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édito
Alors, elle est prête ta bagnôle ? C’est la dernière ligne droite pour finir ton jouet ! Et après, faut l’+t’équiper et
agender les événements. Bien sûr que pour certains, c’est plus difficile que pour d’autres. Alors courage et au plaisir
de te retrouver … au Laquais (pfff !), à Mex (hum !), aux premiers Slaloms et/ou aux Rallyes.
En attendant, n’oublie pas de régler ta cotis (60.- sur le compte ci-dessus) …
Did

partenaires
conditions d'achat pour les membres du team : 10% sur tout
l’assortiment !
Pour les intéressés, contacter directement Grégoire Bille
(079 412 82 89 / chdriver.greg@gmail.com) pour une
commande groupée !

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

Greg Auto École
079 412 82 89
Lausanne et environ
greg.autoecole@gmail.com

Anny Frosio Ing. HES
Energie du bâtiment
1162 St-Prex
079 255 09 09
annyf@vtx.ch
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boutique
Tous les articles du team se trouvent sur le site internet dans la rubrique boutique. Vous pouvez également y faire
une commande.

activités
ANIMATIONS:
06.05/01.07/02.09/04.11.2010 – Briefing - tour de table
Dès 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.
17.07.2010 – Broche
Réunion des amis et familles pour une activité sportive (pétanque) suivi d’une broche. Ouvert à tous

PILOTAGE :
02.04.2010 - Cours théorique et coaching de pilotage au Laquais (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 lors d’une série d'accompagnement de 4 tours
02.04.2010 – Laquais (nouveau tracé)
Entraînement libre pour une trentaine de pilotes sur un circuit «asphalte» entre Grenoble et Lyon (France).
!!! ATTENTION : GRAND CIRCUIT OUVERT !!!
28.08.2010 - Cours théorique et coaching de pilotage au Bourbonnais (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 lors d’une série d'accompagnement de 4 tours
28.08.2010 – Bourbonnais
Entraînement libre pour une trentaine de pilotes sur un circuit «asphalte» Montbeugny près de Moulin (France)

reportages
09.01.2010 – Assemblée Générale
Belle participation à cette 16e assemblée générale. 15 membres présents dans un nouveau lieu pour le moins
magnifique, juste à côté de la chapelle de Montpreveyres. Petit chemin enneigé donnant sur la chapelle du village et
trônant droit devant un magnifique tilleul fraichement recouvert de poudreuse. Ca aurait presque mérité une photo,
tient, le lieu en valait largement le détour. Arrivée des premiers membres aux alentours des 18h pour un petit apéro,
puis le sujet de la soirée, j'ai nommé l'assemblée générââle. Un souffle nouveau au sein du Team avec l'entrée au
comité de Ludo et Greg et le départ de notre fidèle (trop) grand Cédric Bourgeois. Le chrono record n'a pas été battu,
devrons-nous attendre un nouveau président, moins pointilleux sur la fonctionnement de notre petit club ??? Non
surtout pas !!! Ne changeons rien, la santé du Team est entre de bonnes mains, le sérieux de chacun et l'esprit
critique d'un seul suffit à nous faire voguer sur la vague de la réussite. Suite des événements avec la raclette, puis la
distribution des prix des différents challenges... remise des prix bien copieuse je dois dire... Raffle quasi-complète de
Co qui remporte le Challenge Filière et termine 2e du Challenge Team et Fabrice qui remporte le Challenge Team.
Apparition d'un nouveau prix : le prix du poissard, à cause de ces nombreux déboires, la Filière offre la coupe du
Poissard à notre Ludo pour récompenser son courage et sa motivation durant sa saison très très pénibles au niveau
soucis mécanique et bien sûr les coûts financier que cela engendre. La soirée s'est terminée par la presque
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traditionnelle promenade sur les routes enneigées... quand on organise des sorties sur circuit... 'fin bon... le principal
c'est que ce soit accessible à tous... Hein??!
JP
27.02.2010 – Anneau du Rhin
45 voitures inscrites 7 semaines avant l'activité, bel engouement des pilotes qui pour la plupart se sont pris bien à
l'avance. Circuit toujours très apprécié en ce début de saison pour ses normes de bruit un peu plus large et la
possibilité de drift. Donc vous l'aurez compris... il y avait pas mal de Béhèmes, mais tout de même étonné du nombre
de 4X4 qui ne se composait que de Subaru et Sierra Cosworth. Côté traction beaucoup de Golf 2, quelques
françaises et la voiture de course de la journée : un magnifique proto Norma à moteur Honda... juste superbe...
d'autres ont flashé sur la remorque qui le transporte... tout aussi magnifique. Météo incroyable quand on pense le
temps qu'il faisait la semaine avant et le jour d'après... et les températures qui vont avec. Les gommes ont chauffé,
avec un peu de mal en matinée et quelques sorties de piste constatées. Tout s'est arrangé l'après-midi, après la
bonne fondue de Did et après avoir bien rigolé avec les responsables du circuit mais surtout de l’A.a.th* (à vous de
compléter les lettres manquantes) de Mario ;-). Dur d’arrêter si tôt, mais impatient d'y retourner.
JP
* ½K à Abathr (did)

