FOIS …CLAUDE PÉDARRIBES 
alias…" LE SCRATCH " 

Le N°2 des Cahiers de Coach-Journal est 

entièrement dédié à Claude Pédarribes alias " Le Scratch " 

et déclaré " Champions des champions " dans le Rallye des 

Gaves qu'il a marqué de son empreinte.  

Des années 64 à 75, chaque semaine la presse 

régionale titrait sur les résultats de Claude Pédarribes, 

dont la carrière sportive fut exceptionnelle, quasi-

exclusivement dans le sud-ouest. Il a débuté la 

compétition en 1964 avec une DS de série. Devenu 

concessionnaire MATRA en 1965 il poursuivit avec des 

Djet V, VS puis Jet6 auxquels succédera le Jet6 ex 

Pescarolo, à partir de février 1969, avec lequel il se mit 

alors à gagner encore plus souvent !  

Olivier Comelli, l'auteur de cette page de vie, l'a 

rencontré en 2017 pour avoir des informations sur son 

Jet6 fétiche. Cette rencontre aboutira à la rédaction 

d'articles, destinés au Coach-Journal, la revue 

trimestrielle du Club Djet.  

Les articles relatent sa carrière professionnelle, 

puis les faits les plus marquants de son palmarès sportif, 

en circuits (Coupes de Pâques à Nogaro, Pau, Albi), en 

courses de côtes (Hautacam, Bagnères-de-Bigorre, 

Arette, etc.), dans les gymkhanas (60 scratchs... mais 9 fois 2ème à Tarbes !), ainsi qu'en rallyes (Bayonne 

Côte-Basque, Armagnac...). Claude raconte quelques anecdotes et " à côté " des courses, témoignage d’une 

" autre époque ", bénie pour le sport automobile. La dernière partie est consacrée à la présentation détaillée 

du Jet6 ex. Pescarolo, amélioré au garage " Pédarribes ". Elle se conclut sur les raisons qui ont conduit Claude 

à raccrocher.  

Retrouvez à présent l'intégrale de ces articles reliés dans le N°2 des Cahiers de Coach-Journal. 
 Ecrire lisiblement  
Je commande……..exemplaire(s) du N° 2 DES CAHIERS DE COACH-JOURNAL 

IL ÉTAIT UNE FOIS ….. CLAUDE PÉDARRIBES alias …" LE SCRATCH " 
Prix unitaire : 12,00 € hors frais de port. 
Prix de l’exemplaire expédié (selon tarif en vigueur, tarif vert) en France : 16,00 €  
NOM : ……………………………….Prénom : …………………………Mail : ………………………………….. 
Adresse complète……………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Le chèque est à libeller à l’ordre de CLUB D’JET et à retourner avec le bon de commande complété à :  

Charly CHRISTMANN - 9 RUE DU PLESSIS TISON - 44300 NANTES 
Renseignements :  02 40 49 68 06 - Mail : charly.christmann@free.fr 

Pour l'étranger : Envoi du bon de commande à l'adresse mail ci-dessus  
et virement bancaire (en mentionnant l'objet : "Cahier de CJ") à : 
IBAN : FR76 1610 6000 3904 0582 9100 064     BIC : AGRIFRPP861 
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