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Peu importe le(s) véhicule(s) actuel(s), les activités momentanées et la motivation de l’instant, il y a une constante…
la passion de l’automobile et le Team Trajectoire ! Eh oui, ça fait plus de 20 ans que je ne m’en lasse pas en assurant
99% de présence. Et tout ça certainement grâce à la satisfaction et les encouragements de nos membres,
participants à nos activités et autres pilotes ! La saison 2013 arrivant bientôt dans les rétros, c’est déjà 2014 qui est
dans la visière. Ma parole, on dirait qu’on fait de l’auto-allumage ! Ainsi voilà la suite du chemin : Rallye du Valais,
briefing-tour-de-table, Circuit de Bresse et souper de fin de saison… en espérant partager la route ensemble ! A tout
bientôt.
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
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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:
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 :
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
16.11.2013 – Bresse (F)
Entraînement libre pour une quarantaine de pilotes sur un circuit «asphalte» près de Lons-le-Saunier (France)

reportages
24.08.2013 – Entraînement libre à Pouilly Auxois-Sud
Le circuit nous accueille sous des trombes d'eau pour la 2e année consécutive ! Heureusement la bonne ambiance
règne dans le paddock en ce début de matinée. Peu de voitures, mais un plateau de qualité et des participants
motivés, ça sent le sport automobile à l'état pur, je vous dis !
Départ pour la salle de briefing, obligatoire, qui nous ouvre les portes de la sacro-sainte piste. Gros effort niveau
infrastructure du paddock et de la piste : plusieurs prises électriques, abords de piste refait, avec des "vibreurs" cette
fois, un snack a été monté et le repas de midi passe droit bien, et à prix correct. Il est vrai que ça manque quelque
peu de spectacle, et de Béhème forcément.
A partir de midi le soleil pointe le bout du nez timidement, et nous sèche cette piste jusque-là encore humide. Pour
beaucoup c'est l'heure de monter de vrais pneus slicks, pour d'autres d'enlever le haut. Après-midi au top, ni trop
chaud ni trop frais, les moteurs, les montures et leur pilotes ont appréciés cette journée pourtant pas commencée de
la meilleure des façons.
JP
Toutes les photos >>>ICI<<<
05.09.2013 – Briefing - tour de table
Nous commençons ce briefing - tour de table par les événements passés : THE Broche qui a malheureusement dû
être annulée faute de participants :-( Puis la journée entraînement libre de Pouilly-en-Auxois qui n'était pas complète,
mais où il y a régné une très bonne ambiance et le soleil s'est même payé le luxe de s'inviter l'après-midi (pourtant
c'était pour la journée complète qu'il aurait pu s'inscrire franchement...). Activité future : prochain briefing - tour de
table en novembre sans activité entre deux, autre que les courses de nos pilotes. Du côté du comité, il y aura très
prochainement une réunion pour préparer l'année 2014, sinon rien à signaler... si... le site du Team pas mis-à-jour
assez souvent. On tentera donc de corriger tout cela!
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Côté tour de table des pilotes, peu de courses en ce moment, les rallymen préparent pour beaucoup le Rallye du
Valais et même la saison 2014 pour les plus organisés ! Notre doyen Claude-Alain nous présente sa saison 2014
sous le signe... du voyage à l'étranger, la plupart des rallyes auxquels il participera se disputeront en dehors de nos
frontières. Et pour préparer tout ça, il a organisé un rallye touristique de soutien le 5 octobre prochain.
JP

Un Speedy que l'on n'avait pas
revu depuis un bail !

Il y a de tout pour débuter!

M3e36 en mode "grip" !!!

Magnifique journée pour avoir
des sensations en 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 )

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

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 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

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

Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc
Forfait pour cause maladie

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)
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 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 La Roche-La Berra (FR) : 06-07.07.2013
Samedi course REG:
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000 cm3
2:16.68, 7e classe/9, 31e groupe/53, 75e scratch/123
Course de côte Ayent-Anzère (VS) : 27-28.07.2013
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000 cm3
3:56.48, 13e classe/22, 43e groupe/75, 97e scratch/173
Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000 cm3
3:57.84, 15e classe/22, 50e groupe/75, 107e scratch/173
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Course de côte Massongex-Vérossaz (VS) : 31.8-1.9.2013
Samedi course REG:
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000 cm3
4:29.86, 5e classe/6, 11e groupe/20, 24e scratch/49
Rallye du Mont-Blanc : 05-07.09.2013
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 ccm3
2:21:33:4, 18e classe/30, 26e groupe/61, 56e scratch/126
(201 partants)
Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 ccm3
2:21:33:4, 18e classe/30, 26e groupe/61, 56e scratch/126
(201 partants)

Ludo et Christine en action!

Course de côte Châtel - Les Paccotsl (FR) : 14-15.09.2013
Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000 cm3
2:38.39, 7e classe/11, 23e groupe/31,43e scratch/77
Corinne Candaux, NAT,BMW Compact M3, E1/+3000 cm3
Abandon sur sortie de route
Rallye International du Valais (VS) : 06-09.11.2013
Bryan Kaltenrieder, NAT, Renault Twingo RS, R1/1600cc
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600cc
Rallye du Var : 22-24.11.2013
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 ccm3
Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 ccm3

Ludo et Christine en action !

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
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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

album photo
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