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édito
« Edition Spéciale : calendrier 2009, challenges 2008, liste des membres, facture de cotisation 2009 et bulletin de
versement ». Te voilà déjà en train de noter dans ton agenda, pointer tes présences sur les listes de challenge,
vérifier tes coordonnées sur la liste des membres, imprimer la cotis et le bulletin de versement pour modèle, te
connecter à ta banque pour faire le paiement, aller sur le site pour t’inscrire à l’assemblée et me faire un mail pour
d’éventuelles communications. Alors, je dis bravo, quelle application tu as !
Did

partenaires

conditions d'achat pour les membres du team :
10% sur L'Oeil de Perdrix jusqu'au 30.06.2008
Pour les intéressés, contacter directement Cédric Bourgeois
(076 584 60 75) pour une commande groupée !

Nous nous réjouissons de vous proposer nos produits de qualité, bois,
mélaminés, stratifiés, polymères, verres, aluminisé, inox... etc... à voir
absolument....
Ouverture : tous les jours, du lundi au vendredi jusqu’à 17h30 et le samedi
matin jusqu’à 12h ou sur rendez-vous

CKC

Cédric Koller Center Glass
Vitrage automobile, intervention au centre ou au domicile
1163 Etoy / 079 691 01 51

boutique
action de fin d'année (50%) sur les articles suivant et selon les limites du stock :
T'shirt marine
Polo 10 ans
Veste polaire
Gilet polaire

CHF
CHF
CHF
CHF

7.-7.-25.-20.--

reste 6 pièces
reste 4 pièces
reste 6 pièces
reste 10 pièces

en vente à l’occasion de l’Assemblée Générale du 10 janvier 2009 aux Paccots
Tous les articles du team se trouvent sur le site internet dans la rubrique boutique. Vous pouvez également y faire
une commande.
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activités
ANIMATIONS:
10.01.2009 – Assemblée Générale
Assemblée générale officielle précédée d’un apéro, suivi d’une raclette et de la remise des prix des challenges, dans
un chalet avec chambres et dortoirs
05.03 / 07.05 / 02.07 / 03.09 / 05.11.2009 - Briefing - tour de table
A 20h les 1e (2e en cas de férié) jeudi de mars, mai, juillet, septembre et novembre à l’Auberge au Mai (Mex) :
présentations des activités passées et futures, commentaires divers et tour-de-table des personnes présentes. Dès
19h00 souper facultatif sur place.
18.07.2009 – Broche
Réunion des amis et familles pour une activité sportive (pétanque) suivi d’une broche. Ouvert à tous
??. ??.2009 – Chasse
Dîner de saison servi sous la tente du team pour une quinzaine de personnes à l’occasion de l’ultime slalom de la
saison, le seul réunissant les pilotes LOC aux autres licenciés.

PILOTAGE :
28.02 / 10.04 / 29.08 / 21.11.2009 - Cours théorique et coaching de pilotage sur circuit (sur place)
Présentation des bases de pilotage indispensables à tout pilote, amateur de circuit et/ou licencié pour les courses,
contrôle et correction de la mise en pratique des bases de pilotage par séries d'accompagnement de l'élève pilote
28.02.2009 – Anneau du Rhin
Entraînement libre pour une quarantaine de pilotes sur un circuit «asphalte» à proximité de Colmar (France)
10.04.2009 – Laquais (Vendredi-Saint)
Entraînement libre pour une quarantaine de pilotes sur un circuit «asphalte» entre Grenoble et Lyon (France)
?? 29.08.2009 – Pouilly-en-Auxois ?? (à confirmer)
Entraînement libre pour une vingtaine de pilotes sur un circuit «asphalte» à proximité de Dijon (France)
21.11.2009 – Bresse
Entraînement libre pour une quarantaine de pilotes sur un circuit «asphalte» à proximité de Lons-le-Saunier (France)

