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

édito 
 

En pleine ligne droite au milieu de saison, on peut prendre le temps de regarder les rétros, les compteurs et la 
prochaine trajectoire. Espérons que les déceptions soient hors-course, la passion toujours homologuée, les 
expériences bien placées au scratch et les inscriptions aux projets dans les délais. En tout cas le sport auto est en 
bonne santé et nous offre une palette merveilleuse de grands moments de vie. Le Team Trajectoire essaie d’y 
contribuer. Alors, au plaisir de te revoir à l’occasion, pour faire vivre cette passion qui nous a tatoué le cœur !  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  

 

Neovia 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
http://www.gourmandaz.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/
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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 
www.spneus.ch 

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 
 
 

LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT:  
- 03 JUILLET : BRIEFING - TOUR DE TABLE 
- 12 JUILLET : LA BROCHE 
- 30 AOÛT : CIRCUIT POUILLY-EN-AUXOIS 
 

ANIMATIONS: 
 

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. 

 

 

PILOTAGE : 
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 
 
 

file:///E:/Documents%20de%20Jerome%20Plancherel/Team%20Trajectoire/Journal/Newletter/www.ravasicorse.ch
file:///E:/Documents%20de%20Jerome%20Plancherel/Team%20Trajectoire/Journal/Newletter/www.spneus.ch
http://www.teamtrajectoire.ch/team/team/form_accueil.asp?formulaire=7
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=218
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=219
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=225
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=221
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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) 
 

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 
 

12.04.2014 – Laquais 
 

Arrivée au circuit du Laquais quelque peu stressé. En effet très peu d'inscrits à cette journée pourtant ensoleillée. A la 
dernière minute, nous avons décidé de changer de formule en proposant un tarif demi-journée et en ouvrant les 
inscriptions aux habitués et clients du circuit du Laquais. Finalement, une vingtaine de pilotes ont répondu présents. 
Début de matinée radieux avec un briefing complet, règles de sécurité et conseils de pilotage, rien de mieux pour 
rouler en toute confiance. Un beau plateau dans le paddock, entre autre Renault Clio V6, Nissan 370Z Compresseur, 
Lotus Elise et Exige, BMW et quelques tractions. 
Après une matinée sans encombre, nous passons à table pour le BBQ canadien, une sacré belle tablée avec quasi 
tous les pilotes présents. Tchôbonne l’ambiance ! Le digestif était de mise avec une abricotine certifiée valaisanne ! 
Mais CHUUUUTTT ne le dite pas personne ;-) ! 
Arrivée des participants de l'après-midi, briefing et reprise du roulage à l'heure. Météo au beau fixe, attention les 
coups de soleil ! Mais, mais, mais … une voiture fait un tour dans le bac à gravier !? … Ce sera la seule intervention 
pendant cette magnifique journée au Laquais. 
Dommage du peu de participants, le circuit fait des efforts pour nous accueillir, l'an prochain il y aura de nouveaux 
sanitaires, de l'électricité dans le paddock et la piste est toujours aussi sympa avec son tracé technique et vallonné. 
On ne va pas lâcher l'affaire si facilement après 20 ans de fidélité, nous vous donnons déjà rendez-vous l'année 
prochaine pour une journée au top !          JP 
 

Toutes les photos de la journée 
 
03.05.2014 – Briefing - tour de table 
 

2e briefing de l'année avec  9 membres présents, bonne affluence. Ce soir nous parlons Laquais, The Broche, 
prochain briefing et le tour de table des différents pilotes. Concernant le Laquais, la perte financière est conséquente 
mais pas autant que prévu heureusement. La date 2015 est déjà réservée et nous comptons beaucoup sur nos 
membres. Une remise en question est nécessaire vu les flops à répétition pour cette sortie sur ce circuit pourtant si 
complet en terme de pilotage. La prochaine activité sera le briefing du 3 juillet, histoire de nous revoir juste avant The 
Broche du 12 juillet qui aura lieu à Corcelles-Concise (NE), au milieu d'un magnifique vignoble, avec vue imprenable 
sur le lac de Neuch' ! Côté Filière, nos pilotes sont en grande forme, avec de bons résultats autant en slalom qu'en 
rallye ! 
Tour de table partagé entre grosse saison de rallye, année sabbatique, entraînements libres sur circuit et projet 
d'endurance, ce qui est sûr, c'est que chacun prend du plaisir dans ses choix ;-)               JP 
 

    

Un briefing de mieux en mieux 
organisé ! 

C'est parti pour les essais... ...que ça se tire déjà la bourre ! Il aura fait chaud ! 

http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=222
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=359
https://onedrive.live.com/redir?resid=ED09EA24C5B43BF9!673&authkey=!AJBRLt1yo6pGZmA&ithint=folder%2c.JPG
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=360
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Filière 
 

NOUVEAU !!! 12 & 13 juillet 2014 à Chamoson (VS) 
Nouvelle épreuve automobile : le Slalom de l’Ardève 
- Parcours de 3,6 km dans le vignoble avec une soixantaine de portes au programme. 
- Vitesse, mais aussi technicité seront les maitres-mots de ce nouveau slalom. 
- Inscriptions possibles jusqu’au lundi 30 juin 2014 sur www.slalomdelardeve.ch. 
  
