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

édito 
 
Vingtième année … eh oui, nous l’entamons en 2014 ! Avec le recul, je n’ai pas l’impression que nous ayons 
beaucoup changé !! Peut-être un peu plus lourd, un peu plus grand, un peu plus confortable, un peu plus performant, 
mais toujours la même passion … un peu comme certaines autos qui nous font vibrer !!! mais avec quelques options 
perdues, comme la terre, la glace et les initiations … qui sait … peut-être … 
Trêve de blabla, 2014 reste fidèle aux ingrédients (à surveiller les datas) qui font le succès de nos plats avec tout de 
même une nouvelle épice … notre partenaire assurance+pilotage ACD, Charly Croset. 
Alors la suite est dans vos mains avec notre prochaine virée au Laquais et les courses qui commencent déjà. Passez 
sur notre site internet pour découvrir les nouveautés, c’est un bon moyen pour nous retrouver !   Did 
 
 

partenaires QUE NOUS REMERCIONS POUR LEUR SOUTIEN A 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  

mailto:didier.golay@bluewin.ch
mailto:greg.autoecole@gmail.com
mailto:annyf@vtx.ch
mailto:carr.basdeplan@gmail.com
http://www.gourmandaz.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/
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Idéal Finances Sàrl 
Route Cantonale 16 

1077 Servion  
Tél: 0800 400 848 

www.dettes-secours.ch 

 

RAVASI CORSE 
Via Prella 

6852 Genestrerio  
www.ravasicorse.ch 

 

Spneus Service 
Fabrice Oulevey 

Rue du Village 21  
1525 Henniez 

Tél: +41 (0) 79 257 22 00 

boutique 

 
Tous les articles du team se trouvent sur le site internet dans la rubrique boutique. Vous pouvez également y faire 
une commande. 
 

activités 2014 
 

ANIMATIONS: 

 
01.05 / 03.07 / 04.09 / 06.11.2014 – 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. 

 

12.07.2014 – Broche 

Réunion des amis et familles pour une activité sportive (pétanque) suivi d’une broche. Ouvert à tous 

 

04.12.2014 – 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. 

 

 

 

 

file:///E:/Documents%20de%20Jerome%20Plancherel/Team%20Trajectoire/Journal/Newletter/www.dettes-secours.ch
file:///E:/Documents%20de%20Jerome%20Plancherel/Team%20Trajectoire/Journal/Newletter/www.ravasicorse.ch
http://www.teamtrajectoire.ch/team/team/form_accueil.asp?formulaire=7
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=217
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=219
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=225
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PILOTAGE : 
12.04 / 30.08 / 22.11.2014 - 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 
 
12.04 / 30.08 / 22.11.2014 - Baptême Proto 

Découverte du sport automobile comme passager à bord d'un proto bi-place Funyo 4RS (167ch, 680 kg, 
performances équivalentes à une Porsche 911 GT3) 
 

12.04.2014 – Laquais (Champier - F) 

Entraînement libre pour une trentaine de pilotes sur un circuit «asphalte» entre Grenoble et Lyon (France). 

 

30.08.2014 – Pouilly (Pouilly-en-Auxois - F) 

Entraînement libre pour une vingtaine de pilotes sur un circuit «asphalte» à Pouilly-en-Auxois près de Dijon (France) 

 

22.11.2014 – Bresse (Frontenaud - F) 

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

 

 

reportages 
 
11.01.2014 – Assemblée Génrérââle à Montpreveyres 
 

Forte affluence à cette 19e Assemblée Générale, pas moins de 26  membres inscrits, presque un record ? Tout 
comme le temps de parole du président qui va suivre l'apéro ? A vos pronostics ! 
 
Après un apéro riche en chips et cacahuètes (faut bien rassasier c't'équipe) place à l'Assemblée à proprement parler, 
nouveau record donc, je n'ai pas le temps officiel (30’45’’), mais il sera très très dur de le battre en 2015 (impossible). 
Passons ensuite au repas, une bonne raclette... aussi bonne que courte dirons-nous ! Un cruel manque de 
subsistance c'est fait sentir... quelques minutes après le début. Va falloir revoir nos équations pour l'an prochain si 
nous ne voulons pas finir nous-mêmes dans les fours à raclette. 
 
Remise des prix des différents chalenges, Team et Filière, petit film de la saison de chacun réalisé par notre 
réalisateur Bryan, pour laisser place au dessert... lui aussi en manque de matériau. 
 
Nous finissons de nouveau sans neige... mais le froid lui était bien là. 
Promis l'an prochain on ramène des semi-remorques de fromage et de frappés ;-)    JP 
 

Les photos de l'Assemblée Générale 
 
 
22.02.2014 – Anneau du Rhin 
 

Journée complète au niveau des inscriptions, une très bonne nouvelle pour débuter cette saison 2014 des 
entraînements libres. Pour couronner le tout, bien des pilotes supplémentaires se sont inscrits sur place après coup. 
Pour le comité, nous étions sur place le soir d'avant, dans le loft mis à disposition par le circuit, une très bonne chose 
pour être frais et dispo le lendemain matin. 
 
