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

édito 
 

Pas facile de lutter contre les agressions anti-sport-auto de toutes parts ! Le paraître écolo hypocrite, la menaçante 
surveillance pénale et l’évolution techno-castratrice viennent s’ajouter aux habituels soucis mécaniques, 
complications administratives et organisationnelles et bien sûr raisons financières. MAIS, j’en vois qui s’endorme et 
qui pleurniche, mais mais mais, faut pas oublier nos chances : proximité des courses et circuits, fréquence des 
manifestations, aisance financière en Suisse et large choix en occasion. Il a toujours fallu beaucoup de la volonté 
pour aboutir aux projets, alors courage et en avant. 2015 sera encore une année pleine de découvertes, 
d’expériences et de rencontres où la passion aura le dessus, j’en suis sûr ! 
Passons aux choses sérieuses de la présente édition. Tu trouveras en annexe, la facture de cotisation 2015 et son 
bulletin de versement, les challenges 2014, la liste des membres actualisée et le procès-verbal de notre dernière 
assemblée. Dans cette édition, il y a aussi la possibilité par liens sur notre site internet, de s’inscrire à nos prochaines 
activités, telles que l’Assemblée Générale et l’entraînement sur circuit à L’Anneau du Rhin. Maintenant, la balle est 
dans ton camp ! 
Au nom du comité, je te souhaite tout de bon, la santé et la passion pour la suite. A bientôt !       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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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 2015 
 

 

LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT:  
- 10 JANVIER 2015: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
- 28 FÉVRIER 2015: CIRCUIT DE L'ANNEAU DU RHIN 
 

ANIMATIONS: 
 

10.01.2015 – 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 

 

05.03 / 07.05 / 02.07 / 03.09 / 05.11.2015 – 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. 

 

09.05.2015 – Rallye touristique "Cornuz" 

Rallye touristique de régularité d’excellente organisation ouvert à toutes et tous dans un état d’esprit amical 

 

29/30.08.2015 – 20ans du Team Trajectoire ! 

Une activité pour rassembler 20ans de Team Trajectoire en une journée ! Membres anciens et actuels sont conviés à 
partager leurs souvenirs automobilistiques. 20ans ! ça se fête ! 

 

03.12.2015 – 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.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=229
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=232
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=242
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PILOTAGE : 
28.02 / 18.04 / 21.11.2015 - 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 
 
28.02.2015 – Anneau du Rhin (Rustenhart - F) 

Entraînement libre pour une quarantaine de pilotes sur un circuit «asphalte» à proximité de Colmar (France) 
 
18.04.2015 – Laquais (Champier - F) 

Entraînement libre pour une trentaine de pilotes sur un circuit «asphalte» entre Grenoble et Lyon (France) 
 
21.11.2015 – Bresse (Frontenaud - F) 

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

 

reportages 
 

04.11.2014 – Briefing - tour de table 
 

Déjà le dernier briefing-tour de table de la saison, ça file à la vitesse d'un proto en pleine ligne droite tout ça ! 15 
membres sont venus nous partager leur passion ce jeudi 4 novembre, mais avant passons en revue les activités 
passées... et futurs du Team, avec au calandrier : la journée circuit à Bresse le 22 novembre, le souper de fin 
d'année le 4 décembre et l'Assemblééillle Générâle le 10 janvier de l'an 2015 à Montprévéres. 
 
La newsletter qui présentera le calendrier 2015 ainsi que les documents de renouvellement de cotisation pour l'année 
prochaine ! Il faudra penser aux 20ans du Team Trajectoire également ! 20ans ça se fête non ?! 
 
Côté tour de table, Mario a apporté quelques modifications à sa puissante 370 Compressor afin d'offrir un peu de 
fraîcheur à sa transmission, et une journée circuit sur l'asphalte de Magny-Cours prévue le 16 novembre ! Greg a 
toujours une BMW M3 3.2 à vendre, voiture idéale pour pistard passionné souhaitant un minimum de civilité. Nico 
attend comme jamais les 16ans de sa fille, il est déjà dans les starting block ! Olivier a déjà préparé sa Type-R pour 
Bresse, un membre prêt en avance !? Mauvais signe selon les statistiques ^^ ! Damien revient sur sa saison 
complète au volant de sa Formule Ford et décroche le titre de Champion HRA-Goldpokal ! Toutes nos félicitations et 
souhaitons de même voire encore mieux en FFR en 2015 ! Monsieur Sportec songe à dépoussiérer sa M3... pour 
Bresse ? Jean-Mi vend la 328, la remorque et un gros 4x4 pour qui veut faire peur au pilote de Smart ! Mais un autre 
4x4 est dans le garage ! Un Jean-Mi en 4cylindres ?! Jamais de la vie ! Notre doyen CLAC revient sur un magnifique 
rallye du Suran, qui contraste avec un rallye du Valais compliqué au niveau pneumatique... Prochains events : le 29 
novembre pour le souper de soutien du Rallye du Monte-Carlo aux côté de sa fille, le Monte-Carlo et son fameux 
rallye de soutien qui se tiendra le 9 mai 2015 ! A vos agenda ! Ludo sort d'une restructuration professionnelle qui a 
malheureusement mis un terme à la saison 2014, mais 2015 pourrait être bien différente ;) En attendant tous les 1er 
mardi du mois il y a karting à Vuiteboeuf ! Ricardo a terminé sa saison course de côte avec la course de La Roche-La 
Berra en juillet, Bresse fin novembre et la saison est bouclée pour le pilote et sa M3 blanche engagée en E1 ! Did... 
beaucoup de job en perspective, mais la 323ti reroule enfin, le Yeti est à vendre (et à laver aussi!), le proto recevra 
une nouvelle boite de vitesse adaptée au circuit et le moteur sera replacé afin de préserver les arbres de 
transmission, quand je vous disais qu'il y aurait du job !!! 
 
