Newsletter novembre 12

édito

siège : c/o Didier Golay, Chemin du Clos 47, 1675 Mossel didier.golay@bluewin.ch

CCP 17-101650-9

Coucou, Le nouveau millésime 2012 vient d’être mis en bouteille. Avec son lot de courses pour nos pilotes de la
filière, ses circuits pour les amateurs tout azimut et ses rencontres au calme des moteurs … tout ça dans un esprit
d’amitié. Nous venons de boucler la vingtième année de ce concept qui avait commencé au sein de l’ACS-Vaud sous
le nom de « Groupe de Jeunes », rapidement remplacé par le « Team Jeunes ACS » pour devenir notre Team
Trajectoire. Sans réaliser d’exploits mais fidèle à notre désir de favoriser l’ « accès au sport automobile ».
« Pourvou qué cha dour’ ! » diraient certains. Mais ça va durer, fais-moi confiance !
En souhaitant que nous nous rencontrions en 2013 à l’occasion de nos activités, je te souhaite tout de bon et te dis
« Tchô, Bonne » !
Did

partenaires

QUE NOUS REMERCIONS POUR LEUR SOUTIEN À NOS PILOTES !

conditions d'achat pour les membres du team :
- carton "Découverte" (12 bt. 50cl. / 4x pinot noir, 4x Garanoir,
4x chasselas) au prix de 83.-CHF au lieu de 102.-CHF
Pour les intéressés, contacter directement Grégoire Bille
(079 412 82 89 / chdriver.greg@gmail.com) pour une
commande groupée !
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

Carrosserie Bas-de-Plan
Eugénio Tomás
Chemin de Bas-de-Plan 6
1030 Bussigny
Tél: +41 (0) 21 / 701 03 21
carr.basdeplan@gmail.com

boutique
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 2013
ANIMATIONS:
06.12.2012 – Souper de fin d'année
A 19h30, repas pris en commun et l'occasion de se revoir une dernière fois avant la nouvelle année et de manger
une morce ensemble.
12.01.2013 – Assemblée Générale - Montpreveyres
Assemblée Générale officielle, apéro, suivie d'une raclette et de la remise des prix des challenges, tout ça à la salle
du Tilleul de Montpreveyres. Apéro dès 18h30
07.03 / 02.05 / 04.07 / 05.09 / 07.11.2013 – Briefing - tour de table
Dès 20h les 1e (2e en cas de férié) jeudi de mars, mai, juillet, septembre et novembre au Restaurant Vert-Bois au
Chalet-à-Gobet : présentations des activités passées et futures, commentaires divers et tour-de-table des personnes
présentes. Dès 19h00 souper facultatif sur place.
13.07.2013 – THE Broche
Réunion des amis et familles pour une activité sportive (pétanque) suivi d’une broche. Ouvert à tous
05.12.2013 – Soupe de fin d'année
A 19h30, repas pris en commun et l'occasion de se revoir une dernière fois avant la nouvelle année et de manger
une morce ensemble.

