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

Édito 
 

Amies et amis pilotes, salut ! 
La saison « sport auto » a déjà bien commencé et ce printemps a permis déjà à un bon nombre de pilotes de se 
mettre à l’épreuve avec leur(s) machine(s). Comme d’habitude, ça bouge et la passion est toujours là. Nous 
poursuivons avec conviction nos activités pour votre satisfaction et pour l’amour de la voiture. C’est pour cela que 
vous pouvez nous rejoindre lors de certaines courses (slaloms, courses de côte et rallyes), à notre broche familiale et 
sur le circuit de Torcy. N’hésitez pas à participer, car chacun compte pour chacun. Tant que la passion est là, il n’y 
aura aucun regret de vivre ces grands moments de petits bonheurs que nous offrent l’amitié et le pilotage ! 
Alors … à bientôt !            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 

 

 

 

 
 

SwissCenter / Open Business 
World Trade Center 
Av. Gratta-Paille 2  

1000 Lausanne 
http://www.openbusiness.com/ 

http://www.teamtrajectoire.ch/
mailto:didier.golay@bluewin.ch
mailto:annyf@vtx.ch
http://www.openbusiness.com/
http://www.teamtrajectoire.ch/
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Auberge Communale D’Epalinges 
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 
info@spneus.ch 
www.spneus.ch 

 
 

 

 

 
 
 
 

Garage Sportec Sàrl 
Spécialiste BMW 

Route de Préveranges 6 
1026 Denges 

+41 21 625 62 25 
admin@garagesportec.com 

www.garagesportec.com 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.teamtrajectoire.ch/
mailto:renewinz@bluewin.ch
http://www.home-parquet.ch/
mailto:info@spneus.ch
http://www.spneus.ch/
mailto:admin@garagesportec.com
http://www.garagesportec.com/
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StratosCam Production 
Rue du Vieux Moulin 9  

1358 Valeyres-sous-Rances 
+41 76 532 60 43 

www.stratoscam-production.ch 

 

Winiger Frères Sàrl 
Carrosserie de Grolley 

Route de l’Industrie-Ouest 11  
1772 Grolley 

+41 26 476 06 06 
carrosserie@winiger-artcar.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 <<< 

 

           
 
 

Activités 2019 
 

LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT : 
> 29.06.2019 – Broche familiale < 

> 24.08.2019 – Entraînement libre à Vaison Piste < 
 

ANIMATIONS: 
04.07 – 05.09 - 07.11.2019 – Tour de table - Briefing 

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. 
 

29.06.2019 – Broche familiale au Domaine de Gourmandaz 

Venez partager une journée en famille... avec la famille TeamTrajectoire. Après-midi au slalom de Chamblon tout 
proche le samedi puis à Corcelles-près-Concise pour une activité ludique/instructive dès 17h00 suivie d'un apéro offert 
et de la Broche. 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://www.stratoscam-production.ch/
mailto:carrosserie@winiger-artcar.ch
http://teamtrajectoire.ch/boutique/
http://teamtrajectoire.ch/boutique/
http://teamtrajectoire.ch/events/broche-familiale-2/
http://teamtrajectoire.ch/events/entrainement-libre-a-torcy-vaison-piste-2/
http://teamtrajectoire.ch/events/tour-de-table-briefing-2019-03-07/
http://teamtrajectoire.ch/events/broche-familiale-2/
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05.12.2019 – 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 : 
24.08.2019 – Vaison Piste (Torcy – F) 

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

 
16.11.2019 – Bresse (Frontenaud - F) 

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

 

Reportages 
 

12.01.2019 Assemblée Générale à Montpreveyres 
C’est dans cette nouvelle année que nous retrouvons 20 membres du Team et 4 accompagnantes pour l’Assemblée 

générale annuelle à la salle communale du Tilleul de Montpreveyres. Tout a commencé avec un apéro servi dès 18h30 

à tous nos convives de cette soirée. Les discussions vont bon train mais une question subsiste : où est donc passé 

Claude-Alain ? C’est à 19h30 précise qu’il pousse la porte d’entrée ! Ouff l’assemblée va pouvoir commencer ! 

