
Ligne fode, comportement routier perfectible...
A son opporition, en modèle de bose, lo 309 n,ovoit oos déclenché

l'enthousiosme. Son.imoge étoit [oible, voiie
mouvoise - pour ne pos dire < rinqorde > - ouorès des

omoteurs. Auiourd'hui, il en vo tout àutrement. Glôce ô des
. modèles sportifs à lo définition technique riqoureuse

el plusieurs oclions en compétition, lo réputotion àe cette berline
o bien chongé: lo 309 o gogné lo syàpothie des omoteurs.

geot, ne I ail jarni
renièe, la ligne de

309 ne possédait pas, à sa s(
t ie,  le piquânt de cel le du
205 ni même d'une 405. Av
son a eron e1 ses grandes
larges roues, une GTI l6 €
maintenant perçue très diu
remmenl de la silhouetle i
tlale. lVais lâ syrnpath e vie
également du cceur. Les qu€



' r!s et les perlortnan
,  GTI  sont  connues er

. -  e l les seules nc
,  regafder  a309d !n

'  râppelez !ous,
. ô ongèe relrenl 0e

. :r;Niln, lâ lersLon nôlt
'  3e nomrnal  GT E e
.  :  105 ch eL son t ra n
' j  sar t  r€marquer pâr

. ,s  q l idage rendant  a
: . r55l  1Oue que a re.

rEs 309
SPORTlvEg

fue de route ot rat rc  âns après
cett€ versron 105 ch laPPelèe
XS ou SX) ar fs  que t  turbo
dreseL 0f t  recu le  l rârn avanl
iffépfochab e de la GT La nou
vel le  réputatron n en donc Pâs

E v d e m m e n t  a G T  a b e a !
coup fa l  po!r  l ' rnaoe de i  309
Ft  Lâ (  16 soupapes,  ne lera
q!  anrp l i fer  e phénomène De
plus,  depus deux ans. lâ  309 (à
rnoteLrr ruùo ce e àl esl à

honneur dans !n ben spectâ
c! lâ i re t rophée drspule en c i r
cu i t  Ce n est  pas un hasard s
Peugeot  a chorsrde prornoulo r
celle .anosserio Et. en rallye,
lc  t rès ta lenlueux Ffanços De-
leco!r .  ms en év idence es
quâldés de € lonnanl€ 309
Groupe A

l/oteur atnrosphèr que a
deux ou q!a l re soupapes paf
cy ndre vers ion Trophèe tur
bocompressee pour que notre

panorama so I comp el, rl rnân
q!ar  a rurbo rout iô1e.  per te
sæur de cel le  de coLrse.  do l lo
k i t  est  d s1rbué p l r  la  boulque
Peugeot  Sport  Ua s aLtani
cet le  defn ière possèd€ un mo
teur  perTormanr i ]u  coup e sen
sr t  of lne,  autnnt  son châssis .
celuLd !ne GT de séf  e.  ne su i
pas Cesl  dLr  norns la  concu
s on à aque a é1ô r  ar . rvé J C
LOlrou iors 0e
15 févr ier  dernrer  C est  porr
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quor,  nous avofs 1a t  nppe a a
Turbo dèveoppée par es l rères
Ameras dotée dLr [1 mot€Lrr
olicre Pelgeoi et, surlout de
roues el  susp€fsons specrates
Èsr ce 00irc !n€ a tefnattve va-
lêble à a GTI l6l

0f  a b en d1 que la 309 GTt
ô1ai p us lêmrl iale p us confor
tabl€ q!e sa petite sceur, a 205
du rnême sige. S' l  est \ , ra
qu e le esr auss disponib e en
crnq porles a ofs que /3 205len
exc usN€rnent en tro s, a
condute €n est s s€mbabte
qu y alral  safs doute moyen
de preger un essayeur proles.
sionnelq! i f  âural  pâs regafdé
a carrossele avant de s asseor

