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

édito 
 

Nous voilà à la mi-saison et le Team a été bien actif : l'assemblé générale, deux sorties sur circuit, deux tours-de-
table/briefings, des courses pour certains, des entraînements supplémentaires pour d'autres (voire les mêmes !). Et la 
participation était bonne en qualité et en quantité !  
Pour la suite, nous vous avons concocté un programme alléchant ... slurp slurp ... avec : trois tours-de-table/briefings, 
une broche, deux sorties circuit et le souper de fin d'année ! Presque de l'habituel sauf que : 
1. la broche sera fa-mi-liale et à nouveau sur le merveilleux site de notre partenaire viticole  
2. la 1e sortie sur circuit sera à Lurcy-Levis et le drift sera accepté 
Bon ben voilà, il ne te reste plus qu'à prendre ton agenda et nous retrouver. 
Vive le sport auto !                       Did 
 
 

partenaires QUE NOUS REMERCIONS POUR LEUR SOUTIEN A NOS PILOTES ! 

 

 
 

Domaine de Gourmandaz 
Didier Bourgeois 

1426 Corcelles-près-Concise 
+41 79 679 40 68 

d-bourgeois@bluewin.ch 

 

Anny Frosio Ing. HES 
Energie du bâtiment 

1162 St-Prex 
+41 79 225 09 09 

annyf@vtx.ch 

 

Carrosserie Bas-de-Plan 
Eugénio Tomás 

Chemin de Bas-de-Plan 6 
1030 Bussigny  

+41 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.teamtrajectoire.ch/
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SwissCenter / OpenBusiness SA 
Nicolas Fertig 

Avenue Gratta-Paille 2 
1018 Lausanne 

+41 21 641 10 10 
www.swisscenter.com 

Carrosserie Bas-de-Plan 
Eugénio Tomás 

Chemin de Bas-de-Plan 6 
1030 Bussigny  

+41 21 701 03 21 
carr.basdeplan@gmail.com  

 

Auberge Communale D’Épalinges 
Nicola Miceli 

Route de la Croix-Blanche 27 
1066 Epalinges  

+41 21 784 06 09 

 

Home Parquet Diffusion 
René Winz 

Z.I. du Moulin du Choc 
1122 Romanel-sur-Morges 

+41 79 643 19 16  
renewinz@bluewin.ch 
www.home-parquet.ch/ 

 
 

Spneus Service 
Fabrice Oulevey 

Rue du Village 21  
1525 Henniez 

+41 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. 
 

- Nouveaux articles disponibles: jeu de cadres de plaques (arrière long ou carré à choix) avec logo 
TEAMTRAJECTOIRE ou uniquement paire de barrettes avec logo si vous possédez déjà les cadres compatibles !  
CHF 10.-/jeu de cadres complets ou CHF 3.-/paire de barrettes 
 
Passez commande >>> ICI <<< 

 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://www.swisscenter.com/
mailto:carr.basdeplan@gmail.com
mailto:renewinz@bluewin.ch
http://www.home-parquet.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
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activités 2016 
 
LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT: 
06.07.2017 TOUR DE TABLE - BRIEFING 
15.07.2017 BROCHE FAMILLIALE À CORCELLES-PRÉS-CONCISE (VD) 

 

ANIMATIONS: 
 

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. 

 

15.07.2017 – Broche familliale 

Repas réservé aux membres du Team avec leur famille (compagne-compagnon, épouse-époux, enfants) avec 
activité sportive et ludique. 

 

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 : 
23.09. / 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 
 
23.09.2017 – Lurcy-Lévis (F) 

Entraînement libre pour une cinquantaine de pilotes sur un circuit «asphalte» entre Moulin et Magny-Cours (France). 
Sessions Drift+grip / Grip 
 
18.11.2017 – Bresse (Frontenaud - F) 

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

 

 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=286
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=290
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=285
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=298
http://www.teamtrajectoire.ch/team/activites_cal_descr.asp?activite=293
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reportages 
 

14.01.2017 Assemblée Générale à Montpreveyres 
Notre Assembléïïïe Générale 2017 a débuté comme d’habitude par l’apéro, pas tout à fait encore en place sous le 

coup des 18h30… 23 personnes étaient attendues dont 4 nouveaux membres, une très bonne participation. Ces 

mesdames et messieurs bien hydratés, il était l’heure de passer à l’Assemblée Générale à proprement parler. 

