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Fnncô a dép8sé l$ prévi6lon3 les
plus optimislê3. C'éhlt à l'occa3lon
d'un $sai comparalll âvêc ls Rê.
nault 5 Alpirs TuÈo. Cell. d€nièl€,
p la gÉce dù.oullle m.olquô ds ls
petile lurblrc, palï€nrlt à pEnd.e
un pstil avanbgo €ur lâ codace GTI
on Pedormrnce3 puros, llou! avorc,
ên3ulls, e$.yé 13 Fi.t Rltmo Àlrrth
q!1, olle ru$|, s'.st rvéréa un p€u
prus râPide que lâ GTl.
A lorcê d. ss cr.u3er l$ nénlnges,
d€ r4outer dê3 turbo6, dê3 Iniec-
lloas, d65 cênllmèlB3 cubes, tâ
concurenc€ p.rvenrlt donc, a||lln, à
lr,qulêter la sportlw du 'ii,ùché.
ilsls h Goll cTl e3t-.11. $rlmênt tn.
quléléo?
Franchement, nous ne le pensons
pas. Par rappon à ses valss les plus
dângerclses sur le T€râin dês pedor,
mances. lâ Goll GTI conson€il ius-
qu'alolsune neitesupé o lé€n aaré-
menl de conduite. Dire.lion douc€ el

précs€, excell€nt€ comftands de
boile, molèfu a erle et soup e, gnnde
maniabllilé elc. On ne peul en dir€
aulant au sul€t d'une R5 Alpins o!
d'une Fiât Ritmo Abanh.
Le GÎl, donc, defteurait la petite spor-
tive éléganle sobfe, efticace ei difii-
c|e à concu.rsncer. Les Ésutàls
commerciaux s€ passenl dailleurs d€
commenteiresi 1979 8500 GTI ven.
dues en Franæi 1980i 11800 el
1981 1590011C€la rcprésenle 25%
des venles de Golf essence, tes-
que les ariv€nl en 9. position au hil,
parade d€s venles sur l€ mrché llan-

Mâis ch€z Volksrvsgen, I n'est pas
quesl on de s'sndomi. sur ses a!-
i€rs. La nouvelle Golt GÎl gagne en
puFsance, en contod sl en sobfiéié.
La pincipâ e nouveaulé conc€ne,
bien 5ûr,]e moleu quipâss€ de 1588
à 1781 cn,, grâc€ à une pelile aug-
m€ntalion de Ialé$gs el à un allonqe-
meni plus sensible de le course. L€
gâh en puis$nce mâidmâle €sl laible

avec 112ch olN au ieu de 110, mais
re coupl€ passe de 14,0nkg là
50,î0 trlmn) à 15,3 mkg à 3500 lours
seuemenl, Nols sommes donc en
presence dun molelr nellement plus
puissânl à bas dgi.ns. C'étair évlden-
m€nt le bul de lopéralion. Ce nou-
veau mot€ur pemel un allongemenl
raisonnabl€ de là lrânsiîssion, hvon-
ble à 'économie de cabunnt, au si,
lence el à la liabilitéi sans inconvé,
nient pou lss p€rfornânces, com.ne
nous âions le voÎ. Ainsi lâ vlesse
pour 1000ir/mn passe de 29,1 à
32,1 kfi/h en 5..

La Got, C7l .ê tèttt, .rê
plut ên plut, di.ùà'é et
aî6ê.êè. Si cerlain€s ds s€s
concuflenl6s onl b€soin de spoilels,
bscq!êts êt aùles prises dâif pour
s[érioiser leur âgfessivitC €l atlircr
I atlentlon sur €llss, la Goff cTl est âu.
d€ssus de celâ. Ell€ €n €sl à ofifi 4
ponos - ou plus exact€msnl 5 si l'on
colnpb ls hayon - Son équipem€nl

se Pedsclionne, sa suspension de-
vi€nl plus contorlable. Brel, oll€ seil
êlr€ spodivs, mais €lle a aussi
d'eutf6s enbitions I
En grls mélallisé, avec ses 4 podes €l
ses roues de série chaussées de
Pneus nomaux (175/70 HF l3), notre
GTI d €ssal n'âvail en eilet, pas du
loul Jair d'un monstre. A linléri€ur
nous avons àpprécié b qualilé ds ia-
bflcalion poprs aux voilufes ale-
mândes en généra. El nous avons élé
pâniculiàrement séduts par lo mini-
ordinat€û de bord. Enlê le compleur
el le compt€iourc, en bâs, une mon-
Ire à âfiichâgs digilal. A droit€ de la
colonne de dirsclion, alr boul de la
commande d essuie-glace AV/AB: !n
boulon. En appuyant sû c€ boulon,
lheur€ hil placs à la consommation
moyenno (la consommalion inslânla-
née étant indiquéê plus haut paf une
aiglille), la vil€sss moyenne depuis te
déparl le temps écoulé, la tempéa-
1we dhule el lâ lenpéralur€ erté-
deure. C'esl discrel et ellicace.
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IECHl{t0UE
. fiol.ur: AV 4 ct lÉnsv 1781col
181 x  864mn) i9CV lsc . :  112ch
DIN à 58001r/mn couple na:
15,3mkg à 3500tr/nn aùre à caûes
èn léle {corroi9) fjeclon Bosch K

