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C’est le printemps, les hirondelles sont sur le retour ! Et les mécaniques sont soignées et prêtes à poursuivre les 
objectifs de leur(s) pilote(s) pour une nouvelle saison riche en sensations. Pleins d’épreuves à relever et de moments 
à partager. Les idées fleurissent et les agendas se remplissent. Toujours fidèles au poste, nous remettons le couvert 
pour 2016 avec une motivation sans faille et même quelques nouveautés pour agrémenter la base traditionnelle de 
notre calendrier. Mais trêve d’écrits stériles et place au concret. Pilotes : « MOTEUR » !    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 ! 

 

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  

 

RAVASI CORSE 
Via Prella 

6852 Genestrerio  
www.ravasicorse.ch 

http://www.teamtrajectoire.ch/
mailto:didier.golay@bluewin.ch
mailto:annyf@vtx.ch
mailto:carr.basdeplan@gmail.com
file:///E:/Documents%20de%20Jerome%20Plancherel/Team%20Trajectoire/Journal/Newletter/www.ravasicorse.ch
http://www.gourmandaz.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/
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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. 
 

- Nouvel article disponible: polo "20ans du Team Trajectoire" CHF 20.-/pièce ! Passez commande >>> ICI <<< 

 

      
 

activités 2016 
 
LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT: 
07.07.2016 TOUR DE TABLE – BRIEFING !!! EXCEPTIONNELLEMENT A LA PIZZERIA DU LAUSANNE SPORT !!! 
10.07.2016 BROCHE – EXPO – DÉMO – BAPTÊMES AU CFR SAVIGNY – LA CLAIE AUX MOINES 
27.08.2016 ENTRAINEMENT LIBRE À VAISON PISTE – TORCY (CHALON-SUR-SAÔNE) 
 

ANIMATIONS: 
 

07.07 / 01.09 / 03.11.2016 – Briefing - tour de table 

19h45 au plus tard : 
tour-de-table pour tous les participants avant et pendant le repas facultatif 

21h00 au plus tard : 
présentation par le président des activités passées et futures, des affaires courantes et commentaires divers. 

 

10.07.2016 – Broche – Expo – démo - baptêmes 

Broche familiale (enfants, époux-épouse ou compagnon) et baptêmes au CFR de Savigny-La Claie aux Moines (VD). 

 

01.12.2016 – 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. 

http://www.teamtrajectoire.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/team/form_accueil.asp?formulaire=7
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=276
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=281
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=280
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PILOTAGE : 
27.08 / 19.11.2016 - 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 
 
27.08.2016 – Vaison Piste (Torcy - F) 

Entraînement libre pour une trentaine de pilotes sur un circuit «asphalte» entre Chalon-sur-Saône et Autun (France) 
 
19.11.2016 – Bresse (Frontenaud - F) 

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

 

reportages 
 
09.01.2016 – Assemblée Générale à Montpreveyres 
17 personnes présentes à la 21ème Assemblée Générale du Team Trajectoire ce samedi soir 9 janvier 2016. Comme 
les années filent ! Tout a débuté par l’apéro avant de poursuivre avec le compte rendu complet et précis de notre 
Président (et guide spirituel) à tous : El Did ! Nous nous en sortons bien en 2015, mais il faudra être vigilant et ne pas 
baisser ses arrières en 2016. Côté Filière les pilotes de tous bords ont porté fièrement notre bannière aux delà des 
frontières de notre pays, jusque sur les plus hautes marches des podiums pour certains et dans des disciplines aussi 
passionnantes que variées. Slalom, course de côte, circuit et rallye il y a de la place pour tous au Team Trajectoire. 
 
Passons à la raclette, cette année encore il nous a manqué de subsistance… une année de transition puisque je 
reprenais la mission des commissions d’avant Assemblée, l’an prochain on change de gicleur et on enrichi le 
mélange, des estomacs vont sauter j’vous dis !!! Le mélange stœchiométrique du dessert était lui, heureusement, au 
point. Un poil riche, mais il faut penser à refroidir les têtes brûlées, sinon c’est la rupture assurée. Ambiance assurée, 
film de la Filière toujours aussi bien maîtrisé par Bryan, l’artiste absent de cette formidable soirée. 
 