Depuis l’année dernière, un nouveau procès-verbal a été mis en œuvre en accord avec les nouveaux statuts 2015, 

ce qui n’a pas permis de battre le record de durée de l’Assemblée Générale de 2014 (30 minutes). 

Donc ce n’est que 73 minutes plus tard que nous avons pu voir l’ampleur de la cargaison de fromage qui nous 

attendait cette année !! D’ailleurs des rumeurs parlent d’un stock de secours aussi bien protégé qu’une boite de 

chwingum au Pentagone ! Cette année pas tout a été mangé… mais cette équipe de furieux n’en était pas loin, il 

restait à peine 1 tranche de fromage par personne… Nous avons poursuivi avec la remise des prix des challenges 

Team et Filière juste avant de passer au dessert glacé… comme les routes qui attendaient un duo passionné de « 

sport d’hiver » ;-)  JP  

Toutes les photos de l’Assemblée 2017 
 

25.02.2017 Entraînement libre à l’Anneau du Rhin (F) 
Première activité « motorisée » de l’année accueillie sous un épais brouillard à l’Anneau du Rhin en ce dernier 

samedi de février ! Ce vilain stratus ne décourageait pas nos participants. Les premiers tours ont été placé sous « 

safety car » afin de cadrer les excès d’optimisme dû à une piste froide et encore humide ainsi que pour éviter un 

éventuel télescopage par manque de visibilité. Sage décision qui finit toujours par payer au moment de rendre les 

clefs du paddock aux responsables du circuit à la fin de la journée et qu’il n’y a aucun incident à signaler ! 

A midi, c’est la traditionnelle fondue de midi pour nos membres bien accrochés. La pause, il y en a un qui n’attendait 

que ça ! C’était le soleil, tapi dans son trou à épier le premier trempage de pain dans cette nouvelle version de moitié-

moitié à la bière ! Délicieux… 

Tellement qu’on en oublie l’heure… Parce que les pilotes et leurs machines sont là pour ça : profiter de ce après-midi 

ensoleillé maintenant que l’astre a la panse bien tendue ! 

Une magnifique édition une fois de plus, avec un arrêt-souper à Marnand (VD) histoire de débriefer encore un peu de 

cette journée devant une fondue… chinoise pour les plus motivés !  JP 

Toutes les photos de l’Anneau du Rhin 
 

02.03.2017 Tour de table – Briefing 
13 membres présents au premier tour-de-table/briefing de la saison à nous partager leurs projets automobilistiques... 
mais pas que ! Fabrice sera peut-être au départ d'une course d'endurance, Olivier était des nôtres à l'Anneau et sans 
doute un ou deux slaloms en vue. Lionel quant à lui n'a pu être présent à l'Anneau, la famille ça compte aussi 
beaucoup ! Aurélien sera à Vaison Piste si l'arceau est dans la Saxo et Charly nous revient d'Afrique où il a disputé 
une course au volant d'une Porsche : superbe expérience. Marc-Henri nous expose son calendrier 2017 déjà bien 
rempli avec de l'auto-cross et de l'endurance en 2CV ! Did... les années passent et ne se ressemblent pas, même si il 
n'a pas roulé le proto à l'Anneau la journée lui a été très sympa avec une super ambiance, ne nous mentons pas, la 
Formule Ford c'est autre chose ! Nicolas était très content des modifications testées à l'Anneau et sera présent à 
Torcy... toujours avec les mêmes pneus Nangkang... Nico nous revient de Retromobile à Paris, lieu de toutes les 
folies, autant automobiles que tarifaires... Damien comme d'hab, était à Magny-Cours 2 jours avant l'Anneau, pour y 
retourner courant mars avec l'essai d'un proto Norma M20 à moteur Honda S2000. Et pour terminer, ma saison s'est 
terminée au circuit du Castellet Paul Ricard avec 3 belles courses, une 2e place au championnat berline qui va être 
remise en jeu en 2017 ;-) 
Du côté des activités du Team : Bresse 2016 qui s'est très bien déroulée, une Assemblée Générale réussie à tous les 
niveaux, surtout la sortie neige qui s'en est suivie... A l'Anneau du Rhin il manquait 4 voitures pour être complet pour 
une journée parfaite sans pépin et sous le soleil l'après-midi. Prochaine activité : Vaison Piste le 22 avril, sortie à ne 
pas manquer ! Autre date importante à ne pas oublier : le 23 septembre à Lurcy-Lévis !! Quelques pilotes sont déjà 
inscrits à la Filière 2017, une belle année en perspective avec deux nouveaux partenaires : Home Parquet Diffusion à 
Romanel-sur-Morges et Open Business à Lausanne. Le site internet avance petit à petit, une ébauche nous a déjà 
été présentée ! Ça motive ! De nouveau une belle soirée autour de l'automobile et entre copains 8-)  JP 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=404
https://1drv.ms/f/s!AoEnJT2m90Lqi5pu-7tfg9cPu9BhaA
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=405
https://1drv.ms/f/s!AoEnJT2m90Lqi5pv_YobboL6tzOQ4Q
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=406
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22.04.2017 Entraînement libre à Vaison Piste (F) 
Changement de programme au Team Trajectoire pour cette 2e activité majeure de cette saison 2017. Nous 
rejoignons le circuit Chalonnais de Vaison Piste à Torcy ! La journée s’annonce idéale, soleil et température 
printanière, tout ce qu’il faut pour le confort du pilote et de sa machine ! Le briefing bien rodé mais complet passé, 
nous pouvons prendre la piste et surtout, en profiter. Une matinée parfaite, sans incident ni pépin mécanique. Pause 
de midi grillades/pic-nic, le circuit propose un snack, espace pic-nic, des sanitaires récents et bien entretenus ainsi 
que des raccordements électriques dignes des plus grands ! Et quelle belle surprise que nous propose l’un des 
responsables du circuit en nous offrant sans doute la plus belle des visites de garage… Sincèrement j’en ai vu des 
voitures d’exception… mais là !!! WAAHHOUUUU ! Incroyable, des Groupe B, des WRC, des … parce qu’il n’y en 
avait pas qu’une !! Incroyable, rien que ça, ça valait le déplacement à Torcy ! Bon ce n’est pas tout, mais c’est qu’en 
se laissant rêver de piloter l’un de ces monstres… on en oublie presque le principal… Reprise des affaires à 14h pour 
se terminer à 17h00 sans aucune anicroche ! Tous les pilotes présents ont été exemplaires dans leur comportement. 
Vient évidemment le moment le plus barbant de la journée… le moment de charger son bolide sur la remorque et 
rentrer à la maison. Vivement la prochaine, à Lurcy-Lévis en septembre B-)  JP  

