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

édito 
 

Les saisons et la nature ont pris du retard sur le calendrier et cette édition en a fait de même. Mais il te reste quand 
même encore du temps pour parcourir le calendrier 2017, les reportages de cet automne, les résultats de l’année de 
notre petit plateau de pilotes et les annexes. Oui les annexes qu’il ne faut pas oublier tant elles sont importantes :  

-       la liste des membres, indispensable pour se contacter entre vous 
-       les challenges, des marques de reconnaissance du Team pour ses membres et pilotes 
-       le procès-verbal de la dernière assemblée générale, pas lu mais soumis à la prochaine assemblée 
-       et la facture de cotisation avec son bulletin de versement, à ne pas oublier de payer.  

Alors je me réjouis déjà de te retrouver à Montpreveyres en janvier et en Alsace en février. 
Au nom de la direction, je te souhaite pleins de bonheur et de satisfaction pour la prochaine saison !  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  

http://www.teamtrajectoire.ch/
mailto:didier.golay@bluewin.ch
mailto:annyf@vtx.ch
mailto:carr.basdeplan@gmail.com
http://www.gourmandaz.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/
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Auberge Communale D’Épalinges 
Nicola Miceli 

Route de la Croix-Blanche 27 
1066 Epalinges  

Tél: +41 (0) 21 / 784 06 09 

 

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. 
 

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

 

      
 

activités 2017 
 
LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT: 
14.01.2017 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - MONTPREVEYRES  
25.02.2017 ENTRAÎNEMENT LIBRE À L’ANNEAU DU RHIN (F) 

http://www.teamtrajectoire.ch/
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/team/form_accueil.asp?formulaire=7
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=278
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=272
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ANIMATIONS: 
 

14.01.2017 – 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 

 

02.03 / 04.05 / 06.07 / 07.09 / 02.11.2017 – 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. 

 

29.04.2017 – Cornuz Rallye Tour 

Un rallye touristique et de navigation ouvert à tous! 
Venez vous amuser avec une vieille auto ou celle de tous les jours! 

 

09 ou 16.07.2017 – Expo-Broche-Baptêmes 

Repas réservé aux membres du Team avec uniquement leur famille (compagne-compagnon, épouse-époux, enfants) 
avec exposition et baptêmes de leur voiture 

 

07.12.2017 – 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 : 
25.02 / 22.04 / 18.11.2017 - 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 
 
25.02.2017 – Anneau du Rhin (Rustenhart - F) 

Entraînement libre pour une quarantaine de pilotes sur un circuit «asphalte» à proximité de Colmar (France) 
 
 

22.04.2017 – Vaison Piste (Torcy - F) 

Entraînement libre pour une trentaine de pilotes sur un circuit «asphalte» entre Chalon-sur-Saône et Autun (France) 
 
18.11.2017 – Bresse (Frontenaud - F) 

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

 

reportages 
 
03.11.2016 Tour de table – Briefing 
14 membres sont présents pour ce dernier tour de table-briefing de cette année 2016 ! Comme le temps file ! Les 

chiffres parleront lors de l’Assemblée Générale 2017 le 14 janvier prochain, mais force est de constater que ces tours 

de table 2016 étaient plutôt bien fournis ! 
 

Et nous commençons avec Fabrice qui revient des 4H TTE Endurance Magny-Cours après une épreuve compliquée, 

notamment à cause de nombreux drapeaux jaunes lors des essais Qualif et en course avec malheureusement 

abandon sur casse de boîte-de-vitesses à 10 minutes de la fin. Dommage car le feeling avec la voiture était très bon ! 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=279
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=284
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=282
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=290
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=295
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=287
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=283
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=288
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=293
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=400
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Pour ma part j’y étais également mais pour des courses Sprint. Très bon weekend, même si certains objectifs fixés 

n’ont pas été atteints, les chronos étaient bons. Le brouillard est venu perturber les séances d’essais libres et le 

début de la course sprint 1 ! La suite avec la finale au circuit du Castellet les 18-20 novembre :-) 

Did et Damien se lancent sur les réseaux sociaux avec leur page roule-en-loc  et permettent donc de louer leurs 

voitures de sport et de course sur circuit. Plusieurs niveaux et formules de location à choix, selon votre budget et 

votre expérience de la piste ! Sinon coup de frein de Did sur les roulages en cette fin de saison pour raisons 

financières. 

Christine est quelque peu nostalgique en cette fin d’année, après une saison sabbatique, un manque de compétition 

se fait ressentir… mais ce n’était que bénéfique pour le porte-monnaie, rendez-vous en 2017 ? 