Le président semble décidé à battre le record de durée de l’assemblée mais il faut avouer que l’audience reste 

dubitative, et celle-ci a eu raison. Les absents découvriront tous les détails dans le PV de l’assemblée 2019. Passons 

au plus important : la raclette ! 

La gestion de la quantité de fromage est bien gérée, bien que Fabrice soit en pleine forme cette année, il restait 

quelques tranches que les membres ont pu emmener chez eux comme trophée ! 

En parlant de trophée, c’est l’heure de la remise des prix des différents challenges, celui du Team qui récompense les 

membres les plus actifs et présents aux activités, le challenge de la Filière qui récompense nos pilotes prenant parts 

aux différentes courses sous la licence du TeamTrajectoire. Cette année le podium « Team » est composé de Aurélien 

et Marc-Henri à la 3e place, Damien à la 2e place et Fabrice à la plus haute marche du podium ! Nous poursuivons de 

suite avec la remise des prix de la Filière. 6 pilotes inscrits, 5 présents à la remise des prix. À la 5eme place Aurélien 

Rose avec entre autres 2 slaloms. Jérôme à la 4eme place. Marc-Henri à la 3eme place avec une course sur circuit en 

France. 2eme Ricardo avec 1 slalom et 2 courses de côtes et sur la 1ère marche du podium : l’IMMENSE Claude-Alain 

Cornuz. Un grand bravo à tous les participants de nos challenges et un grand merci surtout aux partenaires du Team : 

Anny Frosio Ingénieur HES, S Pneus Service, Garage Sportec, SwissCenter OpenBusiness, Home Parquet Diffusion, 

Domaine de Gourmandaz, notre QG depuis quelques années : Auberge Communale d’Epalinges, et tout récemment 

arrivé : StratosCam Production ainsi que la Carrosserie de Grolley Winiger Frères !  

Vous vous souvenez de notre IMMENSE Claude-Alain Cornuz ?! Passé la remise des prix nous passons à la 

cérémonie, la cérémonie des Truffes, qui d’autre pour nous préparer une telle mise en scène ? Vous l’avez compris !  

Nous attendons tous avec beaucoup d’impatience l’assemblée 2020 !      JP 

23.02.2019 Anneau du Rhin – Entraînement libre 
Les quelques jours précédant notre première journée circuit de l’année furent tendus pour le staff du Team Trajectoire. 
Il n’y avait à peine vingt inscriptions comptabilisées sur les quarante à disposition ! Heureusement monsieur météo 
nous annonçait le beau temps et nous imaginons facilement que cela en a motivé plus d’un. Le jour J il restait 4 places 
libres, 36 autos et une cinquantaine de pilotes ont fait le déplacement au circuit de l’Anneau du Rhin. Déjà dès le 
briefing la piste pouvait être réchauffée par les premiers rayons de soleil, mais c’était sans compter sur le vent froid, 
glacial, qui allait souffler jusqu’à la pause de midi ! Mais le froid, c’est dans la tête ! 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://teamtrajectoire.ch/events/souper-de-fin-dannee-3/
http://teamtrajectoire.ch/events/entrainement-libre-a-torcy-vaison-piste-2/
http://teamtrajectoire.ch/events/entrainement-libre-a-bresse-f-3/
http://teamtrajectoire.ch/reportages/12-01-2019-assemblee-generale-a-montpreveyres/
http://teamtrajectoire.ch/reportages/anneau-du-rhin-23-02-2019-2/
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La pause de midi ! Un moment très attendu par les membres du Team : la fondue ! Une quinzaine de personnes s’y 
sont inscrites. Toujours un super moment très convivial et très apprécié. Bon, Did n’a même pas eu le temps de sortir 
son dessert que tout le monde était déjà sur la piste. C’est vrai que c’est court une heure pour manger. 
 