Réveil aux lueurs du soleil, le temps s'éclaircit et les températures prennent l'ascenseur, superpour les amateurs de 
piste que nous sommes. La journée va être belle. 
 
Départ pour le briefing, obligatoire, avant de prendre la piste. Cette année, un instructeur est présent avec nous pour 
des raisons d'assurances et pour dispenser les cours de pilotage si besoin est, et surtout que le plaisir soit ! 

http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=215
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=216
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=214
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=220
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=227
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=356
https://onedrive.live.com/redir?resid=ED09EA24C5B43BF9!643&authkey=!AL7zZVA6pDfLoP8&ithint=folder%2c.jpg
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=357
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Matinée ensoleillée, piste sèche mais tout de même froide, un léger incident survient vite, mais heureusement sans 
gravité aucune. Pause de midi très courte à l'Anneau, mais juste assez pour déguster une fondue en compagnie du 
personnel du circuit, et cette année quelle surprise de jouer les perdus-de-vue avec l'invitation d’Isabelle, 
l'interlocutrice mystère de Didier. C'était drôle quand même. 
 
Reprise à 13h avec une session "enfant", ou comment transmettre la fibre automobile à sa progéniture. Après-midi 
par contre sans encombre, mais un retour au pays pour le moins chaotique avec une pluie incessante jusqu'au QG 
du Team à Epalinges. 
 
Une très bonne journée pour l'ensemble des pilotes, que celle du Laquais se passe de la même façon.    JP 
 

Toutes les photos de l'Anneau du Rhin 
 
 
06.03.2014 – Briefing - tour de table 
 

17 membres au premier Briefing-tour de table de la saison ! Wahouuuu quel beau monde ! Bon, du coup, le repas a 
vite tiré en longueur.... jusqu'à 21h15 quand même... 
Au menu de la soirée : Bresse quasi complet, le souper de fin d'année qui a ameuté une 12ène de membres et plus 
récemment l'Assemblée Générale ainsi que l'Anneau du Rhin, présentation des t-shirts de la Filière et nouveau 
concept pour les autocollants des partenaires. 
Toutes nos excuses aux personnes présentes à l'Assemblée Générâââle de Montpreveyres en janvier dernier, une 
grosse erreur de calcul dans les quantités a fait qu'il manquait beaucoup de fromage et de dessert. On fera mieux l'an 
prochain, soyez en sûr ! 
Anneau du Rhin : très belle journée niveau météo et participants, bonne ambiance dans le paddock et sur la piste, à 
signaler un incident sans gravité en fin de matinée. Le Team présentait son nouveau partenariat avec Charly Croset 
pour la saison 2014, assurance RC et instructeur de pilotage sont ses grands atouts, il nous en fait donc profiter. 
Le Laquais, c'est le 12 avril prochain, nous vous attendons de pieds fermes pour une journée de roulage libre sur ce 
magnifique tracé de 3km, ambiance printanière garantie. 
A VOS AGENDAS !! La journée d'entraînement libre à Bresse est déplacée au samedi 22 novembre, l'occasion de 
rouler jusqu'à la tombé de la nuit ! 
Concernant les autocollants de partenaires, une idée de la part des loueurs de voitures avait été émise pour simplifier 
le collage et diminuer les coûts qu'engendre une location de voiture de course, à chaque fois beaucoup d'autocollants 
à poser et d'un côté... gaspillés! Le responsable boutique y travaille d'arrache pied. 
Du côté de la Filière : 5 pilotes et une co-pilote inscrits pour cette saison, ce nombre peut encore évoluer. 
Place au tour de table, Anny revient tout juste de l'Anneau avec sa Megane RS, du plaisir sur circuit mais pas de 
course au programme cette année. Pour Fabrice, notre nouveau partenaire, il est trop tôt pour envisager quelque 
chose de concret pour le moment. Claude-Alain participera à 3 manches du Championnat Suisse des Rallyes avec 
peut-être le Rallye de Bourgogne au volant d'une Ford Fiesta. Jessica devient sa co-pilote attitrée, et cette année le 
Cornuz Rallye Team s'associe à l'association Porte Bonheur, un très beau geste. Une journée de soutien aura lieu le 
26 avril prochain, ouvert à toutes et tous, infos en page d'accueil du Team. Bryan viendra au Laquais avec sa 
Twingo, plaisir avant tout. Et pour garder ce plaisir il prend la décision de ne pas rouler en Rallye cette saison, pour 
se libérer de la pression... et ce faire ainsi plus plaisir sans contrainte. On a le mérite de l'avoir et de le voir dans le 
magazine Echappement lors d'un cours de pilotage. Du côté de Co, sa BMW est prête pour une journée d'essai à 
l'Anneau du Rhin et le slalom de Bière ! Jean-Mi : R.A.S. alors soit ya vraiment rien, soit ya un gros projet depuis le 
temps qu'il n'y a rien à signaler... ;-) Olivier participera au Laquais au volant de sa Civic TypeR et certainement 
quelques fois à Spa-Francorchamps durant la saison. Damien va entamer sa saison en Formule Ford avec la 
première manche début mai au circuit du Nurburgring ! Ricardo peut-être quelques courses, à voir, de la côte, du 
slalom certainement comme en 2014. Le président va mettre de côté les courses pour favoriser le roulage sur circuit, 
lieu de prédilection de son proto à moteur PSA !  
Et bien voilà, vous vous dites certainement que nous avons terminé sur le pas de la porte... et bien non, avec tout ce 
petit monde bien discipliné, nous avons même pu prendre le temps de distribuer les t-shirts de la Filière bien au 
chaud ;-) 
Prochain Briefing-tour de table le 1er mai !         JP 
 