Ludo de même, une journée au Rallye International du Valais n’a fait que confirmer, ça manque ! Du coup pourquoi 

ne pas aller à Bresse avec une voiture de location ! 

Ricardo est sans course cette année, des équipements qui arrivent en fin d’homologation et forcément du matériel 

coûteux à remplacer ; il a fait finalement une très belle saison de journées circuit avec une sortie à Lurcy-Lévis avec 

Renan Motorsport, journée grip&drift à laquelle il a entraîné notre spécialiste BMW Cédric Béguelin ! On ne connait 

pas les chiffres… mais il y en a eu du pneu usé ! 

Cédric est du même avis que Ricardo, Lurcy-Lévis a un beau tracé, des grands dégagements et une bonne ligne 

droite suivie d’enchaînements, très très sympa ! 

Et comme le sport auto est une drogue dure, Greg n’en réchappe pas non plus… Il sera à Bresse sur une Clio en 

location :-D ! La drogue c’est mal… surtout quand y en n’a plus ! 

Et voici notre Champion 2016 FFR&HRA Goldpokal ! Damien revient sur ses courses de Zandvoort et Nürburgring 

avec une escale au Mugello où le proto y a fait pas moins de 470km… et le pilote a encore trouvé le temps d’essayer 

une Porsche GT3 CUP… Bon heureusement il reste Bresse le 19 novembre pour les baptêmes ensuite se sera le 

moment de passer à l’hivernage ! 

Charly a eu l’occasion d’assister à une journée d’essai Formule E… pas si E que ça… et s’en ira ensuite vers le 

continent africain pour des essais Formule Ford à Dakar. Pour 2017, il nous annonce déjà 20 dates à Bresse et 

quelques-unes à Torcy Vaison Piste ! Rendez-vous en 2017 ! 

Olivier attend Bresse depuis… fin avril ! La patience il connait ! Mais entre 2 il y a eu un permis 2 roues… pas sportif 

même si l’excès est vite arrivé … c’est qu’il faut un permis pour se rendre sur circuit ;-) 

Retour sur une fin de saison riche pour Mario, après le Challenge Jo Siffert, un rallye historique qui l’a amené de 

Fribourg à Crans-Montana. Puis rendez-vous pour une matinée roulage à Magny-Cours début novembre, avec  à la 

clef l’essai d’une BMW M4 et un bon chrono avec son cabrio AMG … ce n’est pas de la rigolade pour claquer un 

2’09 ! Puis direction Castellet Paul Ricard pour une journée avec Pirelli France… je sens qu’il va de nouveau en faire 

des kilomètres notre Mario avec sa Mercedes ! 
 

Anciennes activités: Torcy, malheureusement plus de 1’300.- de perte ... Dommage pour une si belle journée et un 

circuit si sympa, l’accueil est irréprochable ! 
 

Prochaines activités : Bresse, avec gîte et fondue en vue pour les membres du Team, puis le 1er décembre pour le 

souper de fin d'année ; le calendrier 2017 est en partie sur le site car il faudra combler le Laquais en avril par le 

Lédenon ? Lurcy ? Torcy-Vaison Piste ? Notre président travaille déjà d’arrache-pied pour vous proposer un beau 

circuit ;-)             JP 

 

19.11.2016 Entraînement libre à Bresse (F) 
Notre habituelle virée bressane a commencé pour une douzaine le jour précédent par une étape gourmande dans le 

magnifique et abordable gîte du Sapin Bleu. Pour les autres, la route n'a pas réservé de mauvaise surprise, mais le 

Jura avait quand même un peu blanchi. Le ciel s'étant vidé de tout ce qu'il pouvait, c'est une piste humide qui 

accueillait les 40 voitures et leur plus de 50 pilotes après un briefing apprécié et applaudi (!? Merci). 

Les moteurs s'échauffant progressivement pendant que la piste séchait, les pilotes ont affiné leurs trajectoires au gré 

des tours sans soucis et bien souvent grâce à notre fidèle coach. Effectivement, Charly est maintenant demandé et 

http://www.teamtrajectoire.ch/
https://www.facebook.com/Roule-en-Loc-1267669779950181/?fref=ts
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=401
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passe une grande partie de la journée en passager. Il prodigue des conseils avisés, bien utiles tant pour les 

débutants en recherche de bonnes notions que les chevronnés à la chasse au dixième. Tractions et propulsions plus 

ou moins préparées nous ont gratifié de passages de qualité au dire de notre photographe du jour. Faut dire que la 

plateau est éclectique comme à l’accoutumée, 911, M3, Clio, Golf, mais aussi une superbe et très performante Alfa 

Romeo Giulia historique, sans oublier les autres Honda, BMW, Seat, Polo, Megane, Proto, Saxo, 106, Impreza, 

ClasseA et Cooper.  