Reprise de la journée à 13h tapante donc, le vent est tombé et les températures remontent gentiment. La partie peut 
reprendre pour le plus grand bonheur des pilotes, ce jusqu’à 17h.  Et pour ceux qui ont encore froid il y a une séance 
de mécanique dans le garage de l’organisation. 
 
2019, sans nul doute une nouvelle journée à succès et ensoleillée. Travaillons tous ensemble pour que notre prochaine 
journée à Vaison Piste fin août le soit également.        JP  
 

07.03.2019 Tour de table - Briefing 
Premier tour de table-briefing de la saison 2019, 9 membres sont présents chez notre désormais fidèle aubergiste 
d’Epalinges. Le temps de passer commande pour une bonne assiette que nous commençons avec un… gros morceau 
: notre Claude-Alain international nous annonce son magnifique programme pour cette saison 2019. Il débutera avec 
le Critérium Jurassien du 12 au 14 avril, suivi de son Cornuz Rally Tour le 27 avril. Puis comme intendant au Rallye 
Historique du Maroc avec son préparateur GTO. Plus tard dans la saison : Slalom de Chamblon, quelques rallyes de 
régularité avec son comparse René Winz, un rallye régularité en Alsace avec sa fille Jessica et quelques courses 
comme speaker émérite. Quel beau programme. Petite exclu juste pour nous : Monte-Carlo 2020 ! 
 
Chris et Marc-Henri étaient des nôtres à l’Anneau du Rhin, première journée comme pilote pour Chris qui a pris 
beaucoup de plaisir, de bonnes sensations et aucun souci mécanique pendant cette journée. Du côté de Marc-Henri le 
Slalom de Bière, Romont, Chamblon et Drognens sont envisageables suivant son emploi du temps, ainsi que le 
Trophée d’Alsace en 2CV à l’Anneau du Rhin en juin et les 24H de Spa 2CV en octobre. Mais pas que ! Car il y aura 
du 2CV Cross en juin et août à l’Isle-sur-Le Doubs. Wahouu ! 
 
Greg nous fait le plaisir d’être parmi nous après son heureux événement : la naissance d’une petite fille il y a un mois. 
Il ne lui manque qu’un petit peu de temps libre pour remettre les roues de sa BMW M135i sur un circuit, et ce sera le 
19 avril sans aucun doute. 
 
Did revient sur sa saison hivernale plutôt brève avec le peu d’enneigement routier, mais de qualité avec de belles nuits 
dans le « massif du Gibloux » ! La neige une fois fondue, il a pu ressortir le proto à l’Anneau du Rhin. Malheureusement, 
1 cardan et le câble d’embrayage avec 15 ans d’âge se sont rompus ! On ne lui en tiendra pas rigueur et mécaniquer 
un peu ça réchauffe ! En ce moment un projet de remorque double est dans les cartons, hâte de voir ça ! 
 
Charly nous présente son expertise toujours alerte et juste de ce qu’il se passe sur les circuits et force est de constater 
que la sécurité n’est pas toujours le point essentiel de certains propriétaires de pistes. Sinon dans ses cartons à lui, un 
partenariat avec l’ACS Valais, sans doute Fribourg et Vaud. Sur tous les fronts notre Charly ! 
 
Damien était à l’Anneau du Rhin avec le proto, un peu de mécanique comme dit plus haut mais de bonnes sensations 
et finalement il devient très fiable. Pour la suite : quelques courses en Formule Ford et essais roulages proto Norma 
sans doute suivant les opportunités. 
 
Gilles revient tout juste de l’Anneau du Rhin avec sa BMW 318is Touring avec déjà un bon retour sur le potentiel de la 
machine. Quelques réglages sont déjà prévus avant la première course au Slalom de Bière. Mais entre-temps sans 
doute qu’un 2e roulage sera planifié pour valider les dernières modifications. Suivront une journée à Bresse le 19 avril 
avant la première course de côte le 15 et 16 juin à Hemberg. 
 
