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La saison 2015 débute et les projets remplissent les casques. Des objectifs encourageants à travers la visière et déjà
beaucoup de travail réalisé dans les rétros. Promis, ça va bouger cette année ! L’offre est diverse et alléchante :
comme d’habitude, des rallyes, des slaloms et des côtes à aller voir, mais aussi des entraînements sur circuits ; et en
plus, des nouveautés : des entraînements sur grands circuits, un concept de cours d’initiation de pilotage proposé par
le CFR, une promotion indispensable pour le Laquais, nos 20 ans et des courses en circuit à aller voir en France et
en Allemagne. Sans oublier l’arrivée de nouveaux pilotes et les programmes prometteurs de chacun. Alors « Vive le
Sport » !
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
079 225 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
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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:
- 25 MARS 2015 : DIJON PRENOIS EN COLLABORATION AVEC ACD MOTORSPORT
- 26 MARS 2015 : SÉANCE D'INFORMATION GRATUITE SUR LE SPORT AUTOMOBILE
- 18 AVRIL 2015: CIRCUIT DU LAQUAIS

ANIMATIONS:
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.
25.04.2015 – 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.

PILOTAGE :
25.04.2015 - Roulage avec ACD Motorsport monoplace, GT-proto-berline en alternance à Dijon-Prenois
Entraînement par série de 30 minutes, 3.5 heures de roulage au total, assurance comprise, nombre limité de voitures
en piste tout ça sur le magnifique circuit de Dijon-Prenois (France)
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26.04.2015 - Séance d'information gratuite sur le sport automobile et l'initiation au pilotage
Didier Golay et Grégoire Bille du Team Trajectoire collaborent aux cours d’initiation au pilotage proposés
par le Centre de Formation Routière CFR à la Claie-aux-Moines (Savigny) et vous invitent le jeudi 26 mars
à la séance d’information gratuite sur le sport automobile et l’initiation au pilotage.
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
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
10.01.2015 – Assemblée Générale à Montpreveyres
17 membres et 3 accompagnantes présents à la 20e Assemblée Générale du 10 janvier 2015. Très belle affluence
pour la 3e année consécutive, avec le plaisir de revoir certaines têtes qui se sont faites discrètes durant la saison.
Début de l'apéro dans la bonne humeur, suivi de l'Assemblée, malheureusement le record de durée de 2014 ne sera
pas battu... Mais une remise en question devenait nécessaire après le flop du Laquais 2014. Un gros projet cette
année pour fêter les 20ans du Team Trajectoire, une fête autour de l'automobile avec les membres anciens et actuels
de notre petit club sans prétention mais qui perdure depuis tout ce temps. Réservez déjà le 29 et 30 août prochain ;-)
Les comptes de l'année 2014 ne sont malheureusement pas au beau fixe, suite au flop du Laquais et un peu de
Pouilly. Après de deux années de service comme vérificateur de comptes, Clac’ décide de remettre la main à la
jeunesse, lui qui sait lire dans les yeux des femmes nous propose Christine, et il a vu juste !
Nous pouvons commencer la traditionnelle raclette, cette année la subsistance a été revue à la hausse, mais certains
n'ont pas eu confiance... Balançons des noms : Nico s'est pointé avec sa barquette de viande séchée !!! Bon
avouons-le, il manquait encore un peu de fromage :-( Mais promis l'an prochain je reprends les commissions en main,
il y aura à manger jusqu'à plus faim !
Place ensuite à la remise des prix des Challenges du Team et de la Filière. De bons lots sont venus agrémenter la
soirée et récompenser les membres. Au Challenge du Team, nous retrouvons sur la plus haute marche, Olivier, suivi
de très près par Damien, Pierre-Alain Favre, Ricardo, Anny, Christine, Fabrice et Nico.
Pour le Challenge Filière, Damien a raflé la mise avec 35 points, personne n'a pu lui arriver à la cheville. Suivent
Clac’ avec 25 points, moi-même avec 15, Ludo 14, Christine 10 ex-aequo avec Ricardo et Fabrice 8.
Fin de soirée tranquille, les amateurs de routes enneigées n'ont, une fois de plus, pas pu assouvir leur désir de
glisse... Dommage, ça a permis à d'autres de concrétiser un avenir à deux...
JP
28.02.2015 – Entraînement libre à L'anneau du Rhin
Journée complète quelques jours avant la date, un beau témoignage de la part de tous les participants après 20 ans
de journées circuit ! Arrivée au circuit dans le brouillard, on espère tous que celui-ci va s'en aller d'ici la fin du briefing.
Tout le monde s'est bien organisé et était à l'heure pour le briefing.
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Briefing qui se déroule sur les chapeaux de roues et pour ceux qui avaient signé leur décharge en avance, ils