Toutes les photos de Vaison Piste 
 

04.05.2017 Tour de table – Briefing 
11 membres présents au 2e tour de table briefing de la saison. Le programme de chacun se précise au fil des mois et 
nous pouvons déjà annoncer qu’Aurélien participera au Slalom de Bière et Romont avant de partir servir sous les 
drapeaux, Ricardo se prépare pour la période des courses de côte qui débutera en juin déjà, Marc-Henri de son côté 
sera à l’Anneau du Rhin pour les 5H 2CV du Trophée d’Alsace et pour ma part à Lédenon le 5-6 mai pour ma 
première endurance circuit au volant d'une Clio3CUP. Tchô bonne le beau programme ! 
Côté Team, la journée à Vaison Piste était un succès bien que la perte financière importante. Une piste plus 
qu’intéressante, des propriétaires aux petits soins et en prime une visite pour le moins incroyable.  
Prochaine activité à venir : La Broche ! Retour dans ce lieu aussi sympa que magnifique, à Corcelles-près-Concise et 
tout ceci se passera le samedi 15 juillet avec apéro-découverte dans les vignes en ouverture, à vos agendas.  JP 
 

10.06.2017 Excursion au Grand Prix de l’Age d’Or – Dijon-Prenois 
Désireux d’offrir une nouvelle activité « automobilistique » de qualité au calendrier du Team, nous avons décidé 
d’organiser une excursion comme spectateur au circuit de Dijon-Prenois lors du Grand-Prix de l’Âge d’Or. 
Manifestation qui regroupe sans doute l’une des plus belle période de l’histoire du sport automobile 
Départ donc samedi matin pour 3 petites heures de route direction Dijon-Prenois. Sur place le parking est organisé et 
à nous l’odeur de l’essence brûlée à l’ancienne, sans injection ni système d’allumage performant ! Les moteurs 
vrombissent depuis l’aube, de la Formule F2 à la Porsche 917 K, la piste du circuit revoit celles qui l’ont foulée voici 
50 ans auparavant. Dans le paddock, des autos emblématiques et de tous âges se côtoient et aucune restriction pour 
les approcher ou les photographier, nous voici dans le plus grand musée à ciel ouvert du monde ! 
Côté piste, le combat continu, les pilotes jouent des coudes quand ce n’est pas des portières, l’essence de la course 
est belle-et-bien présente, qu’importe la rareté des bolides ! Les sessions s’enchaînent à un rythme effréné 
entrecoupées de quelques exhibitions vraiment sympathiques ! Tout ceci sans compter sur l’ouverture totale du 
périmètre intérieur du circuit. Ce qui nous a valu une belle frayeur en vivant en direct l’accident très impressionnant 
d’une monoplace dans la courbe de Pouas. Heureusement plus de peur que de mal ! 
Comme il y a de tout, il y en a aussi pour les différents clubs de France et même d’au-delà des frontières du pays, 
club Alfa, BMW série8, e21, Porsche, etc ! Tous se retrouvent le temps d’un weekend autour de cette incroyable fête 
de l’automobile à l’ancienne… fête universelle qui réunit une belle communauté de pilotes et fans de sport automobile 
suisses à voir les immatriculations bordant le circuit et les affichettes de présentation des bolides ! 
On ne ratera pas l’édition 2018 ! JP  