Puis remise des prix des différents Challenges de notre Club, les absents ont eu tort… de ne pas y être, cette année , 

par le fruit du travail de tous, il y avait des prix intéressants à gagner… sans toutefois tomber dans l’opulence 

évidemment, discret mais régulier, telle est la recette de notre succès non ?!     JP 

 
27.02.2016 – Entraînement libre à l’Anneau du Rhin 

Aaaahhh…. Mais qu’est-ce qu’il a fait froid en ce samedi matin de février 2016 !! Mais qu’est-ce qu’il a pu faire beau 

également ! Un paddock bondé par des bolides de tous genres et des pilotes de tous niveaux, la journée complète 

quelques semaines avant la date, des pilotes ultra motivés à la signature des inscriptions, oui on peut le dire, c’était 

une magnifique seizième édition à l’Anneau du Rhin ! Le soleil même pas encore levé que même Anny était là pour le 

premier briefing ! 

 

Impossible de ne pas avoir 1 mètre de neige d’ici la fin de la semaine ! Une excellente journée sur la piste également 

avec 2-3 sorties dans les bacs sans gravité aucune. J’ai également cru voir Charly largement sollicité par les pilotes, 

même les plus aguerris ! Le succès d’une journée sans pépins ni accrochages !! Pause de midi menée de main de 

maître par un duo Néerlandais … à la préparation de la fondue ! La Hollande, l’autre pays du fromage ! 

 

Bon comme d’hab, le moment le moins intéressant, le moment de ranger le matériel et charger les voitures… mais 

sans aucun doute l’une des plus belles et bonnes journées à l’Anneau ! A l’année prochaine sans faute ;-)  JP 

Toutes les photos de l’Anneau du Rhin ! 

 

 

 

 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=271
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=270
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=272
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=388
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=389
https://onedrive.live.com/redir?resid=ED09EA24C5B43BF9!3204&authkey=!AA84KkDrARxNBy0&ithint=folder%2cJPG
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03.03.2016 Tour de table – Briefing 
Le premier Tour de table – Briefing 2016 n’avait pas débuté qu’il s’annonçait déjà bien animé avec pas moins de 13 

membres présents ! Nous accueillons 3 membres nouvellement inscrits… à l’Anneau du Rhin, fait plaisir ça, 3 pilotes 

de traction… et Française en plus ! 

 

Nous commençons ce tour de table par notre patriarche à tous, CLAC, qui participera cette année à 3 rallyes 

régularité (Ardèche,  Savoie et Siffert) aux côtés de notre René Winz national. Mais avant, gros travail d’organisation 

pour le Cornuz Rally Tour qui aura lieu le 30 avril ! On vous y attend d’ailleurs. 

Damien toujours les mains dans le cambouis, est allé faire quelques piges à Flaine avant d’attaquer une nouvelle 

saison Formule Ford ! 

Did… c’est compliqué, surtout après le regroupement de ses autos… remorque… ainsi que quelques quotes-parts du 

Proto, de la Clio. 

Mario est venu s’échauffer à l’Anneau avec sa Z compressée, et a profité d’essayer une… traction, attention c’est 

contagieux ! 

Ludo pour le moment consomme son mariage, mais peut-être quelques trains de pneus en 2e partie de saison. 

Olivier a incité à la consommation à l’Anneau… consommation d’essence entendons-nous bien, un réservoir de 

plaisir plein à ras-bord ! 

José, notre premier nouveau membre du soir, a une Saxo VTS qu’il prépare et présentera au Laquais mi-avril. En 

attendant il était présent à l’Anneau en passager. 

Luis, 2e nouveau membre, également avec une Saxo VTS, affûtée, a roulé à l’Anneau en 2e pilote avec Ricardo, son 

patron ! Il a de la chance, mon boss jamais il me prête sa Grand Cherokee SRT8… Il a également roulé la 

sympathique Chevrolet Cruze de Marc-Henri, que les pilotes du Team ont plus l’habitude de le voir au volant d’une 

Citroën Diane ! Un bel engin cette Chevrolet ! 

