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siège : c/o Didier Golay, Chemin du Clos 47, 1675 Mossel    didier.golay@bluewin.ch     CCP 17-101650-9 

édito 
À la mi-saison, j’ai le plaisir de porter mon regard sur une belle équipe variée avec un joli esprit de partage. L’uns 
vont voir les autres, les rencontres succèdent aux coups de mains et les discussions sont passionnées. L’ambiance 
est excellente et encourageante pour la suite. Car même si parfois, le hasard des conflits d’agenda réduit l’ampleur, 
la volonté prend le dessus et rattrape les creux de vagues. Les décisions de participation à une activité peuvent tenir 
à peu de chose parfois ! Alors pas de regrets, vivons les événements qui nous sont chers ! Peu importe le nombre, 
c’est la qualité qui prime ! Bon j’arrête mes théories avant qu’elles soient inscrites sur certaines portes qui Clac’ ! 
Cet été réunira certainement quelques-uns de nous à Bonvillars, en Bourgogne ou en montagne, chacun ses goûts 
vinicoles, hips, oups ! Santé !           Did 
 

partenaires QUE NOUS REMERCIONS POUR LEUR SOUTIEN À NOS PILOTES ! 

 

 
 

Didier Bourgeois 
Domaine de Gourmandaz 

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  

 

Idéal Finances Sàrl 
Route Cantonale 16 

1077 Servion  
Tél: 0800 400 848 

www.dettes-secours.ch 

mailto:didier.golay@bluewin.ch
mailto:greg.autoecole@gmail.com
mailto:annyf@vtx.ch
mailto:carr.basdeplan@gmail.com
file:///E:/Documents%20de%20Jerome%20Plancherel/Team%20Trajectoire/Journal/Newletter/www.dettes-secours.ch
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http://www.teamtrajectoire.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 2013 
 

ANIMATIONS: 
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 à l'Auberge Communale 
d'Epalinges : présentations des activités passées et futures, commentaires divers et tour-de-table des personnes 
présentes. Dès 19h00 souper facultatif sur place. 

 

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 : 
 

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 
 

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) 

 

reportages 
 

13.04.2013 – Entraînement libre au Laquais 
Nous étions complets pour cette journée au circuit du Laquais. La météo était avec nous cette année. Malgré la 
légère humidité matinale, les températures nous ont vite fait tomber la veste... sauf Jean-Mi qui sort toute l'année en 
T-shirt gris chiné. Du beau monde, et de belles autos surtout ont fait le déplacement sur ce tracé très apprécié de 
tous, au point d'en modifier le programme "slalom" pour certains. 
Journée habituelle avec accueil, briefing et roulage jusqu'à midi. Aucun problème à signaler pour cette matinée.  
Pause de midi estivale, nous avons emmené les grills et organisé un pic-nic canadien pour nos membres, le circuit 
nous a prêté quelques tables et chaises pour l'occasion ainsi qu'un abri pour nous protéger du soleil qui commence 
déjà à bien taper pour mi-mai. 
Après-midi presque idem que le matin, juste une Porsche qui s'est retrouvé sur le chemin d'une glissière, 
heureusement rien de trop grave.  
Beaucoup de plaisir sur cette piste vallonnée et plutôt rapide, dommage pour la famille Palma qui fait les frais, cette 
année, des normes de bruit drastiques.  
C'est quand qu'on y retourne ???          JP 
 
Toutes les photos  >>>ICI<<< 

http://www.teamtrajectoire.ch/team/team/form_accueil.asp?formulaire=7
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=203
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=208
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=201
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=200
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=205
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=348
https://skydrive.live.com/redir?resid=EA42F7A63D252781!11340&authkey=!AJmxDw_m0kcxOio
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04.07.2013 – Briefing - tour de table 
Premier rendez-vous pour ma part au nouveau QG du Team, mes premières impressions sont bonnes, un endroit 
sympa, du monde au restaurant, donc de la cuisine appréciée. Le personnel est tout aussi aimable, et même souvent 
blagueur. L'Ovo est servi très chaud et la Coupe Danemark... ok je n'en dirais pas plus vous êtes certainement tout 
autant conquis que moi :-D ! 
Début du briefing avec comme événement passé: le briefing - tour de table du mois de mai... un peu à l'image de la 
météo de cette période. L'activité à venir n'est pas certaine d'être maintenue vu le manque d'inscrits... un passage un 
peu à vide dirons-nous. Concernant Pouilly-en-Auxois, les inscriptions arrivent gentiment mais sûrement ! 
Début du tour de table, avec la belle affluence à ce briefing-tour de table et un programme courses chargé, il y a eu 
de belles choses à écouter. Fait plaisir de voir du monde motivé autour d'une table pour partager la passion du sport 
automobile... et de la bonne bouffe ! 
Hâte d'être au prochain briefing - tour de table le 5 septembre prochain !      JP 
 
 
 
13.07.2013 Broche 
Activité annulée par manque de participants :-(         JP 
 
 
 
 

 

   

Un circuit au lieu d'un slalom ! La petite R5 reprend du service! 911 !!! Mieux adapté cette année le 
Proto! 