04.03.2009 – Briefing - tour de table
Gros choc à ce premier briefing de l'année après l'affluence record à l'Anneau du Rhin quelques jours plus tôt ...
Nous n’étions que 5... Bon ben, pas vraiment fait de tour de table, discuté des nouveaux articles de la boutique, dont
la super veste... mais bon, ceux qui y étaient sont les seuls à avoir vu le top-matos que c'est... ;-)
JP

Assemblée Générale

Anneau du Rhin - la fondue

Anneau du Rhin - Fred Neff

Anneau du Rhin - Nicolas
Pittion

filière

Bonjour à toutes et à tous,
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 2010 est en ligne.

COURSES
Rallye du Pays de Gier (F) : 26-27.03.2010

Slalom de Moudon (VD) : 10-11.07.2010

Critérium Jurassien (JU) : 23-24.04.2010

Course de côte Ayent-Anzère (VS) : 24-25.07.2010

Slalom de Frauenfeld (TG) : 24-25.04.2010

Course de côte St-Ursanne/Rangiers (JU) : 14-15.08.2010

Slalom de Interlaken (BE) : 07-08.05.2010

Course de côte Massongex/Vérossaz (VS) : 21-22.08.2010

Slalom de Saanen (BE) : 22.05.2010

Course de côte Oberhallau (SG) : 28-29.08.2010

Rallye du Chablais (VS) : 28-29.05.2010

Slalom du Mandement (GE) : 29.08.2010

Slalom de Bure (JU) : 05-06.06.2010

Course de côte du Gurnigel (BE) : 04-05.09.2010

Slalom de Romont (FR) : 12-13.06.2010

Rallye Valli Cuneesi (I) : 10-11.09.2010

Slalom de Chamblon (VD) : 19-20.06.2010

Course de côte Châtel/Les Paccots (FR) : 18-19.09.2010

Rallye Ronde del Ticino (TI) : 25-26.06.2010

Slalom de Clôture-Drognens (FR) : 02-03.10.2010

Slalom de Bière (VD) : 26-27.06.2010

Course d'Ambri (TI) : 09-10.10.2010

Course de côte de Reitnau (AG) : 27.06.2010

Rallye International du Valais (VS) : 28-30.10.2010

Course de côte La Roche/La Berra (FR) : 03-04.07.2010
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PILOTES
Jean-Michel Agassis (pilote potentiel)
sur BMW 325i Gr. E1

Ludovic Buono
sur Citroën Saxo Gr. N2

Corinne Candaux (pilote potentiel)
sur Renault Clio RS Cup Gr. E1

Claude-Alain Cornuz (pilote potentiel)
sur Peugeot 106 GTI 16V Gr.ISN

Anny Frosio (pilote potentiel)
sur Dallara F389 / GDS Spyder Gr. E2

?
?

François Pellaud (pilote potentiel)
sur Peugeot 106 GTI Gr. N

Martial Macherel (pilote potentiel)
sur Subaru WRX STi Gr.SuperSerie Compétition

Jérôme Plancherel
sur Renault Clio RS Gr. E1
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album photo
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