reportages
04.09.2008 – Briefing – tour-de-table
10 personnes à ce briefing de début septembre. Bon… nous avons plus mangé que discuté des affaires du Team.
Jean-Mi n’était pas là, assistance Rallye oblige, on ne s’en est pas plaint de toute cette tranquillité et de cette
ambiance « positive »… Nous avons comme d’habitude terminé très tard, mais dans la bonne humeur.
JP
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28.09.2008 – Chasse
Que dire de cette chasse au slalom de Clôture/Drognens (FR), si ce n’est que ça a été une parfaite réussite. Nous
étions 14 sous la tente du Team en ce dernier dimanche de septembre. Frisquet le matin, le soleil est venu nous
réchauffer aux alentours des 11 heures, idéal pour ne pas geler pendant le repas de midi. Did est passé derrière les
fourneaux pour la préparation de ce dîner de saison pendant que les pilotes étaient derrière leur volant à disputer sur
la piste. A midi toute cette joyeuse tablée ne disait plus rien, comme pour prouver que cette chasse était « LE »
rendez-vous de l’année. En tout cas, ça a dopé les pilotes de la « Filière » qui n’ont pas manqué de faire de bons
résultats…. Un sérieux match entre la broche de juillet et la chasse de septembre s’est engagé…. Pas de partis
pris… venez à ces deux rendez-vous incontournables pour 2009 ;-)
JP
06.11.2008 – Briefing – tour-de-table
Que 6 membres à ce briefing de novembre. Est-ce les vacances, le manque d’info ou tout simplement pas envie de
venir (y avait p’t’être mieux à la TV ce soir là…). Bref, super soirée bien sympa et très conviviale. Les principaux
points de la soirée, la chasse au Clôture qui a été une parfaite réussite, Bresse qui approche et l’Assemblée qui se
déroulera le 10 janvier 2009, toujours dans le chalet aux Paccots. Une fois de plus, ça a été très dur de se lever le
vendredi matin… Faudra se raconter moins de choses la prochaine fois….
JP
29.11.2008 Bresse
45 voitures inscrites et plus de 70 pilotes au total pour cette dernière sortie sur circuit de l’année 2008. Nous
affichions complet, près d’un mois avant la sortie. Beaucoup de béhèmes, donc de travers en perspective. Au petit
matin, nous avons été accueilli au circuit par…. le brouillard et un temps plus que de saison, la piste étant à une
température de -2°C. Pour des raisons évidentes de sécurité, le circuit n’a ouvert qu’une partie de la piste avec un
nombre limité de véhicule par séries de 15 minutes. Pas le top vous me direz, mais mieux que rien en attendant que
le brouillard veuille bien se décider à partir. Vers midi, petite fondue organisée par notre président Did (encore lui…)
qui a réussi à nous dégoter un local où manger au chaud. Une petite invitation lancée aux responsables et acceptée
avec plaisir par ceux-ci pour partager notre repas… typiquement fribourgeois, tché don… L’après-midi fut bien
meilleur avec le soleil qui est venu percer le manteau brumeux et l’ouverture complète de la piste. Nous n’avons à ma
connaissance jamais fini aussi tard… nous devions charger les autos sur les remorques à la lampe frontale, c’est dire
si nous en avons profité jusqu’à la fin….
JP
04.12.2008 Souper de fin d’année
11 personnes présentes lors de ce souper à l’Auberge du Mai à Mex. Une très bonne tablée, quelques pilotes de la
Filière ainsi que comme chaque souper de fin d’année, un membre revenant, perdu de vue depuis quelques temps,
qui nous assure avoir aperçu de la lumière… Nouveau lieu très chaleureux, on a découvert et on a aimé, je sens que
nous risquons fort d’y manger quelques fondues durant l’année 2009, rien qu’en sentant l’odeur alléchante en
passant le pas de la porte. Tout le monde rassasié, nous avons enfin pu, pour une fois rentrer à une heure
acceptable, tout en s’étant raconté une partie de notre année, nos quelques sorties sur circuit ou notre saison 2008.
JP

Que de monde…

Notre cuistot

Le stand du Team

Gentleman, start your engine…

filière
COURSES
Slalom du Mandement : 07.09.2008
Eric Allemann, LOC; Mitsubishi Starion, L3/3600cm3
2'12.38, 2e de classe, 6e de groupe L3, 39e scratch
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Course de côte Châtel-St-Denis/Les Paccots: 20-21.09.2008
Corinne Candaux, REG ; Renault Clio Cup, E1/2000cm3
2'33.92, meilleure montée en 1'16.61, 3e de classe/13, 4e de groupe E1, 6e scratch REG/54

Slalom de Clôture/Drognens : 28.09.2008
Eric Allemann, LOC; Mitsubishi Starion, L3/3600cm3
2'20.34, 1er de classe, 2e de groupe L3, 2e scratch LOC/141
Corinne Candaux, REG ; Renault Clio Cup, E1/2000cm3
2'20.29, 4e de classe/13, 1ère dame REG-NAT, 7e de groupe E1, 17e scratch REG-NAT/50
Anny Frosio, NAT; GDS Spyder II, E2/1200cm3
2'21.63, 2e de classe, 9e de groupe E2, 21e scratch REG-NAT/50
Jérôme Plancherel, LOC ; Peugeot 106GTi, L2/1600cm3
2'25.25, 1er de classe/16, 3e de groupe L2/64, 11e scratch LOC/141

Rallye du Valais: 22-25.10.2008
Claude-Alain Cornuz; NAT ; Peugeot 106GTi, N2/1600cm3
3'13.48; 4e de classe N2; 102e scratch

PILOTES

?

Eric Allemann
sur Mitsubishi Starion Cat 3
Ludovic Buono
sur Citroën Saxo Gr.N2
Corinne Candaux
sur Renault Clio RS Cup Gr E1

Claude-Alain Cornuz
Sur Peugeot 106 GTI 16V Gr.N2
Anny Frosio
sur GDS Spyder Gr E2

Jérôme Plancherel
sur Peugeot 106 GTI 16V Cat LOC2

Corinne Candaux

Claude-Alain Cornuz

Eric Allemann

Anny Frosio
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album photo
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