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Une voiture de course charismatique : la ŠKODA
1100 OHC fête ses 60 ans

› Les 116 ans de participation de ŠKODA dans les courses automobiles ont été marqués par
la ŠKODA 1100 OHC
› Le cadre tubulaire léger, la vitesse de pointe de 200 km/h et la puissance spécifique de
85 ch démontrent les compétences des ingénieurs de ŠKODA
› L’un des deux seuls exemplaires restants du prototype de la voiture à toit ouvert est l’une
des attractions phares du musée ŠKODA à Mladá Boleslav
ŠKODA a construit le premier exemplaire du prototype de sport ŠKODA 1100 OHC il y a 60
ans. Cette voiture de course à deux places et à toit ouvert de type 968 a présenté un grand
nombre d’innovations techniques. À l’origine, ŠKODA a produit deux véhicules à toit ouvert
prévus pour des courses longue distance. En 1959, deux coupés ont été construits sur cette
base. L’un de ces deux bolides de course rouges fait partie des attractions phares du musée
ŠKODA à Mladá Boleslav.
Andrea Frydlová, directeur du musée ŠKODA, a indiqué : « La ŠKODA 1100 OHC est un excellent
exemple d’ingénierie et de construction tchèques. Les 116 ans de participation de ŠKODA dans le
sport automobile ont été marqués par ce modèle. »
ŠKODA a commencé la conception de ce deux places au printemps 1956. La ŠKODA 1100 OHC
est propulsée par un quatre cylindres en ligne monté longitudinalement à l’avant avec deux arbres
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à cames dans la culasse. Avec une cylindrée de 1 089 cm³, sa puissance est de 92 ch à
7 700 tr/min. Le régime maximal de son moteur s’élève à 8 500 tr/min. À l’époque, une puissance
de 85 ch était assez remarquable. La ŠKODA utilisait du kérosène à haut indice d’octane.
Avec un empattement de 2 200 mm, une longueur totale de 3 880 mm, une largeur de 1 430 mm et
une hauteur de seulement 964 mm, la voiture de course est extrêmement plate et étirée. Grâce à
sa carrosserie très légère composée de plastique à renfort de verre (PRV), la ŠKODA 1100 OHC à
toit ouvert ne pèse que 550 kg. Cette construction extrêmement légère contribue en grande partie
aux incroyables accélérations et à la vitesse de pointe de 190 à 200 km/h (selon le rapport de
pont). La faible résistance à l’air de la carrosserie est tout aussi importante. Dans les premières
phases de développement, la voiture de course disposait toujours de phares rabattables et
escamotables, mais ceux-ci ont dû faire place à une solution plus pratique : des phares fixes dotés
d’une coque aérodynamique en plexiglas.
Contrairement à ses prédécesseurs, les ŠKODA SPORT et SUPERSPORT, qui reposaient sur le
solide châssis du modèle de production ŠKODA 1101, la 1100 OHC est un prototype dont la base
est un cadre tubulaire soudé à des tubes à paroi mince. La voiture doit son excellente maniabilité à
la répartition presque idéale du poids. Avec un conducteur de 75 kg, le rapport est de 49,7 et de
50,3 % en faveur de l’essieu arrière moteur. L’embrayage, la boîte 5 vitesses et la boîte de transfert
se trouvent à l’arrière et forment une seule unité de montage. À l’avant, les roues sont montées sur
un double triangle trapézoïdal, alors qu’à l’arrière, elles le sont sur un essieu oscillant à bras tirés.
La suspension à barre de torsion des roues à rayons de 15 pouces était une technologie de pointe
à la fin des années 1950.
La voiture de sport a gagné sa première course le jour de sa présentation. Miroslav Fousek, pilote
d’usine expérimenté, a remporté la course sur le circuit municipal de Mladá Boleslav au volant de la
ŠKODA 1100 OHC à la fin du mois de juin 1958. En plus des victoires à des événements sportifs
locaux, d’autres pilotes ont gagné des courses dans d’autres pays. En raison de la situation
politique difficile à la fin des années 1950 et au début des années 1960, les voitures de course de
Mladá Boleslav n’ont pu participer qu’aux compétitions des pays socialistes.
Outre les deux exemplaires en PRV à toit ouvert construits fin 1957, ŠKODA a également produits
deux 1100 OHC Coupés en 1959 dont la carrosserie en aluminium est fermée. Même avec cette
version, les ingénieurs sont parvenus à atteindre un poids total très léger de seulement 618 kg tout
en conservant les performances exceptionnelles de la variante à toit ouvert.
Les deux coupés ont été sérieusement endommagés lors d’accidents sur des routes publiques.
Des restaurateurs du musée ŠKODA travaillent actuellement à la rénovation d’une ŠKODA 1100
OHC Coupé grâce au châssis et à la transmission préservés de l’un des deux véhicules.
L’une des deux ŠKODA 1100 OHC appartient à l’importateur britannique ŠKODA UK, qui la fait
principalement participer à des événements au Royaume-Uni. L’autre exemplaire est généralement
exposé au musée ŠKODA au quartier général de la marque dans la ville de Bohème de Mladá
Boleslav, sauf s’il participe à des événements pour voitures anciennes dans le pays ou à l’étranger.
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ŠKODA AUTO
› is one of the longest-established vehicle manufacturers in the world. The company was founded in 1895 – during the
pioneering days of the automobile. Today, the company’s headquarters remain in Mladá Boleslav.
› currently offers the following models in the range: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ and
SUPERB.
› in 2016 delivered more than 1 million vehicles to customers worldwide.
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle
manufacturers in the world. ŠKODA, in association with the Group, independently manufactures and develops
vehicles, as well as components, engines and gear transmissions.
› operates at three locations in the Czech Republic, produces in China, Russia, Slovakia, Algeria and India mainly
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan through local partners.
› employs over 30,000 people globally and is active in more than 100 markets.
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