L homogènélé de cetre cT,
à seu e.nent deur soupâpes paf
rylrnore, reste remsrquab e
mole!r  l30ch supef br i l lanr,
étagement de boîte de !lesses
deal,  renue de roLrle effcâce €l
sure, sponlve €n sornn€, eiprr
compé11i D! coup es prernrè-
res (  16 soupapes I  du marché
n onl pês réussr à prendr€ as
cenoânl sLrr cel le vefson (de
baser Nous pensofs à ê coi
165 è pene pLis pe ormanl€,
au componerneni ro!1ef mo ns
préc s el  t rop lourde à condu re
sans ndÈpensab e oplon dr
rectr0n assst€e len sér ie sur lô
309) 0uanr ô la Kâdet l  t6V,
margfe un moleur epouslou
r am sa tenue ce roule reste s
dèsastreuse. que a 309 reprè.
senre !n cor.prornts êutfern€nl

El les sonl nombreuses à
s ètre cassè les dents sur a GTI
Ê es e seront sans doute aussi
à s év€nuer à dérrôner a GTI
l6 Nous 'avons vu dafs *te
iâce à iace l prècèdent avec la
T po. les qla 1és de ceûe 309
sonr grandes I  mot€LÏ dèbor
dant de sanré, d autanr que â
309 esl légère corlrrrodement
t0utref ul t ra-spont l  en dép1 de
que ques .ésen'es à ir rntte el,
ê nouveau, prr s€nsal ionn€
Nous âl lofs revo r ses caradè
rstrqles pafâ èlemenl à ce es
d€ â version turbo rourièfe
concoctoe par es Alrnefâs



laûo Alnerust
peilormanle
mekrrcp chêre

Lorsque Psugeot Sport pr6
senta le kit tuùo, jlya un an,la
( 16 soupâpes, n existait bion
sûr pas et il fallait en comparcr
ses perfomances à celle dg lâ
GTl, 130 ch, sur laqu€ll€ étâit
âdapté ce kit. La puissanco
augmente ainsi de 35ch. Le
couple e{fsctue un bond soec-
laculaire de 16,8 à 24mkd. R
sncore, le régime en estil
beaucoup plus bas: 3 000
contre 4 750 trlmn.

Par Épport à la GTI 16 cette
fois, l avantage de Ia Tuùo s'est
amenuisé. Avec l65ch, glle ne
dévêloppe que sch de plus.
Heurousoment, la supédorité en
couple reste âppréciâble I
6 mkg... 2 000 t/mn Dlus bâs.

A parti de là, los écans dg
pedotmancgs sonl logiquss.
Alorc que laTurbo mude de s€!
roues d'origine {15 pouces de
diamè!rc, 185 mm ds lârge)
avait afleint 220 km^, lâ Turbo
Almsrâs s'est contentée ds 217
avec ses grosses roues(16pou-
ces de diamètre et 205 mm de
lârge). La GTI 16 est à 220. En
âccéléÉtions, les d6ux rivales
soot âbsolument égales : 28,4 s
au 1 000 m départ arrêté. C est
en repises que le couple de la
Tuùo s'impose sans coup fédr.
La GTI 16 esl battue surtoute la
ligne et parfois de beaucoup.

Si. en passant de la cTl à la
GTI 16, Peugeot sest bomé à
une potite évolution d€s Dneus
(195 au lisu de 185mm de
large), pour faire passer a0 sol lo
couple de la Turbo, les frères
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-  reras eiârent contra nts d !1.
i . r  es grônds rnoyens foues
: l6 po!ces de diarnè1re. jan-

'  :  de 7 po!ces de large, et-eumatiques de 205 en Prof l
:r d !f type très perforrnânt,
: i  Goodyear Eagle unid rec.
nne s américa ns l l  la l la l

. is des sÙspens ons beaLr
rp pus lefrnes avec des res':s avant el des barres de's ôn lransversa es arnere
.:  rgides âns que des amor.
. : . rrs (8lstcin) f reinant pIs
- iacemefl les moLivernenls

iu volant on percot rmmé
::?menl a dégrâdarion dL
-Drt el  Iapparton de cer.
"s bru ts d€ rou enrent apan
. i  lef icaci iô est grande.
: iJ bre excelenr et le poien
i ladhérence él€vé. Lê Turbo

rrras resre egerernem surv
-ie à rnscr plion en virage e]
ie ne sous-v reus€ dêns es
: extfêrnes, en accéléral  on
!ré lagfessvi té du couple
'rLir la moiicité est rnpor
.  seu es qu€ ques p€ltes

' :es erani enregtstrees sur'  : f  t rès g ssafr ouânr aux'ofs d-o drrecr ion. en dépr
.and pouvo I  d recÎonnel
ineLrmat ques, e es sont