Ponctuée par une fondue réservée aux membres intéressés et leurs accompagnants et un pratique buffet au club-

house pour les autres, la journée s’est déroulée à merveille et termine en beauté la saison de pilotage du Team 

Trajectoire. Une petite et fidèle délégation a même bouclé l’affaire au QG par un souper bien mérité. 

Maintenant il ne reste plus qu’à préparer 2017 en faisant des économies, en prenant son agenda, en révisant son 

bolide et en rêvant de journées aussi réussies !         Did 

Toutes les photos de Bresse 

 

01.12.2016 Souper de fin d’année 
Dernière activité de cette belle saison 2016 : le souper de fin d’année, qui a réuni 14 personnes dans notre QG à 
Epalinges. Une fois de plus une bien belle tablée qui nous rassemble pour papoter bagnôôles… mais pas que ! Et 
pour ne rien changer, nous avons très bien mangé, entre pizza, préparations de pâtes ou fondue chinoise, le patron 
nous a une nouvelle fois montré son savoir-faire et quelques attentions qui font que nous avons toujours un énorme 
plaisir à y revenir et surtout y pèdzer jusqu’à la fermeture ! Quand on aime au Team, on le fait savoir ! Voici l’heure 
maintenant de passer à la partie la moins sympa de la saison, l’entretien de nos bolides… quoique pour certain, avec 
l’arrivée de la neige, la saison n’est jamais vraiment terminée ;-)       JP 
 

 

    

OH ! il est passé où le proto ? 
On l’avait en ligne de mire ! 

Bresse – Perfetto ! Bresse – Voilà un freine-tard ! On a bien cru ne jamais pouvoir 
les arrêter s’t’équipe de 
mangeur de Chinoise ! 

    

Filière 
 

CALENDRIER 2016 DE NOS PILOTES 
 

 

DAMIEN MERCANTON : CHAMPION FFR 2016 

http://www.teamtrajectoire.ch/
https://1drv.ms/f/s!AoEnJT2m90Lqh75Zz_dvNzgJOWnJQA
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=403
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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 
Qualif 1:38.965 1e scratch/18 
Race 1 FFR 1:37.170 2e scratch/16, 2e de classe/4 
Race 2 FFR 1:38.653 5e scratch/16, 4e de classe/4 

 
Slalom de Bure (JU) : 04-05.06.2016 
Yann Rohrbach, NAT, Peugeot 106, N/1600cc 
2'57.458, 2e de classe/5, 78e scratch/125 

 
Nürburgring FFR & HRA (D) : 17-19.06.2016 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 
Qualif 2:12.604 13e scratch/56, 5e de classe/9 
Race 1 FFR 2:17.567 3e scratch/32, 2e de classe/9 
Race 2 FFR 2:10.989 2e scratch/32, 1e de classe/9 
Race 1 HRA 2:12.953 , 1e de classe/5 
Race 2 HRA 2:13.291 12e scratch/25, 1e de classe/2 

 
Slalom de Chamblon (VD) : 25-26.06.2016 
Yann Rohrbach, NAT, Peugeot 106, N/1600cc 
3’45.971, 2e de classe/3, 63e scratch/88 
 

Dijon Free Racing Club (F) : 15-16.07.2016 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 
Qualif: 1'33.022 3e de groupe/23; 13e scratch/49 
Course1: 3e de groupe/22; 10e scratch/40 
Course2: 7e de groupe/18; 14e scratch/30 
Course longue: 1er de groupe/18; 6e scratch/27 
 
Spa-Francorchamps FFR & HRA (B) : 22-24.07.2016 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 
Qualif 2:41.950 1e scratch/33, 1e de classe/13 
Race 1 FFR 3:13.584 1e scratch/3232, 1e de classe/13 
Race 2 FFR 2:53.016 4e scratch/30, 2e de classe/13 

 
Zandvoort FFR & HRA (NL) : 09-11.09.2016 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 
Qualif 1:52.399 4e scratch/26, 3e de classe/6 
Race 1 FFR 1:52.215 3e scratch/26, 2e de classe/6 
Race 2 FFR 2:05.209 2e scratch/26, 1e de classe/6 
Course1 HRA : 2e de groupe/5; 14e scratch/31 
Course2 HRA : 1e de groupe/2; 7e scratch/26 
 