PS: Fin de soirée moins dépressive que la dernière !        JP 
 
22.11.2014 – Entraînement libre au circuit de Bresse 
 

Les dieux nous ont écouté pour notre dernière journée circuit de l’année du Team Trajectoire, une météo juste 
extraordinaire, les températures qui vont avec et un plateau de bolides bien garni, quoi de mieux pour laisser à 
chacun un excellent souvenir de ce samedi 22 novembre 2014. Quasi complet, 2 inscrits last-minute bouclent 
finalement cet entraînement libre. 

http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=231
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=230
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=233
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=180
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=365
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=367
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Matinée presque parfaite, en fait pour les souvenirs, certains repasseront :-P 
 
Si l’on met de côté le mauvais esprit que la firme de Munich a lancé sur ces différents propriétaires, je me permets de 
dire, que les marques Allemandes ont lancé... Entre dégâts matériels et atteinte à l’intégrité physique, il fait bon 
changer de constructeur pour quelque chose de plus protecteur pour son pilote (d’ailleurs les marques Française font 
fort sur les tests EuroNCAP si vous voyez s’que j’veux dire… >>> suivez mon regard…). 
 
Cette animation à peine terminée, place à la fondue de midi. J’ai assez bien ressenti l’absence des habitués «ail-
free». On s’est régalé dans tous les cas, et dans une top ambiance ! A refaire absolument ! 
 
Reprise des activités et ce, jusqu’à la tombée de la nuit, les phares vont devenir obligatoires si ça continue… et 
même sur le proto tient ! Ou comment se mettre dans l’ambiance des 24h du Mans ? Passons déjà les 20 ans du 
Team avant de penser à ces 24 !          JP 
 
 
 

 

   

Fondue pour tous à midi ! De la traction ... ... de la propulsion ... ... et du proto, il y en a eu pour 
tous les goûts ! 

 
Filière 

 
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/+3000cc 
2:52.214, 3e de classe/8, 15e groupe/43, 34e scratch/91 
 

Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000cc 
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 , R2/1600cc 
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 R2/1600cc 
1:52:47:4, 5e classe/ 11, 14 groupe/ 31, 42e scratch/94 
(156 inscrits) 
 
Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600cc 
idem 
 

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

 
Nurburgring (FFR) (D) : 03-04.05.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800cc 
Course1 2'15,932, 5e classe/ 11, 9e scratch/44 
C2 2'15,932, 6e de classe /9, 7e scratch/ 43 
 
 

Rallye du Chablais (VD) : 22-24.05.2014 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600cc 
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 1600cc 
5e de la classe R2 sur 13, 18 partants; 28e place au 
général sur 61 classés, 112 partants 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208, R2 1600cc 
idem 
 
Slalom de Romont (FR) : 07-08.06.2014 
Yann Rohrbach, NAT, Peugeot 106, N 1600cc 
2:32.832; 7e de classe/9; 11e de groupe/13 

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
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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Hockenheim (FFR) (D) : 14-15.06.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800cc 
Qualification1 FFR : 1:56.482, 7e de classe/13 
Course1 FFR 1:54.592 , 5e de classe/13 
Course2 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 
C1 HRA 1:55.360, 12e général/40, 2eme de classe/7 
C2 HRA 1:55.011, 8e au général/31, 2ème de classe/5 

 
Slalom de Chamblon (VD) : 21-22.06.2014 
Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000cc 
3:29.422, 3e classe/7, 27e groupe/48, 39e scratch/95 

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

Samedi: 
Fabrice Oulevey, NAT, Peugeot 306 GTI, E1 1600-2000cc 
4:37.627, 17e classe/23, 40e groupe/54, 86e scratch/124 