Ricardo, notre 3e nouveau membre de la soirée est venu à l’Anneau du Rhin au volant de sa Renault Clio RS phase1 

préparée pour la piste, énorme plaisir au volant et avec le fair-play des autres pilotes ! 

Anny, également présente à l’Anneau, a pour une fois, bien fait d’arriver à l’heure du premier briefing, elle aura ainsi 

pu rouler une bonne partie de la matinée… mais moins que prévu à cause de jantes paresseuses à se faire démonter 

des moyeux arrières de sa Mégane RS (qui est à vendre d’ailleurs).  

Pour ma part hiver coûteux avec une révision de boîte et moteur, mais pour repartir encore plus serein en participant 

aux courses sur circuit en France ! 

 

Au niveau du Team, l’Assemblée a « presque » été un succès, il manque un peu de richesse au mélange fondue-

estomac des membres, mais on va faire quelques petits réglages fins pour 2017. L’Anneau du Rhin : un franc succès 

météo, comportement et qualité du plateau ! Prochaine activité du Team avec le traditionnel circuit du Laquais le 16 

avril prochain, les inscriptions afflues, alors ne tardons pas ! Puis place au Cornuz Rally Tour, rallye touristique et 

régularité en région Fribourgeoise cette année. Pour y participer ? une seule adresse : c-alain.cornuz@bluewin.ch. 

Prochain Tour de table – Briefing le 12 mai, avec, espérons-le, autant d’histoires à partager ;-)   JP 

 

16.04.2016 Entraînement libre au Laquais 

Complet quelques jours avant la date, 2e succès d'affilée pour cette journée au circuit du Laquais, baignée par le 
soleil et balayée d’une petite brise rafraichissante. Plateau aussi varié que fourni, entre propulsions et tractions, il y 
en avait pour tous les goûts et tous les niveaux. Après un briefing mené de main de maître, les pilotes peuvent 
s'élancer sur l'asphalte de ce circuit vallonné au milieu de l'Isère. Matinée magnifique, point de pépin dû au bruit des 
différentes autos, 2 petites sorties de pistes qui se terminent dans le bac sans dégât et une gestion parfaite du 
contingent sur piste par Jéjé, autant dire un sans-faute ! Pause midi pic-nic/BBQ pour une trentaine de pilotes et 
accompagnant(e)s, super ambiance, fait plaisir autant de convivialité ! Peu avant la reprise, il était prévu une photo 
souvenir sur la piste, fait annoncé à tous précédemment ; hélas l’inquisiteur local, absolu et visiblement pas au 
courant, a hurlé ses insultes pendant de longues minutes sur notre GO sans qu’aucune explication fusse possible ; 
lamentable et définitif ! Bref, reprise des affaires à 14h10, la panse un peu tendue ... le réservoir un peu plus vide... 
gare à la panne d'essence ^^ Après-midi magnifique rythmée par les beaux passages des pilotes sur la piste ! La 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=391
mailto:c-alain.cornuz@bluewin.ch
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=392
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fatigue se fait ressentir, les erreurs se font plus régulières jusqu'à une sortie de piste qui se termine profondément 
dans le bac ! Retour au bercail avec arrêt au stand à l'Auberge Communale d'Epalinges pour une bonne 15e de 
convives, le temps de relater cette superbe journée et de penser à la suivante !        JP & did 
Toutes les photos du Laquais 
 
30.04.2016 4e Cornuz Rally Tour 
Plus de 60 équipages étaient inscrits à cette édition 2016 du Cornuz Rally Tour et pas moins de 150 personnes 

présentes au repas du soir. Nous relevons qu’une partie des recettes de cette journée seront reversées à la Ligue 

neuchâteloise contre le cancer pour soutenir les enfants malades. Le parking se rempli très vite de magnifiques 

bolides de tous âges et de toutes marques. Beaucoup de bénévoles sont également sur le pied de guerre afin que 

tout roule dans cette organisation aujourd'hui parfaitement rodée !  

 

Cette année le parcours emmène nos rallymen plus ou moins confirmés du côté du canton de Fribourg jusqu'au Lac 

Noir en Singine. 2 catégories sont ainsi prévues pour contenter les plus avertis comme les plus novices, soit des 

parcours de respectivement 180 et 120 kilomètres, ponctués de questions, de relevés divers, de zones de régularité, 

mais aussi agrémentés de quelques pièges !  