Nürburgring FFR & HRA (D) : 14-16.10.2016 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 
Qualif 2:14.439 3e scratch/36, 3e de classe/10 
Race 1 FFR 2:14.654 3e génèral /36, 1e de classe/10 
Race 2 FFR 2:44.725 3e génèral /30, 2e de classe/10 
CHAMPION FFR 2016 
 
Magny-Cours Free Racing Club (F) : 29-30.10.2016 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 
Qualif: 2'00.564, 4e de groupe/23, 24e scratch/46 
Course1: 4e de groupe/23, 25e scratch/46 
Course2: 5e de groupe/23, 22e scratch/41 
Course longue: 4e de groupe/23, 23e scratch/42 
 
Magny-Cours Trophée Tourisme Endurance (F) : 29-
30.10.2016 
Fabrice Oulevey, INT-C, Renault Clio3CUP, T1/2000cc 
Qualif : 2’20.708, 45e scratch/50 
Course : 17e de groupe/21, 39e scratch/50 
 
Castellet Free Racing Club (F) : 18-20.11.2016 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 
Qualif: 3'01.324, 8e de groupe/18, 25e scratch/42 
Sprint1: 5e de groupe/17, 26e scratch/41 
Sprint2: 13e de groupe/14, 30e scratch/32 
Course longue: 5e de groupe/15, 20e scratch/34

 
PILOTES "FILIERE" 2016 

 

 

Ludovic Buono 
sur Peugeot 208 Gr.R2B 
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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 

 

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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	Race 2 FFR 2:10.989 2e scratch/32, 1e de classe/9
	Race 1 HRA 2:12.953 , 1e de classe/5
	Race 2 HRA 2:13.291 12e scratch/25, 1e de classe/2
	Slalom de Chamblon (VD) : 25-26.06.2016
	Yann Rohrbach, NAT, Peugeot 106, N/1600cc
	3’45.971, 2e de classe/3, 63e scratch/88
	Dijon Free Racing Club (F) : 15-16.07.2016
	Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc
	Qualif: 1'33.022 3e de groupe/23; 13e scratch/49
	Course1: 3e de groupe/22; 10e scratch/40
	Course2: 7e de groupe/18; 14e scratch/30
	Course longue: 1er de groupe/18; 6e scratch/27
	Spa-Francorchamps FFR & HRA (B) : 22-24.07.2016
	Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc
	Qualif 2:41.950 1e scratch/33, 1e de classe/13
	Race 1 FFR 3:13.584 1e scratch/3232, 1e de classe/13
	Race 2 FFR 2:53.016 4e scratch/30, 2e de classe/13
	Zandvoort FFR & HRA (NL) : 09-11.09.2016
	Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc Qualif 1:52.399 4e scratch/26, 3e de classe/6 Race 1 FFR 1:52.215 3e scratch/26, 2e de classe/6 Race 2 FFR 2:05.209 2e scratch/26, 1e de classe/6 Course1 HRA : 2e de groupe/5; 14e scratch/31 Course2 HRA : 1...
	Nürburgring FFR & HRA (D) : 14-16.10.2016
	Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc
	Qualif 2:14.439 3e scratch/36, 3e de classe/10 Race 1 FFR 2:14.654 3e génèral /36, 1e de classe/10 Race 2 FFR 2:44.725 3e génèral /30, 2e de classe/10 CHAMPION FFR 2016
	Magny-Cours Free Racing Club (F) : 29-30.10.2016
	Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc
	Qualif: 2'00.564, 4e de groupe/23, 24e scratch/46 Course1: 4e de groupe/23, 25e scratch/46 Course2: 5e de groupe/23, 22e scratch/41 Course longue: 4e de groupe/23, 23e scratch/42
	Magny-Cours Trophée Tourisme Endurance (F) : 29-30.10.2016
	Fabrice Oulevey, INT-C, Renault Clio3CUP, T1/2000cc
	Qualif : 2’20.708, 45e scratch/50
	Course : 17e de groupe/21, 39e scratch/50
	Castellet Free Racing Club (F) : 18-20.11.2016
	Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc
	Qualif: 3'01.324, 8e de groupe/18, 25e scratch/42 Sprint1: 5e de groupe/17, 26e scratch/41 Sprint2: 13e de groupe/14, 30e scratch/32 Course longue: 5e de groupe/15, 20e scratch/34
	Pilotes "Filière" 2016