Toutes les photos du GP de l’Age d’Or – Dijon-Prenois 
 

 

   

 

Il n’est pas beau ce podium 
Challenge Team ! 

Un proto des plus fiables ! Des pilotes qu’il fait bon revoir 
sur piste ! 

Première excursion du Team au 
GP de l’Age d’Or à Dijon ! 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=407
https://1drv.ms/f/s!AoEnJT2m90Lqi-9EBMyAujUvo34NvA
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=409
http://www.teamtrajectoire.ch/team/reports_view.asp?index=408
https://1drv.ms/f/s!AoEnJT2m90LqjIgpSCK5bEqzY-p14Q
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Filière 
 

Voilà la saison bien avancée, les programmes sportifs de nos pilotes s’étoffent encore un peu au fil des courses qui 
passent, l’appétit vient en mangeant ! Alors que certains s'attaquent aux slaloms et bientôt aux courses de côte, nos 
pistards remettent le couvert dans leurs championnats respectifs en voiture fermée (Free Racing, TTE) ou en 
monoplace, tout ceci avec des résultats déjà très encourageant. Voilà qui fait honneur à l'esprit du Team Trajectoire ! 
Et pour rester dans ce bel esprit du Team, nous souhaitons donner rendez-vous aux membres intéressés pour 11h à 
l’emplacement des pilotes du Team (si possible regroupés) lors de prochaine course ! 
Je proposerai la chose prochainement par e-info avec un petit délai d’inscription, histoire de planifier table-chaises-
grill si nécessaire. 
Gaaaz et belles courses à nos pilotes.          JP 
 

 
MARC-HENRI HAUSAMMANN LORS DU TROPHEE D’ALSACE / 2CV RACING CUP 
 

CALENDRIER 2017 PREVISIONNEL DE NOS PILOTES 
 

Hockenheim FFR&HRA (D) : 28-30.04.2017 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 
Q1: 1:53.425, 2e scratch/48, 1e FFR/25, 1e de classe/10 
Q2: 1:53.611, 5e scratch/49, 2e FFR/26, 2e de classe/11 
Race 1 FFR: 1:53.397, 1e scratch/28, 1e FFR/28, 1e de 
classe/10 
Race 2 FFR : 1:54.009, 3e scratch/25, 3e FFR/25 , 3e de 
classe/8 

 
Lédenon Trophée Tourisme Endurance (F) : 05-06.05.2017 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, T1/2000cc 
Qualif: 1'39.284 2 de catégorie/9, 26e scratch//38 
Course: 3e de catégorie/9, 21e scratch/36 
Best lap category T1: 1'37.128 

 
Slalom de Bière (VD) : 20-21.05.2017 
Aurélien Rose, LOC, Citroen Saxo VTS, LOC4/1600cc 
3'40.929, 7e de classe/7, 51e de groupe/55, 167e 
scratch/180 

 
Rallye du Chablais : 01-03.06.2017 
Ludovic Buono, NAT, Renault Clio3, R3B/2000cc 
1h49’12.7, 8e de classe, 22e scratch/44, 77 partants 

 

Nürburgring FR&HRA (D) : 09-10.06.2017 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 

Q1: 2:16.181, 20e scratch/48, 7e FFR/24 , 6e de classe/ 10 
Q2: 2:13.149, 16e scratch/48, 6e FFR/24 , 4e de classe/ 10 
Q3: 2:13.736, 12e scratch/48, 5e FFR/25 , 3e de classe/ 10 
Race 1 FFR: 2:11.445, 4e FFR/25 , 2e de classe/ 10  
Race 2 FFR: 2:10.571, 5e scratch/32, 3e FFR/15 , 3e de 
classe/ 9 