 
Dimanche: 
Fabrice Oulevey, NAT, Peugeot 405 MI16, E1 1600-2000cc 
4:31.952, 15e classe/23, 41e groupe/65, 81e scratch/118 

 
Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 E36, E1/+3000cc 
4:33.031, 10e classe/12, 42e groupe/65, 82e scratch/118 

 
Course RPS Magny-Cours  (F): 11-13.07.2014 
Fabrice Oulevey, NAT, Peugeot 206 GTi, RPS/2000cc 
Qualif: 1er de groupe/4, 26e/37, 2'18.292 
Course: Abandon 

 
Course Free Racing Club Dijon-Prenois  (F): 12-13.07.2014 
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio2 RS, E1/2000cc 
Qualif: 1'34.893, 2e de groupe/8, 16escratch/23 
Course1: 3e de groupe/8; 17e scratch/22 
abandon pour les course 2 et endurance 

 
Slalom de l'Ardève (VS) : 12-13.07.2014 
Yann Rohrbach, NAT, Peugeot 106, N 1600 cm3 
3:09.498, 4e classe/6, 29e scratch/40 

 
Rallye de Bourgogne (F) : 13.07.2014 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600cc 
Abandon sur sortie de route sans gravité 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spa Francorchamps (FFR) (B) : 19-20.07.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800cc 
Qualification1 : 2:50.637, 27e scratch/51 
Q2 2:49.594, 24e scratch/51 
Course1 2:45,837 10e scratch/51, 6ede classe/12 
Course 2 2:42.826 3e scratch/ 51 
Fini 5 au général sur 51, 5e de classe /11 
 

Rallye Terre de l'Auxerrois (F) : 26-27.07.2014 
Ludovic Buono, NAT, Peugeot 208 R2/1600 cc 
1:43:25:2, 11e classe/14, 14e groupe/21, 27e scratch/54, 
85 partants 
 

Christine Théoduloz, NAV, Peugeot 208 R2/1600 cc 
idem 
 

Slalom de Bure (JU) : 02-03.08.2014 
Yann Rohrbach, NAT, Peugeot 106, Gr. N/1600cc 
3:21.681, 6e classe/7, 76e scratch/86 
 

Course Free Racing Club Nogaro  (F): 29-30.08.2014 
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio2 RS, E1/2000cc 
Qualif: 1'45.147, 4e de groupe/13; 14e scratch/30 
Course1: 1er de classe/2, 2e de groupe/12, 4escratch/16 
Course2: 1er de classe/2, 4e de groupe/11, 6e scratch/14 
Course longue: 1er de classe/2, 15e scratch/16 
 

Dijon (FFR) (F) : 06-07.09.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800 cc 
Qualification1 : 1:28.280 5e scratch /25 
Course 1 HRA 1:27.345 , 3e au général / 23 , 1e de 
classe/6 
C HRA 1:27.421 3e au général / 23, 2e de classe/ 7 
C1 FFR 1:26.453 , 3e général / 24, 3e de classe/8 
C2 FFR 1:27.701, 3e au général / 23, 2e de classe/8 
 

Slalom de Drognens (FR) : 27-28.09.2014 
Yann Rohrbach, NAT, Peugeot 106, Gr. N/1600cc 
2:37.860 (1 cône), 4e classe/4, 5e groupe/6, 89e 
scratch/94 
 

Hockenheim (FFR) (D) : 11-12.10.2014 
Damien Mercanton, INT-D, Formule Ford, H/1800cc 
Q1 : 1'56,059, 12e scratch/31, 8e de classe/10  
Coures ffr 1 2'17,588 , 5ede classe/ 9 
Coures ffr 2 1'54,854 6e scratch/ 30, 4e de classe /10 
Course HRA 2'17,588 , 2ede classe/ 4 
Coures HRA 2 1'54,854 1e de classe /4 
 
Rallye International du Valais (VS) : 06-09.11.2013 

Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Fiesta , R2/1600 cc 
3:17:30.0, 9e classe/18, 17e groupe/27, 38e scratch/58 (83 
partants)
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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. E1 

 

Claude-Alain Cornuz 
sur Ford Fiesta Gr.R2 

 

Damien Mercanton 

sur Formule Ford Zetec Gr.H 

  

Fabrice Oulevey 
sur Peugeot 206 GTi RPS 

http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=34
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=34
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=34
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=41
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http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=9
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=32
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http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=32
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=17
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?  

Ricardo Fernandes 
sur BMW Série3 Gr. E1 

  

Yann Rohrbach 
sur Peugeot 106GTi Gr. N2 

 

Album photo

  
 

  
 

  

http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=42
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=42
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=45
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=45
http://www.teamtrajectoire.ch/team/pilotes_descr.asp?Nref=45
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