. lDNml$lûi: Boæs AV notces
boile 5 vlessesivl pou. 1000lr/mn
en 4! 25,9 kmih en 5. 32 1 km/h
. Su4enrion I AV i rcues indép. Mâc
Phe6oniAÊ essieu délomâbe: rês
sons hé c . âmorl ss. lélescop el

. FEIî'r0sqms à IAV el |mbou6
à ÂB avec répâd leù el sedo
. DlG.ilonr Crénailûe: 3./5 loufs
de vo ânl : diân. de brâqùage : 10.50 m
. PneunlllquBr 175/70 HF 13 sur

. Dlnànrlom et ollcitésr Lon-
gùeur 3815cmidgeur 163cm hau-
lèû l395cmiempalleoenl 240 cm i
volès AV/AB: 1,104/137 2cn; poids à
vidé : 8ô0 kg 12 p ) ou 885 kq {4 p.) r rê

. Habitrbllilér tlrgeû au coldes
avrAB: 132,5/131cm gade sur
sèges ÀV/AF 95/85 ctr: espacê
iaûbes à Àn: 21cm dis|mce dos.

. CofiÉ: Larceu. 95/89 cm: prcroF
deùr: 65/lmcm: hauleu 43/85 cm
vo ume {A.A.I.) : 2ô5/756 dn:
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Polr le resiê, on peul regfeller lâs-
pecl mâssl d! volanl ou ambance
un peu sombre d€ l'habilacle. Mâis la
quâlilé esl là.

Conbrt èn progrès, au
détriment du comportê-
ment routiêr, Conaomma-
aion plut que rai.onnabte
êa perlonanêes emétio-
féê.. Comme c€lâ adve souvenl, la
GTI a pris m peu d embonpont en
vieillssanl. Noire version 5 porles âc-
cuse en eitet 875 k! (rése.voir vide)
sur â bascu ê de Monlhéry. Les
amoi{isseurs onl, pâr aileurs, r,açu un
tarage plus souple. Résullal: la GTI a
mainlenanl une suspension lrès ac-
ceplable du point de vue conlort...
mas son componement routier esl
moins préc s qu aupâravant. 0n note
davanhge d€ roulis el ele se balance
sur les mauvaises rcules, presque
cofnme une âméricâine! Pourlaôt, en
conduile lrès sporlve, à Monllhéry
pâr exempe (sw le r0u1er),  ele

conserve une etl cacilé dabolique
grâce à un lrEin avanl r€marquable. La
précision de guidage demeure en ei'
f€l pafaile, adreclion rcsle égèreel
la motricilé loujours aussi su.pre
nânle Lévolulion peLrl donc étre
consdérée comme pos tive D aulail
plus que les acharnés d€ a conduile
sponive peuvenl toujours opter pour
des amorlisseuG plus lermes.
Le fioleur monle moins alègrement
€n régime que ancjen 1600, mais sa
soup essê esl devenue ext.aordinâire.
N0us avons obtenu les m€illeures peÊ
lormances en ne "liûnl" que 5500If/
mn sur es inrermédiares aors que la
zone rouge du comprerours ne com-
nence qu'à62501r/mn La vtesse de
poinle afl€nl mainlenanl 185kfi/h à
5700lr/mn s€ulement lpuissanc€
m ià 58001r/mn). Le 1000m D.A.
se iail en 31,1s. Les reprises sont
beaucoup plLrs vigoureuses €1, lnae-
menl, e circuil routÊr êsl âvalé en
4'18"0 à 125,5km/h de moyenne La

GTI .eme1 tout e monde d âccord, y
compis lâ BMW 323 ll
Côlé consommalon, es progrès sont
égalenenl convancânts. Sur Pars-0 -
jon paf âuloroulê à 130/l40km/h
en crosÛÊ el par iod vent de 3/4
lace, nous avons consommé 10,51/
100. En roulânl à 180kn/h en vtesse
de croisièrc, il laul compler 14,5 l/1C0.
Enville, enlin,lâ GTlse contenle d€ I
à 9 r/100.
Alors, quels sonl les délauts de c€tle
GTI? ll y en a deux qui sâulent aux
'€ux. Le pdx d'alord:64050 F polr la
version 4 pones, ce n est pas donné I
Le lreinag€ ensul€. La pédâle est
molle et on sê domande loujours s'll
sera possible de s âféler à lemps. Ce
délaul - qui dure depuis âppârlion
de le GTI- sst aussi surprcnânl qLre
dilticile à pâdonn€r à un consl.ucteur
pounâ poinlilleux sur la qualilé de
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