 
Slalom de Romont (FR) : 10-11.06.2017 
Aurélien Rose, LOC, Citroën Saxo VTS, LOC4/1600cc 
2'43.459, 10e de classe, 130e scratch/146 
 
Anneau du Rhin Free Racing Club (F) : 23-25.06.2017 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 
Qualif: 1'38.937, 5e de groupe/13, 12e scratch/21 
Course1: 4e de groupe/13, 11e scratch/21 
Course2: 5e de groupe/13, 11e scratch/20 
Course longue: 5e de groupe/8, 11e scratch/14 

 
Anneau du Rhin 6H  2CV Racing Cup (F) : 23-24.06.2017 
Marc-Henri Hausamman, NAT, 2CV, hybride 850cc 
Qualif : 2’02.166, 14e/20 
Course 6H : 9e de groupe/15, 9e scratch/19 

http://www.teamtrajectoire.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
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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Course de côte de Reitnau (AG) : 02.07.2017 

 
Rallye de Bourgogne (F) : 07-09.07.2017 

 
Slalom de Genève (GE) : 08-09.07.2017 

 
Dijon Trophée Tourisme Endurance (F) : 14-15.07.2017 

 
Dijon Free Racing Club (F) : 14-15.07.2017 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 

 
Spa-Francorchamps FR&HRA (D) : 21-23.07.2017 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 

 
Course de côte Ayent-Anzère (VS) : 22-23.07.2017 

 
Rallye du Gotthard : 17-20.07.2017 

 
Course de côte St-Ursanne-Les Rangiers (JU) : 19-
20.08.2017 

 
Course de côte Oberhallau (SH) : 26-27.08.2017 

 
Rallye du Mont-Blanc (F) : 31.08-02.09.2017 
Zolder FR&HRA (B) : 08-10.09.2017 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 

 
Course de côte du Gurnigel (BE) : 09-10.09.2017 

 
Rally Valli Cuneesi (I) : 15-16.09.2017 

 
Course de côte Châtel/Les Paccots (FR) : 16-17.09.2017 

 
Rallye du Suran (F) : 21-23.09.2017 

 
Nogaro Trophée Tourisme Endurance (F) : 14-16.09.2017 

 
Nogaro Free Racing Club (F) : 14-16.09.2017 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 

 
Slalom de Drognens (FR) : 30.09-01.10.2017 

 
Slalom de Ambri (TI) : 07-08.10.2017 

 
Hockenheim FFR & HRA (D) : 06-08.10.2017 
Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc 
 
Slalom du Bas-Monsieur (NE) : 15.10.2017 
 
24H 2CV Spa-Francorchamp (B) : 20-22.10.2017 
Marc-Henri Hausamman, NAT, 2CV, hybride 850cc 
 
Rallye International du Valais (VS) : 26-28.10.2017 
 
Magny-Cours Free Racing Club (F) : 27-29.10.2017 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 
 
Magny-Cours TTE (F) : 27-29.10.2017 
 
Le Mans Trophée Tourisme Endurance (F) : 17-19.11.2017 
 
Le Mans Free Racing Club (F) : 17-19.11.2017 
Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc 

 
PILOTES PROVISOIRES "FILIERE" 2017 

 

 

Ludovic Buono 
sur Peugeot 208 Gr.R2B 

 

Jérôme Plancherel 
sur Renault Clio2CUP Gr. E1 

 

Damien Mercanton 
sur Formule Ford Zetec Gr.H 
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Marc-Henri Hausammann 
sur Chevrolet Cruze Gr.E1 / 2CV 

 

Ricardo Fernandes 
sur BMW Série3 Gr. E1 

?  