 

Une fois l'arrivée passée, l'occasion de se détendre et échanger les résultats de chacun, de prendre l'apéro avant de 

passer à table. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, l'équipe cuisine fait une fois de plus des 

merveilles ! Des entrées aux desserts, un régal servi dans les temps, il n'en faut pas moins après une rude journée, 

dont une partie avec la pluie. Place aux résultats et à la remise des prix. Outre les vainqueurs, de nombreuses 

catégories sont récompensées, ainsi que l'élection de la voiture la plus prestigieuse par exemple. Quelques déçus, 

quelques surprises, mais beaucoup de plaisir de la part de tous les participants. On se donne sans aucun doute 

rendez-vous pour la 5e édition en 2017 ;-)         JP 

 

12.05.2016 Briefing – Tour de table 
13 personnes ont répondu présent à ce 2e tour de table-briefing de la saison. Il nous manquait presque de la place. 
Les pilotes présents au Laquais y ont pris énormément de plaisir, d’autant plus que la journée a été très ensoleillée. 
Nous accueillons par la même occasion 2 nouveaux membres. Période très faste niveau recrutement ! De nouvelles 
têtes autour de ce repas en commun, qui nous amènent de nouvelles visions, mais le même plaisir du pilotage. Du 
côté des pilotes de la Filière, beaucoup d’activités circuit, avec Damien qui fait presque un carton à Hockenheim, 
Fabrice qui découvrait le toboggan des Cévennes et moi-même également sur ce magnifique tracé de Lédenon mais 
pour des courses sprint ! 
 
Côté Team, magnifique opération au Laquais, une affluence record de la part des pilotes membres du Team, c’est 
simple, il y en avait plus que de non-membres, une première ! Bon malheureusement ce fût la dernière du Team SUR 
ce sympathique tracé. Nous étions partenaire du Cornuz Rally Tour, édition qui prend de plus en plus d’ampleur, des 
Allemands ont même fait le déplacement !  
 
Prochain rendez-vous : tour de table – briefing du 7 juillet, dans un lieu « remember » pour certains, ça se passera au 
restaurant-pizzeria du Lausanne Sport au Stade de la Pontaise ! A vos agendas  ;-)    JP 
 

 

   
 

La technologie nous arrive 
enfin ! 

Le podium Challenge Team ! Une voiture jaune… une pensée 
pour notre Guêiipe ! 

Monstre bonne ambiance autour 
du BBQ au Laquais ! 

    

    

http://www.teamtrajectoire.ch/
https://onedrive.live.com/redir?resid=EA42F7A63D252781!122710&authkey=!AJrZFJNJnT5DgAE&ithint=folder%2c
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=393
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=394
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Filière 
 

Voilà une belle saison qui s'annonce pour notre filière, nous comptons un petit peu moins de dix pilotes actifs dans 
diverses disciplines. 
Alors que certains s'attaquent aux slaloms et courses de côte, nos pistards remettent le couvert dans leurs 
championnats respectifs en voiture fermée (Free Racing, TTE) ou en monoplace. 
Nous sommes fiers aussi d'avoir plusieurs jeunes pilotes qui s'attaquent à notre Championnat Suisse des Rallyes, 
notamment en Championnat Junior. 
Une très belle saison à tous!"                    Ludo 

 

« EN PRE-GRILLE POUR UNE NOUVELLE SAISON ! » 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 2016 DE NOS PILOTES 
 
 

Rallye Critérium Jurassien (JU) : 22-23.04.2016 

Yann Rohrbach , NAT, Peugeot 106, N/1600cc 
2e de classe, 43e scratch/48, 74 partants 

 
Hockenheim FFR & HRA (D) : 22-24.04.2016 

Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 
Qualif 1: 1:53.586, 12e scratch/56, 2e de classe/13 
Race 1 HRA 1e classe / 1 
Race 1 FFR 1:53.593 2e scratch/26, 2e de classe/13 
Race 2 FFR 2:15.803 2e scratch/27, 1e de classe/13 
Race 2 HRA 2:23.407 15e scratch/28, 1e de classe/4 
 
