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Les Cahiers de Coach-Journal N°1

MATRA
IL ÉTAIT UNE FOIS …LE TEAM VECTRA
C’est en allant chercher en mai 2015 une boîte de vitesses pour
son Djet chez un pilote qui courait en Maxi 1000 qu'Olivier Comelli a
mis sans le savoir le pied à l’étrier de cet ouvrage. Il savait que son
Djet avait couru au sein du Team VECTRA jusqu’en 2002 et il
souhaitait en savoir plus. Son vendeur connaissait bien l'ex-Team
manager VECTRA, Alain Morin et il le mit en relation…
Quelques semaines plus tard, Olivier prenait rendez-vous avec
Alain, chez lui à Sannois (95). La conversation dériva alors rapidement
de l’histoire de son Djet à celle du Team.
Subjugué par ce qu'il entendait de cette formidable épopée
humaine, Olivier proposa de poursuivre cette rencontre par d’autres,
afin de réaliser une série d’articles sur l’histoire du Team et de ses
acteurs dans le but de les publier dans Coach-Journal, le journal du
Club D’Jet.
La série d’articles sera remarquée et Olivier Comelli sera récompensé
du « Trophée Capricorne » décerné par le Club D’jet en 2017 pour ce
travail de mémoire.
Les 48 pages qui composent ce N°1 des Cahiers de CoachJournal racontent l'histoire du Team Vectra qui a été publiée trimestriellement, dans 5 numéros de CoachJournal imprimés en couleur. Les articles ont fait l’objet de corrections et mises à jour, grâce à d’autres
rencontres postérieures aux publications initiales.
Le N°1 des Cahiers est préfacé par Patrice Vergès, journaliste-historien et…passionné par le Djet.
Le Team Vectra s’est constitué au départ avec des salariés de chez MATRA, basés à Trappes.
A partir d’un stock de vieilles pièces et de caisses récupérées ici et là, la bande de potes fédérée autour
d’Alain Morin reconstruira et fera débuter en Véhicules d’Époque et de Compétition un premier Djet VS
en 92, jusqu’à en compter 7, plus un CRB1 et 3 Alpine (!) en 2000 !
Le Team Vectra a marqué de son empreinte le monde du VHC. Alain Morin son team-manager
sera titré en 94 et en 95 Champion de France VHC toutes catégories. Gagné par l’usure du temps, décimé
en 2002 avec la fermeture ou la revente des différents sites et entités constituant alors MATRA
Automobiles, le team survivra encore un an, avant que cette formidable aventure humaine ne s’arrête
malheureusement définitivement.
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