Il est à noter également que les clubs automobiles sont les bienvenus et que des trophées peuvent être organisés à 
leur intention. Toutes les informations sur le site www.slalomdelardeve.ch ou via l’adresse 
secretaire@slalomdelardeve.ch. 
 

 
 

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

 

CALENDRIER & RESULTATS 2014 DE NOS PILOTES 
 

 

Slalom de Bière (VD) : 05-06.04.2014 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000 cc 
2:52.214, 3e de classe/8, 15e groupe/43, 34e scratch/91 
 

Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000 cc 
2:51.008, 1er de classe/8, 10e groupe/43, 28e scratch/91 
 

Rallye Critérium Jurassien (JU) : 11-12.04.2014 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600 cc 
2:01:26.9, 5e classe/6, 11e groupe/22, 20e scratch/41 
 

Rallye Lyon - Charbonnière (F) : 17-19.04.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 cc 
1:52:47:4, 5e classe/ 11, 14 groupe/ 31, 42e scratch/94 
(156 inscrits) 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 cc 
1:52:47:4, 5e classe/ 11, 14 groupe/ 31, 42e scratch/94 
(156 inscrits) 
 

Slalom de Interlakent (BE) : 02-03.05.2014 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000 cc 
2:53.71, 6e classe/12, 21e groupe/54, 44e scratch/111 

http://www.slalomdelardeve.ch/
http://www.slalomdelardeve.ch/
mailto:secretaire@slalomdelardeve.ch
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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Nurburgring (FFR) (D) : 03-04.05.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800 cc 
Course 1: 
2'15,932, 5e classe/ 11, 9e scratch/44 
 

Course2: 
2'15,932, 6e de classe /9, 7e scratch/ 43 
 

Rallye du Chablais (VD) : 22-24.05.2014 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600 cc 
1:47:23.2, 5e classe/8, 14e groupe/26, 35e scratch/57 ( 73 
partants ) 
 

Rallye Antibes Côte d'Azur (F) : 30-31.05.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208, R2 1600 cc 
5e de la classe R2 sur 13, 18 partants; 28e place au 
général sur 61 classés, 112 partants 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208, R2 1600 cc 
5e de la classe R2 sur 13, 18 partants; 28e place au 
général sur 61 classés, 112 partants 
 

Slalom de Romont (FR) : 07-08.06.2014 
Yann Rohrbach, NAT, Peugeot 106, N 1600 cc 
2:32.832; 7e de classe/9; 11e de groupe/13 
 

Hockenheim (FFR) (D) : 14-15.06.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800 cc 
Q1 FFR : 1:56.482, 7e de classe/13 
Course 1 FFR 1:54.592 , 5e de classe/13 
Course 2 FFR 1:53.931, 6e de classe/11 
 

Q1 HRA 1:57.072, 22e scratch/45, 6e de classe/10 
Q2 HRA 1:56.695, 18e scratch/41, 6e de classe/10 
Course 1 HRA 1:55.360, 12e général/40, 2eme de classe/7 
Course 2 HRA 1:55.011, 8e au général/31, 2ème de 
classe/5 
 

Rallye du Tessin (TI) : 27-28.06.2014 
 

Rallye Terre des Langres (F) : 27-29.06.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 cc 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 cc 
 

Course RPS Magny-Cours  (F): 11-13.07.2014 
Fabrice Oulevey, NAT, Peugeot 206 GTi, RPS/2000 cc 
 

Course Free Racing Club Dijon-Prenois  (F): 12-13.07.2014 
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio2 RS, F2000/2000 cc 
 

Slalom de l'Ardève (VS) : 12-13.07.2014 
 

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 cc 
 

Rallye de Bourgogne (F) : 13.07.2014 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600 cc 
 

Spa Francorchamps (FFR) (B) : 19-20.07.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800 cc 
 

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

Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000 cc 
 

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

Course de côte Massongex-Vérossaz (VS) : 09-10.08.2014 
Samedi course REG: 
Corinne Candaux, NAT, BMW Compact, E1/+3000 cc 
 

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

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/1800 cc 
 

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

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 cc 
 

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

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

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 cc 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 cc 
 

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 , R2/1600 cc 
 

Rallye du Var (F) : 27-30.11.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 cc 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 cc
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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. F2000 

 

Claude-Alain Cornuz 
sur Ford Fiesta Gr.R2 

 

Damien Mercanton 

sur Formule Ford Zetec Gr.H 

  

Fabrice Oulevey 
sur Peugeot 206 GTi Gr.RPS 
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?  

Ricardo Fernandes 
sur BMW Série3 Gr.E1 

Album photo
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