https://onedrive.live.com/redir?resid=ED09EA24C5B43BF9!529&authkey=!AKkS9K7NBj5KWAA&ithint=folder%2c.JPG
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=358
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Pour résumer notre soirée ! Ils sont déjà prêts ! Il y en a eu des poignées de 
main... plus que de fromage ! 

BRIEFIINNNG ! 

    

    

Filière 
 

Les résultats des courses 2014 >>>ICI<<< 

 
 

CALENDRIER 2014 DE NOS PILOTES 
 
 

 

Slalom de Bière (VD) : 05-06.04.2014 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc 
 
Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000 cm3 
 

Rallye Critérium Jurassien (JU) : 11-12.04.2014 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600cc 
 

Rallye Lyon - Charbonnière (F) : 17-19.04.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 
 
Slalom de Frauenfeld (TG) : 26-27.04.2014 
 
Slalom de Interlakent (BE) : 02-03.05.2014 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc 
 

Nurburgring (FFR) (D) : 03-04.05.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800cc 
 
Slalom de Moudon (VD) : 10-11.05.2014 
 

Slalom de Saanen (BE) : 17.05.2014 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc 
 

Rallye du Chablais (VD) : 22-24.05.2014 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600cc 
 
Slalom de Bure (JU) : 31.05-01.06..2014 
 

Slalom de Romont (FR) : 07-08.06.2014 
 

Rallye des Vins de Mâcon (F) : 12-14.06.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 

 
Course de côte de Henberg (SG) : 14-15.06.2014 

 
Hockenheim (FFR) (D) : 14-15.06.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800cc 
 

Slalom de Chamblon (VD) : 21-22.06.2014 

Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000cc 
 
Rallye du Tessin (TI) : 27-28.06.2014 
 
Rallye Terre des Langres (F) : 27-29.06.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 
 

Course de côte de Reitnau (AG) : 29.07.2014 
 

Course de côte La Roche-La Berra (FR) : 05-06.07.2014 

Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000 cm3 
 
Rallye de Bourgogne (F) : 13.07.2014 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600cc 
 
Spa Francorchamps (FFR) (B) : 19-20.07.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800cc 
 

Course de côte Ayent-Anzère (VS) : 26-27.07.2014 

Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000 cm3 
 
Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000 cm3 
 

Course de côte Massongex-Vérossaz (VS) : 09-10.08.2014 
Samedi course REG: 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000 cm3 
 
Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000 cm3 
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Course de côte St-Ursanne - Les Rangier (JU) : 16-
17.08.2014 
 

Slalom de Genève (GE) : 23-24.08.2014 
 

Course de côte Oberhallau (SH) : 30-31.08.2014 
 

Rallye Val Cuneisi (I) : 05-06.09.2014 
 

Course de côte du Gurnigel (BE) : 06-07.09.2014 
 

Dijon (FFR) (F) : 06-07.09.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800cc 
 

Rallye du Suran (F) : 19-20.09.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 
 

Course de côte Châtel - Les Paccotsl (FR) : 20-21.09.2014 
Corinne Candaux, NAT,BMW Compact M3, E1/+3000 cm3 
 

Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000 cm3 

 
Slalom de Drognens (FR) : 27-28.09.2014 

 
Slalom d'Ambri (TI) : 04-05.10.2014 

 
Rallye Terre des Cardabelles (F) : 10-12.10.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 
 
Hockenheim (FFR) (D) : 11-12.10.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800cc 
 

Rallye International du Valais (VS) : 06-09.11.2013 

Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600cc 
 
Rallye du Var (F) : 27-30.11.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 ccm3 
 
Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 ccm

 
 
PILOTES "FILIERE" 2014 

 

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 
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Claude-Alain Cornuz 

sur Ford Fiesta Gr.R2 

 

Damien Mercanton 

sur Formule Ford Zetec Gr.H 

?  

Ricardo Fernandes 

sur BMW Série3 Gr.E1 

Album photo
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