peuvent prendre le chemin de la piste à 8h55 ! Mais le brouillard est toujours bien présent et impossible de voir la
piste depuis le paddock. Heureusement le circuit est équipé de caméras performantes et autorise tout de même de
prendre la piste.
A 10h le brouillard finit par se lever et laisser le soleil sécher la piste encore humide de la veille. La piste, encore bien
glissante, occasionne tout de même quelques sorties mais heureusement sans gravité.
La pause de midi vient de sonner, il est l'heure d'aller préparer la fondue. Une bien bonne tablée réunie autour des 2
"caquelons" ! Elle était bien bonne, mais on pourrait faire une fondue à l'Assemblée, c'est plus facile de prévoir trop
de fondue que trop de raclette apparemment... (^_^)
Une heure de pause à midi c'est court, alors que nous mangeons encore, certains repartent en piste profiter de cette
magnifique journée ensoleillée. Comme le matin, et même mieux, aucun pépin n'est venu troubler cette organisation
sans faille. Et comme l'an passé, nous roulons jusqu'à 17h !
Fin de journée, tout le monde range son bolide, et dieu sait si il y en avait des sympas ;-) Retour au pays tranquille
cette année sans la pluie ;-)
JP
Vidéo de présentation de la journée à l'Anneau préparée par Yves Protois >>> https://youtu.be/etborgj3idU
05.03.2015 – Briefing tour de table
7 membres présents au premier briefing-tour de table de l'an 2015. Peu de monde à vrai dire par rapport à la
moyenne 2014, on va se ressaisir !
Activités passées : Anneau du Rhin, complet quelques jours avant la date et un bénéfice non négligeable grâce à la
BNS.
Activités futures : le 25 mars prochain le club a décroché quelques places pour le circuit de Dijon-Prenois avec notre
ami Charly d'ACD Motorsport, avec en prime un petit geste de sa part niveau tarif, il y en a déjà qui se sont inscrits et
qui vont se régaler !
Les 20 ans du Team se précisent de plus en plus et aura lieu au CFR de la Claie-au-Moine (Savigny). En parlant de
CFR, Did et Greg organisent en collaboration avec le directeur du CFR, une journée d'information le 26 mars
prochain (lendemain de Dijon... planning bien rempli). Les intéressés peuvent se renseigner auprès de Did ;-)
La newsletter va être envoyée courant mars, les nouveaux t-shirts sont presque prêts et la couleur, comme à chaque
année, précieusement cachée ! Les inscriptions pour la Filière 2015 arrivent gentiment mais sûrement.
Place au tour de table, Anny a pris beaucoup de plaisir à l'Anneau du Rhin, en partie grâce à ces pneus à la gomme
mieux adaptée et un pilotage plus coulé et propre. Pour le Laquais, elle devrait être avec sa splendide Audi R8.
Damien rempile avec le Championnat FFR et HRA avec la Tatuus RC89, beaucoup de déplacements en Allemagne,
mais aussi Spa et Magny-Cours, des kilomètres sur la route et en piste en perspective.
Did revient d'un gros roulage à l'Anneau du Rhin, et quand y en a plus... y en a encore avec la 323ti... pour donner
l'exemple... (à la limite) de ce qu'il ne faut pas faire ! Le Proto a beaucoup évolué en fiabilité en ce début de saison,
dommage un joint de la boite de vitesse a obligé de terminer la journée un peu plus tôt que prévu. Mais très content
du travail et des modifs, qui ont payé !
PA revient avec la 5 au Laquais, des nouvelles qui font plaisir, tout ça, et en prime la fuite d'essence a été trouvée et
réparée ! Rendez-vous le 18 avril !
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Mario revient de Magny-Cours où il a passé la journée avec sa Z, un peu plus satisfait que la dernière fois que nous
l'avons vu, mais toujours un brin de déception avec cette voiture peut-être un peu trop bestiale et pointue. De retour
au Laquais également pour prendre sa revanche contre ce malheureux bac à gravier de l'an passé !
Nico... Nico nous annonce une nouvelle effroyable... il a vendu.... il a vendu sa 330 gris métal (sans autobloc’ … c’est
le moment de s’en débarrasser !) .... non il a vendu la 330 gris métal la plus neuve d'Europe sans doute, après 14
ans de bons et loyaux services, ils se quittent. Triste nouvelle d'autant plus que contre une Audi S3 300CV
(automatique !) ... quand je vous dis qu'on ne le reverra plus le Nico !
De mon côté, après un périple de 1200km aller-retour jusqu'à Versailles, je suis revenu avec une... Renault
évidemment, une Clio2CUP, 100% de la coupe Renault qui s'est disputé de 2002 à 2006. Quelques menus travaux
de carrosserie à réaliser, le prix en valait le déplacement et le cours de l'euro a pris la décision. Premiers tours de
roues à l'Anneau du Rhin, un blocage de roue et une pile de pneus a abîmé le capot et le pare-choc... une voiture à
piloter celle-ci ;-)
JP

Ne vous inquiétez pas, c'est bel
et bien le dessert !