PILOTAGE :
23.02 / 13.04 / 24.08 / 16.11.2013 - 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 lors d’une série d'accompagnement de 4 tours
23.02.2013 – Anneau du Rhin (F)
Entraînement libre pour une quarantaine de pilotes sur un circuit «asphalte» à proximité de Colmar (France)
13.04.2013 – Laquais (F)
Entraînement libre pour une trentaine de pilotes sur un circuit «asphalte» entre Grenoble et Lyon (France).
ATTENTION: GRAND CIRCUIT OUVERT !!!
24.08.2013 – Pouilly-en-Auxois (F)
Entraînement libre pour une vingtaine de pilotes sur un circuit «asphalte» à Pouilly-en-Auxois près de Dijon (France)
16.11.2013 – Bresse (F)
Entraînement libre pour une quarantaine de pilotes sur un circuit «asphalte» près de Lons-le-Saunier (France)
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reportages
01.11.2012 – Briefing/tour de table
Bonne tableiille pour notre dernier briefing tour de table de la saison. Retour sur la seule activité "passée": Pouilly,
bien mais les béhèmes nous ont bouffé presque 1h de notre journée suite à une sortie de route quasi... prévisible.
Activité future: Bresse, déjà complet depuis quelques jours, puis le souper de fin d'année le 6 décembre prochain
suivie de l'Assemblée Générale le 12 janvier 2013, oui on regarde bien au loin... on regarde toujours loin pour
prendre la bonne trajectoire.
Tour de table des pilotes, certains à peine de retour du Rallye International du Valais. Ludo, à défaut de rouler, s'en
est allé naviguer. Une très bonne expérience dans laquelle il a appris plein de bonnes choses pour son propre
pilotage. Bryan a certainement vécu l'enfer, mais tout de même vu l'arrivée après un abandon prématuré à la sortie
du parc fermé suite au décès de la batterie de la Honda, puis en super-rallye avec des conditions apocalyptiques,
quand on veut on peut !
Mario nous fait son compte-rendu de Magny-Cours (encoooooooooooooooooore !!!) avec un nouvel organisateur de
journée piste. Une très bonne expérience qui le poussera certainement vers le circuit de Spa-Francorchamps en
2013. Did en proie à des problèmes de répartition de charge avec pourtant... un proto pas si lourd mais affreusement
mal réparti au niveau des masses et de l'encombrement sur la remorque.
A noté l'arrivée tardive de Nico... visait-il les 100% de participation au briefing cette année ??!! Nous terminerons ce
tour de table à la lueur de la bougie, le gérant ayant décidé de nous laisser seul :o)
JP

17.11.2012 – Entraînement libre à Bresse
Le beau temps a décidé de nous rejoindre pour cette dernière activité automobilistique de la saison. Dès notre
arrivée, le soleil pointait le bout de son nez, les températures certes fraîches mais pas des plus glaciââles de
mémoire de reporter.
Briefing en bonne et dûe forme, pas comme les stylos (et les plaques ...) oubliés quelque part, bien au chaud (ou au
froid). Mis à part de rares petites sorties de piste et une fuite de direction assistée (encore une fois sur une béhème...
raaaaaaaaaahhhh), rien à signaler pour cette matinée.
Pause de midi mitigée... ou plutôt moitié-moitié. Fondue, gâteau à la crème, que du bon pour ceux qui tentent de
rattraper le temps ou combattre le chronomètre, pour les autres, une bonne sieste bien mérité pour aider à la
digestion.
Après-midi au top, avec des pilotes fiables et corrects tout comme leur mécanique. Retour au bercail à la tombée de
la nuit, il me semble que c'est bien la première fois que nous ne nous arrêtons pas tous ensemble manger un bon
repas sur le chemin du retour. Tant pis, on aura au moins profité du soleil et de la présence des bolides de chacun.
Toutes les photos de Bresse

Noir c'est nooooiiiir... il n'y a
plus d'espoir....

JP

Le coin des toits souples !

Nickel la fondue du président on
en redemande!

Laquelle qui est sur les
chandelles... hein?
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Filière
Tous les résultats des courses 2012 sont en ligne >>>ICI<<<

RÉSULTATS 2012 DE NOS PILOTES
Rallye du Chablais (VS) : 01-02.06.2012
Ludovic Buono, NAT, Renault Twingo RS, R1B/1600cc
Abandon sur sortie de route
Bryan Kaltenrieder, NAT, Honda Civic, N/1600cc
2:03:11.3, 5e /classe/2, 14e groupe/15, 55e scratch/57 ( 89
partants )

Course de côte Massongex/Vérossaz (VS) : 11-12.08.2012
Samedi:
Didier Golay, REG, Proto Funyo 4, CN/2000cc
4:23.75, 1er classe/1, 1er groupe/1, 27e scratch/92
Martial Macherel, NAT, Subaru Impreza STI, SS/+3000cc
4:35.71, 1er classe/2, 1er groupe/3, 58e scratch/92

