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siège : c/o Didier Golay 1675 Mossel     tél : 021 907 64 74     fax : 021 907 64 77     mobile : 079 416 41 13     didier.golay@bluewin.ch     CCP 17-101650-9 
 

édito 
Déjà bien entamée, la saison 2009 reste fidèle à nos habitudes. La traditionnelle sortie de Pâques au Laquais sera 
suivie des principaux slaloms et premiers rallyes. Les pilotes de cette année semblent prudents dans leur prévision … 
Mais n’oublie pas que le Laquais reste un tracé d’excellente qualité technique à un peu plus d’une heure de Genève. 
La participation limitée en fait aussi une activité plus conviviale et agréable. 
Pour les compétiteurs, je vous incite à vous mettre des objectifs et vous engager sérieusement à vous faire plaisir en 
course au volant de votre bolide. La filière est là pour vous encourager dans cette voie. 
L’essentiel est de participer avec plaisir, de l’accompagnant au pilote de course, en passant par l’amateur éclairé ; 
avec la passion, on y trouve son compte ! A bientôt sur les pistes ! 

Did 
 
 

partenaires
 

 
 

conditions d'achat pour les membres du team : 10% sur tout l’assortiment ! 
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 
 
Tous les articles du team se trouvent sur le site internet dans la rubrique boutique. Vous pouvez également y faire 
une commande. 
 
 
 
 
 

mailto:didier.golay@bluewin.ch
http://www.teamtrajectoire.ch/team/team/form_accueil.asp?formulaire=7
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activités 
 

ANIMATIONS: 
 
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 

27.09.2009 – 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 : 
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 
 

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 ou Chenevières ou St-Dié ?? (à confirmer) 

Entraînement libre pour une vingtaine de pilotes sur un circuit «asphalte» à proximité de Dijon ou dans les 
Vosges (France) 
 

21.11.2009 – Bresse 

Entraînement libre pour une quarantaine de pilotes sur un circuit «asphalte» à proximité de Lons-le-Saunier (France) 
 

 

reportages 
 

 

10.01.2009 – Assemblée générale 

13 membres présents lors de cette assemblée générale 2009, la participation est en baisse par rapport à l’assemblée 
2008… cette nouvelle année est placée sous le signe de la crise financière…. Ben pas pour nous, nous terminons 
l’exercice 2008 sur une bonne note, grâce à la rigueur légendaire du président qui a une fois de plus, mené notre club 
de main de maître tout au long de la très difficile saison 2008.  Il a bravé les éléments pour nous, même malade il 
était là et il a fait un gros effort, le connaissant, pour offrir le repas aux 14 convives présents à cette soirée. Bonne 
ambiance, chaleureuse, un peu moqueuse par moment, toujours dans le chalet « Lausanne-Bourgeoise » aux 
Paccots, avec au menu : apéro, assemblée, apéro, raclette, apéro, dessert, apéro, remise des prix… ouffff ça en a 
fait des apéros… en une soirée.  

C’est grave docteur ??? La santé du Team va bien, la participation aux sorties sur circuit était très bonne, 
contrairement à la qualité de la météo 2008. Seules les présences aux briefings-tours de table sont en recul. Rien 
d’alarmant, il y a des hauts et des bas… Mais sûr que le docteur Golay veille à la santé du Team de très prêt.  JP 

http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=116
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=122
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=111
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=115
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=118
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=125
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=288
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28.02.2009 – Entraînement libre à l’Anneau du Rhin (F) 

Première journée d’entraînement libre sur circuit de l’année, le circuit de l’Anneau du Rhin nous a accueilli avec le 
soleil et des températures printanières. Nous étions complets, une fois de plus, presque un mois avant la sortie, 
preuve de l’engouement que donne le tracé alsacien. Bon nombre de béhème et de traction, quelques  4X4 avec de 
jolis bolide dans le lot pour que le mélange prenne. Une très belle journée, un peu mouvementée le matin, mais la 
fondue de midi concoctée par Did a motivé à rouler feutré ceux qui y ont pris part. Une bonne météo, un beau circuit 
(modifié encore une fois), une chouette ambiance et un bon panel de voiture, voici le secret d’une sortie réussi.   

             JP 
 

 

05.03.2009 – Briefing – tour-de-table 

7 membres présents au premier briefing-tour de table de l’année. Ça fait pas grand monde, les membres ne savent-
ils pas que la saison a débuté ??? C’est vrai que recommencer le circuit et les courses avec la météo que nous 
avons… ça déroute. J’espère que nos chers membres profitent du temps pourri pour ripoliner leur bolide, restés au 
chaud tout l’hiver… Bref passage en revue de la sortie de l’Anneau du Rhin qui fut une réussite. Puis discussion au 
sujet de quelques béhèmistes un peu… optimiste dans leurs « butéééées » et enfin approbation des nouveaux habits 
du Team, dont un bonnet et un T-Shirt. La soirée s’est terminée pour une fois à une heure décente avec un petit 
flash-back sur les moments « chauds » qu’il y a eu durant les activités très lointaines du Team. On espère vous voir 
plus nombreux lors du prochain briefing. 
 JP 
 
 
 

    
Qu’est-ce qu’elle était bonne 

c’te fondue 
…le point de non-retour… …prière… ou mal de tête ??? Mmmmmhhh !!! ça sent bon !!! 

 

 

 

filière 
 

COURSES 
Bonjour à toutes et à tous, 
Le premier entrainement de la saison a eu lieu… les inscriptions à la filière arrivent calmement, les programmes 
s’étoffent… ça sent bon la course !!! Vous participez à quelques courses cette année ??? Slalom, côte… même 
comme pilote LOCal ??? Si c’est le cas, je vous invite à vous inscrire à la Filière par le bulletin d’inscription du site 
>>> ICI <<< 
Je vous souhaite un bon départ dans cette nouvelle saison et me réjouis de recevoir vos premiers résultats…  
Le calendrier des courses 2009 est en ligne ;-) A bientôt. JP 
 

 

 

 

 

http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=289
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=287
http://www.teamtrajectoire.ch/team/team/form_accueil.asp?formulaire=3
http://www.teamtrajectoire.ch/team/courses_cal.asp
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PILOTES 

 

Ludovic Buono 

sur Citroën Saxo Gr.N2 (pilote potentiel) 

 

Corinne Candaux 

sur Renault Clio RS Cup Gr E1 

 

 

 

Claude-Alain Cornuz 

Sur Peugeot 106 GTI 16V Gr.N2 (pilote potentiel) 

 
 

 

Anny Frosio 

sur Dallara F389 / GDS Spyder Gr E2 

 

 
 

                        Jérôme Plancherel 

sur Peugeot 106 GTI 16V Cat LOC2 

 
 

album photo 
 

    

     

http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_liste.asp
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=34
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=9
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=17
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=19
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=32