Plus souvent en piste qu'au
paddock on dirait !

La sportive des années 90
toujours d'attaque !

La guêiiipe ?!

Filière
Bonjour à toutes et à tous,
Nouvelle année…nouvelle saison…nouvelle voiture (pour certains !)…nouveaux défis ; en tous les cas financiers !!!
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon départ dans cette saison 2015, des voitures fiables, des sponsors
généreux, des résultats encourageants … allez , gazzzzzzzzzzzzz !
Dans l’euphorie de vos victoires, n’oubliez pas de me transmettre vos résultats de course (classe / groupe / scratch)
dans les délais prévus (7 jours) ainsi que vos dates des prochaines courses, merci ;-)
Ludo

CALENDRIER PROVISOIRE 2015 DE NOS PILOTES
Spa Trophée Tourisme Endurance (B): 03-04.04.2015

Rallye du Chablais (VD) : 21-23.05.2015

Rallye Critérium Jurassien (JU) : 17-18.04.2015

Slalom de Bure (JU) : 30-31.05.2015

Hockenheim FFR & HRA (D) : 17-19.04.2015
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc

Nürburgring FFR & HRA (D) : 05-07.06.2015
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc

Slalom de Frauenfeld (TG) : 25-26.04.2015

Slalom de Romont (FR) : 06-07.06.2015

Slalom de Interlakent (BE) : 02.05.2015

Bergrennen Hemberg (SG) : 13-14.06.2015

Lédenon FreeRacing Club (F) : 08-09.05.2015
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio2CUP, 2000cc

Slalom de Chamblon (VD) : 20-21.06.2015
Rallye del Ticino (TI) : 26-27.06.2015

Ochersleben FFR & HRA (D) : 08-10.05.2015
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc

Slalom Automobile de Bière (VD) : 27-28.06.2015

Slalom de Saanen (BE) : 16.05.2015

Bergrennen Reitnau (AG) : 28.06.2015
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Course de côte La Roche-La Berra (FR) : 04-05.07.2015

Bergrennen Gurnigel (BE) : 12-13.09.2015

Course de côte Massongex-Verossaz (VS): 11.07.2015

Magny-Cours FFR & HRA (F) : 18-19.09.2015
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc

Course de côte Massongex-Verossaz (VS): 12.07.2015

Rallye du Suran (F) : 18-19.09.2015

Dijonn FreeRacing Club (F) : 17-18.07.2015
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio2CUP, 2000cc

Course de côte Châtel - Les Paccots (FR): 19-20.08.2015

Spa FFR & HRA (D) : 08-10.05.2015
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc

Slalom de Drognens (FR) : 26-27.09.2015
Michaël Abbet, REG, Opel Manta GT/E, E1/2000 cm3
Slalom Ambri (TI) : 03-04.01.2015

Course de côte Ayent-Anzère (VS): 25-26.07.2015
Michaël Abbet, REG, Opel Manta GT/E, E1/2000 cm3

Slalom du Bas Monsieur (NE) : 11.10.2015

Course de côte St-Ursanne-Les Rangiers: 15-16.08.2015

Nürburgring FFR & HRA (D) : 23-25.10.2015
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc

Dijon Porsche CUP Suisse (F): 21-22.08.2015
Slalom de Genève (GE): 22-23.08.2015
Nogaro FreeRacing Club (F) : 28-29.08.2015
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio2CUP, 2000cc
Bergrennen Oberhallau (SH) : 29-30.08.2015

Rallye International du Valais (VS) : 28-31.10.2015
Magny-Cours FreeRacing Club (F) : 28-31.10.2015
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio2CUP, 2000cc
Castellet Paul Ricard FreeRacing Club (F) : 20-22.11.2015
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio2CUP, 2000cc

PILOTES PROVISOIRES "FILIERE" 2015
Ludovic Buono
sur Peugeot 208 Gr.R2

Christine Théoduloz
Navigatrice de Ludovic Buono

Michaël Abbet
sur Opel Manta GT/E 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

Fabrice Oulevey
sur Peugeot 206 GTi RPS

?

Ricardo Fernandes
sur BMW Série3 Gr. E1

Yann Rohrbach
sur Peugeot 106GTi Gr. N2

Album photo
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