Aurélien Rose 
sur Citroen Saxo VTS Gr. LOC4 

 

Album photo
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	Les activités à ne pas manquer prochainement:
	06.07.2017 Tour de table - Briefing
	Animations:
	Pilotage :
	Filière
	Calendrier 2017 prévisionnel de nos pilotes
	Hockenheim FFR&HRA (D) : 28-30.04.2017
	Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc
	Q1: 1:53.425, 2e scratch/48, 1e FFR/25, 1e de classe/10 Q2: 1:53.611, 5e scratch/49, 2e FFR/26, 2e de classe/11 Race 1 FFR: 1:53.397, 1e scratch/28, 1e FFR/28, 1e de classe/10 Race 2 FFR : 1:54.009, 3e scratch/25, 3e FFR/25 , 3e de classe/8
	Lédenon Trophée Tourisme Endurance (F) : 05-06.05.2017
	Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, T1/2000cc
	Qualif: 1'39.284 2 de catégorie/9, 26e scratch//38 Course: 3e de catégorie/9, 21e scratch/36 Best lap category T1: 1'37.128
	Slalom de Bière (VD) : 20-21.05.2017
	Aurélien Rose, LOC, Citroen Saxo VTS, LOC4/1600cc
	3'40.929, 7e de classe/7, 51e de groupe/55, 167e scratch/180
	Rallye du Chablais : 01-03.06.2017
	Ludovic Buono, NAT, Renault Clio3, R3B/2000cc
	1h49’12.7, 8e de classe, 22e scratch/44, 77 partants
	Nürburgring FR&HRA (D) : 09-10.06.2017
	Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc Q1: 2:16.181, 20e scratch/48, 7e FFR/24 , 6e de classe/ 10 Q2: 2:13.149, 16e scratch/48, 6e FFR/24 , 4e de classe/ 10 Q3: 2:13.736, 12e scratch/48, 5e FFR/25 , 3e de classe/ 10 Race 1 FFR: 2:11.445, 4e FFR/...
	Slalom de Romont (FR) : 10-11.06.2017
	Aurélien Rose, LOC, Citroën Saxo VTS, LOC4/1600cc
	2'43.459, 10e de classe, 130e scratch/146
	Anneau du Rhin Free Racing Club (F) : 23-25.06.2017
	Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc
	Qualif: 1'38.937, 5e de groupe/13, 12e scratch/21
	Course1: 4e de groupe/13, 11e scratch/21
	Course2: 5e de groupe/13, 11e scratch/20
	Course longue: 5e de groupe/8, 11e scratch/14
	Anneau du Rhin 6H  2CV Racing Cup (F) : 23-24.06.2017
	Marc-Henri Hausamman, NAT, 2CV, hybride 850cc
	Qualif : 2’02.166, 14e/20
	Course 6H : 9e de groupe/15, 9e scratch/19
	Course de côte de Reitnau (AG) : 02.07.2017
	Rallye de Bourgogne (F) : 07-09.07.2017
	Slalom de Genève (GE) : 08-09.07.2017
	Dijon Trophée Tourisme Endurance (F) : 14-15.07.2017
	Dijon Free Racing Club (F) : 14-15.07.2017
	Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc
	Spa-Francorchamps FR&HRA (D) : 21-23.07.2017
	Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc
	Course de côte Ayent-Anzère (VS) : 22-23.07.2017
	Rallye du Gotthard : 17-20.07.2017
	Course de côte St-Ursanne-Les Rangiers (JU) : 19-20.08.2017
	Course de côte Oberhallau (SH) : 26-27.08.2017
	Rallye du Mont-Blanc (F) : 31.08-02.09.2017
	Zolder FR&HRA (B) : 08-10.09.2017
	Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc
	Course de côte du Gurnigel (BE) : 09-10.09.2017
	Rally Valli Cuneesi (I) : 15-16.09.2017
	Course de côte Châtel/Les Paccots (FR) : 16-17.09.2017
	Rallye du Suran (F) : 21-23.09.2017
	Nogaro Trophée Tourisme Endurance (F) : 14-16.09.2017
	Nogaro Free Racing Club (F) : 14-16.09.2017
	Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc
	Slalom de Drognens (FR) : 30.09-01.10.2017
	Slalom de Ambri (TI) : 07-08.10.2017
	Hockenheim FFR & HRA (D) : 06-08.10.2017
	Damien Mercanton, INT, Tatuus RC99, H/1800cc
	Slalom du Bas-Monsieur (NE) : 15.10.2017
	24H 2CV Spa-Francorchamp (B) : 20-22.10.2017
	Marc-Henri Hausamman, NAT, 2CV, hybride 850cc
	Rallye International du Valais (VS) : 26-28.10.2017
	Magny-Cours Free Racing Club (F) : 27-29.10.2017
	Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc
	Magny-Cours TTE (F) : 27-29.10.2017
	Le Mans Trophée Tourisme Endurance (F) : 17-19.11.2017
	Le Mans Free Racing Club (F) : 17-19.11.2017
	Jérôme Plancherel, NAT, Renault ClioCUP, PROD/2000cc
	Pilotes provisoires "Filière" 2017