Claude-Alain Cornuz, NAT, Renault Clio RS, N/2000cc
Abandon sur ennui mécanique

Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc
4:31.29, 6eclasse/8, 22e groupe/46, 50e scratch/92

Slalom de Romont (FR) : 09-10.06.2012
Martial Macherel, NAT, Subaru Impreza STI, SS/+3000cc
2:08.55, 1er classe/1, 1er groupe/9, 54e scratch/155

Dimanche:
Didier Golay, REG, Proto Funyo 4, CN/2000cc
4:22.23, 1er classe/1, 1er groupe/1, 2e scratch/18

Didier Golay, REG, Funyo 4, CN/2000cc
2:46.07, 2e classe/2, 2e groupe/2, 155e scratch/155

Martial Macherel, NAT, Subaru Impreza STI, SS/+3000cc
4:33.04, 2e classe/3, 2e groupe/5, 49e scratch/83

Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc
2:15.43, 7e classe/12, 44e groupe/63, 112e scratch/155

Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc
4:34.25, 8e classe/12, 23e groupe/39, 53e scratch/83

Slalom de Chamblon (VD) : 16-17.06.2012
Didier Golay, REG, Funyo 4, CN/2000cc
3:24.62, 1er classe/1,1er groupe/1, 21e scratch/107

Course de côte du Gurnigel : 08-09.09.2012
Didier Golay, REG, Proto Funyo 4, CN/2000cc
2:16.24, 1er classe/1, 1er groupe/1, 4e scratch/37

Martial Macherel, NAT, Subaru Impreza STI, SS/+3000cc
3:32.70, 2e classe/4, 5e groupe/10, 53e scratch/107

Slalom de Clôture/Drognens : 29-30.09.2012
Martial Macherel, NAT, Subaru Impreza STI, SS/+3000cc
2:17.04, 1er classe/1, 1er groupe/7,18e scratch/81

Bryan Kaltenrieder, NAT, Honda Civic, ISN/1600cc
3:42.20, 6e classe/10, 7e groupe/12, 79e scratch/107
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc
3:38.73, 3e classe/4, 35e groupe/49, 74e scratch/107
Slalom de Bière (VD) : 23-24.06.2012
Martial Macherel, NAT, Subaru Impreza STI, SS/+3000cc
3:32.70, 2e classe/4, 5e groupe/10, 53e scratch/107
3:30.37, 1er classe/2, 1er de groupe/9, 55e scratch/106

Didier Golay, REG, Proto Funyo 4, CN/2000cc
2:20.51, 1er classe/1, 1er groupe/1, 34e scratch/81
Rallye International du Valais (VS) : 25-27.10.2012
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta R2/1600cc

Abanbon sur sortie de route sans gravité

Bryan Kaltenrieder, NAT, Honda Civic, ISN/1600cc

Abanbon sur ennui mécanique

Didier Golay, REG, Funyo 4, CN/2000cc
3:22.10, 2e classe/2, 2e groupe/2, 28e scratch/106
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc
3:27.79, 4e classe/6, 25e groupe/39, 48e scratch/106

Ludo au Rallye du Valais
comme navigateur

Le Did au Gurnigel !
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PILOTES "FILIÈRE" 2012
Didier Golay
sur Proto Funyo 4 Gr. CN-2000

Ludovic Buono
sur Renault Twingo RS Gr. R1

Martial Macherel
sur Subaru WRX STi Gr.SuperSerie Compétition

Corinne Candaux
sur BMW Compact Gr. E1

Jérôme Plancherel
sur Renault Clio RS Gr. E1

Anny Frosio
sur GDS Spyder ou Dallara 385, Gr. E2

Claude-Alain Cornuz
sur Peugeot 106 GTI 16V Gr.ISN

Bryan Kaltenrieder
sur Peugeot 106 GTI 16V Gr.ISN
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album photo

Mario en direct de Magny-Cours le 18 novembre
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