    

    

Filière 
 
 

Les résultats des courses 2013 sont en ligne >>>ICI<<< 
 
 
 
 

CALENDRIER 2013 DE NOS PILOTES 
 
 

 

Rallye Monte Carlo : 01-02.06.2013 

Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600cc 
01:32:17.9, 37e scratch/45 ( 73 partants ) 

 

Rallye terre des Causses : 15-16.03.2013 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R1/1600cc 
Non classé car reparti en super rallye 

 

Slalom de Interlakent (BE) : 03-04.05.2013 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc 
2:45,07, 8e classe/10, 25e groupe/67, 57e scratch/132 
 

Critérium Jurassien (JU) : 03-04.05.2013 
Bryan Kaltenrieder, NAT, Renault Twingo RS, R1/1600cc 
2h24:14.1, 7e classe/7, 49e scratch/51 (72 partants) 
 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208, R2/1600cc 
2h04:10.5, 10 classe/10, 21e scratch/51 (72 partants) 
 
Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208, R2/1600 cc 
2h04:10.5, 10 classe/10, 21e scratch/51 (72 partants) 
 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R1/1600cc 
2h16:47.7, 15 classe/15, 44e scratch/51 (72 partants) 
 

http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=349
http://www.teamtrajectoire.ch/team/courses_cal.asp
http://www.teamtrajectoire.ch/team/courses_cal.asp
http://www.teamtrajectoire.ch/team/courses_cal.asp
http://www.teamtrajectoire.ch/team/courses_cal.asp
http://www.teamtrajectoire.ch/team/courses_cal.asp
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Slalom de Saanen (BE) : 18.05.2013 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc 
1:44,56, 7e classe/8, 17e groupe/55, 28e scratch/94 
 

Rallye du Chablais : 31.05-01.06.2013 
Bryan Kaltenrieder, NAT, Renault Twingo RS, R1/1600cc 
1:53:04.5, 10e classe/11, 33e groupe/34, 59e scratch/64 
(95 partants) 
 

Slalom de Romont (FR) : 08-09.06.2013 
Didier Golay, REG, Proto Funyo 4, CN/2000cc 
2:16.41, 2e classe/2, 2e groupe/2, 71e scratch/143 
 

Slalom de Chamblon (VD) : 15-16.06.2013 

Didier Golay, REG, Proto Funyo 4, CN/2000cc 
3:28.12, 1er classe/2, 1er groupe/2, 25e scratch/105 
 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc 
Forfait pour cause maladie 
 
Slalom de Bière (VD): 22-23.06.2013 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc 
2:53.07, 7e classe/14, 23e groupe/55, 48e scratch/107 
 
Didier Golay, REG, Proto Funyo 4, CN/2000cc 
2:49.88, 1er classe/1, 1er groupe/1, 35e scratch/107 
 
Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000cc 
2:55.86, 9e classe/14, 28e groupe/55, 56e scratch/107 
 

Course de côte Ayent-Anzère (VS) : 27-28.07.2013 

Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc 
Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000cc 
 

Course de côte St-Ursanne-Les Rangier (JU): 17-18.8.2013 
 

Course de côte Oberhallau (SH) : 24-25.08.2013 
 

Course de côte Massongex-Vérossaz (VS) : 31.8-1.9.2013 
Didier Golay, REG, Proto Funyo 4, CN/2000cc 
 

Rallye Valli Cineesi (I) : 09-07.09.2013 
 

Course de côte Oberhallau (SH) : 30.06.2013 
 

Course de côte du Gurnigel (BE) : 07-08.09.2013 

Didier Golay, REG, Proto Funyo 4, CN/2000cc 
 

Course de côte Châtel - Les Paccotsl (FR) : 14-15.09.2013 
 

Rallye du Suran (F) : 20-21.09.2013 
 

Course de côte Hemberg (BE) : 21-22.09.2013 

Bryan Kaltenrieder, NAT, Renault Twingo RS, R1/1600cc 
 

East Belgian Rallye (B) : 27-28.09.2013 

Bryan Kaltenrieder, NAT, Renault Twingo RS, R1/1600cc 
 

Slalom du Bas-Monsieur (NE) : 06.10.2013 
 

Slalom Ambri (TI) : 12-13.10.2013 
 

Slalom de Clôture/Drognens : 29-30.09.2012 

Didier Golay, REG, Proto Funyo 4, CN/2000cc 
 

Rallye International du Valais (VS) : 06-09.11.2013 

Bryan Kaltenrieder, NAT, Renault Twingo RS, R1/1600cc 

 
 
 

 
 

 

  

  

La piste ultra rapide 
d'Interlaken! 

Did à Romont Sur fond de Préalpes ! #1 ! 
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PILOTES "FILIÈRE" 2013  

 

Didier Golay 

sur Proto Funyo 4 Gr. CN-2000 

 

Ludovic Buono 

sur Peugeot 208 Gr.R2 

 

Christine Théoduloz 

Navigatrice de Ludovic Buono 

 

Corinne Candaux 

sur BMW Compact Gr. E1 

 

Jérôme Plancherel 

sur Renault Clio RS Gr. E1 

 

Claude-Alain Cornuz 

sur Ford Fiesta Gr.R2 

 
Bryan Kaltenrieder 

sur Renault Twingo Gr.R1 

?  

Ricardo Fernandes 

sur BMW Série3 Gr.E1 

 

http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=7
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=34
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=41
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=9
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=32
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=17
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=39
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=42
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=9
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=9
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=32
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=17
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album photo

  
 

  
 

  
 
Mario around the world ! 
 

  