Lédenon Trophée Tourisme Endurance (F) : 06-07.05.2016 
Fabrice Oulevey, INT-C, Renault Clio3CUP, T1/2000cc 
11e du groupe T1/16, 31e scratch/42 
 
Lédenon Free Racing Club (F) : 06-07.05.2016 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 
Qualif: 1'38.503 
Course1: 2e de groupe/6, 13e scratch/21 
Course2: 2e de groupe/5, 13e scratch/18 
Course longue: 2e de groupe/2, 9e scratch/12 

 
Ochersleben FFR & HRA (D) : 20-22.05.2016 

Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 
 
Rallye du Chablais (VD) : 26-28.05.2016 

 
Slalom de Bure (JU) : 04-05.06.2016 
Yann Rohrbach, NAT, Peugeot 106, N/1600cc 

Slalom de Romont (FR) : 11-12.06.2016 
 
Bergrennen Heimberg : 11-12.06.2016 
 
Nürburgring FFR & HRA (D) : 17-19.06.2016 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 
 
Corsa in circuito Varano (I) : 06-07.06.2016 

 
Slalom de Chamblon (VD) : 25-26.06.2016 
Yann Rohrbach, NAT, Peugeot 106, N/1600cc 
 
Rallye del Ticino (TI) : 24-25.06.2016 

 
Bergrennen Reitnau (AG) : 26.06.2016 
 
Dijon Free Racing Club (F) : 15-16.07.2016 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 
 
Dijon Trophée Tourisme Endurance (F) : 15-16.07.2016 
Fabrice Oulevey, INT-C, Renault Clio3CUP, T1/2000cc 

 
Spa-Francorchamps FFR & HRA (B) : 22-24.07.2016 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 

 
Course de côte Ayent-Anzère (VS) : 23-24.07.2016 
 
Course de côte Massongex-Verossaz (VS): 06.08.2016 

 
Course de côte Massongex-Verossaz (VS): 07.08.2016 
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Course de côte St-Ursanne-Rangiers  (JU) : 20-21.08.2016 
 
Bergrennen Oberhallau (SH) : 27-28.08.2016 

 
Rallye du Gothard : 02-04.09.2016 

 
Slalom de Genève (GE): 03-04.09.2016 

 
Zandvoort FFR & HRA (NL) : 09-11.09.2016 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 

 
Bergrennen Gurnigel (BE) : 10-11.09.2016 
 
Course de côte Châtel-Paccots (FR) : 17-18.09.2016 

 
Slalom de Drognens (FR) : 01.-02.10.2016 
 
Slalom Ambri (TI) : 08-09.10.2016 
 

Nürburgring FFR & HRA (D) : 14-16.10.2016 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 
 
Slalom du Bas-Monsieur (NE) : 16.10.2016 

 
Rallye International du Valais (VS) : 19-22.10.2016 
 
Magny-Cours Free Racing Club (F) : 29-30.10.2016 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 
 
Magny-Cours Trophée Tourisme Endurance (F) : 29-
30.10.2016 
Fabrice Oulevey, INT-C, Renault Clio3CUP, T1/2000cc 
 
Castellet Free Racing Club (F) : 18-20.11.2016 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 

 
Castellet Trophée Tourisme Endurance (F) : 18-20.11.2016 
Fabrice Oulevey, INT-C, Renault Clio3CUP, T1/2000cc

 
PILOTES "FILIERE" 2016 

 

 

Ludovic Buono 
sur Peugeot 208 Gr.R2B 

 

Olivier Delange 
sur Honda Civic Type R FN2 Gr. LOC1 

 

Michaël Abbet 
sur Renault Twingo Gr. R1 

 

Jérôme Plancherel 
sur Renault Clio2CUP Gr. E1 

 

Damien Mercanton 
sur Formule Ford Zetec Gr.H 
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Fabrice Oulevey 
sur Renault Clio3CUP Gr. T1 

 

Ricardo Fernandes 
sur BMW Série3 Gr. E1 

  

Yann Rohrbach 
sur Peugeot 106GTi Gr. N2 
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Toutes les photos de l’Anneau du Rhin >>> ICI <<< 
 

    
 
 

    
 

Toutes les photos du Laquais >>> ICI <<< 
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