'  ' :  s.  a! .delà de ses ndén â

bles qual i tés d el tcaclé a ver
sron Almeras se présenle
cornme une sponrve 0e tôna,
neltement mo ns civ sée qu€ la
GTI 16 D êi l leurs. exempare
que fous avons essaye ne pre
tâi t  pas à conluson: sièges
baquet rype compèrl  on ar
ma nl  en atéral  n1égra, hârnais
de sécurté, péda er spécrôl
bruyaf l  échappem€ni Sebr ng
el rnênomèù€ de surahmentâ
non â! labi€aL de bord

A l i rnêg€ de sa consomma.
ton exc€ssrve, e pnncipa dé
1âut d€ cet le Trrbo esl  son prx
1180000F sans €s accesso res
sport ls de l 'habtacl€) pafâis
sânt aujourd hu démesurément
èlevè en regard de cel !  de la
GTI 16 qLr oilre un ensemb e de
qualités Iinâlemefl assez vo s
n e s  L ê (  l 6 s o u p a p e s  ' l a t 1 r o p
dombr€ à la Tufbo. N4âis on
peut Ta re coniiance aux lrères
A rneras pouf êpplquer nrainle
nant eurs arné lorâtions de 1e-
nue de route à la GTI 16.
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Avec la vefsion Trophée, on
enùe de p lâ in-p ied dafs le

monde de ê course Lâ caisse
est super al lègée el  r ig idiée.
Son pords s esr révélé rnTérieuf à
800k9 sur la bâsc!e ( i l  est
meme permrs de descendre â
740ksl Lê plssance du mo.
1eur,  Pounant ùès proche de â
versron roul ère frôle es
2mch. El e rapport  pods/
Pu ssance descend à 4,1 kg/ch
Nous avons enregisrré 26.6 s au
I 000 rn dépâ( arrêté, et avec
un passag€f cnarge du chrono
metrage à bord laul I préciser.
Lô couple esi encofe p us élevé
125 rïkg) nra s e rég me auque
ll est oblenu est monté 14 5l:D
trlnrnl. ce qu resr€ 1rès râ son.
nabe pour une voture ! t  rsée
en c/rcur Avec son échappe
mert bre ei son rég1me
aLrlorisé de 7 2Cnrr/rnn, le mo.
reur 0ecn re es rympans.
Comple tenu d€ a légéreté de
cette 309, sâ nonrée dâns les
t0urs en ce e d ufe nrachrne de
course, lout conrne sa vigueur
è chaque passage de vitesse
èclârr grâce à ô cornmande I
g de el embfayâge spécial

Le débattemenr des suspen-
srons oev em presque nex stânt
a1n d exploler âu mieux les
Possrbilités des ènorrnes pneus
sses Grâce à d énorrnes fr€lns

dèrivés de ceux ut sés sur /a
groupe A de rêlye. lâ pu ssarc€

de decèlèration relève d€ a
hôuie conrpétit on. Lô vitesse
0e passag€ en courbe n a plus
rien È vorr avec c€ e des 309
pfecèdeii"Ês Grâce à 'aLrlobto
quanl a nrolrct te est quas-

I  laui  pfecsef en revanche
qir€ r  d f fcul té de p orage esr,
€ € auss, d un aulre ordre La
Trrlro Trophee est d ailleurs ré.
0rre€ pour son co.npolrer.ent
p ulor pornru er d ilcr/e à rnâitr
ser l/êis eTlcâcrré esi b ef iâ.
Nors n c/r voulons porr prouve
qle es ternps réêl isés on
colfse cete 309 Trophée es1
en eli€l p us faprde sur un loLrr
de crrcut que la Porsche 944
Turbo Cup de 250 ch L année
prochane e coupé aemafd
d sposara d'a eurs d un kt
290ch. dest i fé entre autres à a
renore ptus rapde que cette
salânée 309l
La seule réunion de ces ouâ-
trc 309 attesle de la bo;ne
santè de ce modèie. li est
apprécié des sporiifs qui lui
délivfent volontiers Jeur tâbc
Evidemment, toute la gamme
en bénét ic ie.  Et la l igne dis.
créte peul même être consi-
déré€ comme un al ibipour tes
pères de lamille en quête den-
gins sportifs authentiques

Gi[es DUqBÉ