De mon côté super sensations à l’Anneau du Rhin où j’ai pu attaquer un peu plus qu’à Bresse. Pas facile de reprendre 
confiance… surtout sur les « lieux du crime ». La suite à Dijon-Prenois fin mars. Projet d’être au slalom de Bière suivant 
les finances, mais sans aucun doute au slalom de Romont, Chamblon et première course de côte à Massongex. 
 
Le président nous fait part des dernières activités du Team et on commence avec l’Assemblée générale qui était un 
succès, surtout la remise des Truffes, un super moment. L’Anneau du Rhin était une belle journée comme d’habitude  

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://teamtrajectoire.ch/reportages/tour-de-table-briefing-07-03-2019/
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et nous étions presque complets. Un succès collectif mais qui nous montre qu’il devient plus difficile de s’en sortir à 
zéro. Nos prochaines activités « officielles » seront le Cornuz Rally Tour le 27 avril et le tour de table-briefing le 2 mai 
prochain. Côté partenaires ACD-Motorsport organise 2 journées : le mardi 19 mars et vendredi 19 avril à Bresse. Et en 
parlant partenaires, nous vous annonçons l’arrivée de 2 nouveaux partenaires cette saison : Winiger Frères Carrosserie 
à Grolley, près de Fribourg. Un carrossier de confiance et d’expérience dans le monde du sport automobile. Ainsi que 
StratosCam Production pour toutes vos images promotionnelles ou souvenirs, privés ou professionnels, ils ont le produit 
qui vous convient ! Du côté de la Filière, déjà 4 pilotes inscrits avec un programme très régional, de quoi donner un 
petit coup de boost à la Filière en termes de présence locale. Nous pouvons déjà vous annoncer une grillade (ou fondue 
suivant météo) au slalom de Bière le 19 mai prochain.        JP 
 

03.05.2019 Tour de table - Briefing 
6 membres présents lors de ce 2e tour de table-briefing de la saison. Et pourtant, il y a eu de la matière à discuter lors 
de cette soirée… d’hiver ! Presque remonté les pneus cloutés, le président ! De la matière, il y en a eu donc, et pour 
cause, le weekend précédent se déroulait le Cornuz Rally Tour, auquel de nombreux membres ont participé, soit 
comme équipage, soit comme bénévole… ou les deux. Nous commençons par Gilles qui nous présente son inscription 
à la Filière ainsi que quelques modifications du calendrier de sa saison, qui ne débutera pas à Hemberg mais à Reitnau. 
Sa BMW est presque prête. Monsieur Sportec, alias Cédric Béguelin, participera à une journée Grip-Drift à Lurcy-Lévis 
en août au volant de sa BMW M3 e36 bien cachée au chaud pendant tout l’hiver. Aurélien revient sur sa participation 
au CRT 2019 avec l’équipage du camion-pompier. Outre cette superbe aventure, ils ont raflé quelques prix au passage. 
Ensuite au niveau de sa saison, il nous annonce que celle-ci débutera au Rallye du Chablais, puis peut-être le rallye 
du Tessin et pour finir avec le Rallye International du Valais avec Micael Villard comme navigateur. Un tout beau 
programme. Peu de roulage pour Damien, mais une demande d’adhésion au très select club Goodwood et surtout un 
projet remorque XXL avec Did. Justement le sujet qui nous permet de rebondir sur Did et ce projet de remorque double 
voiture importée d’Allemagne. Voyage donc jusqu’à Ingolstadt, lui faire quelques modifications et l’expertiser ! Lui aussi 
était présent au Cornuz Rally Tour mais comme bénévole de cette manifestation qui prend déjà une très belle ampleur ! 
On l’y revoit en 2020. De mon côté les choses avancent gentiment dans le sens de la compétition avec l’envoi de la 
demande de licence pilote et le nouveau passeport technique de ma nouvelle ClioCUP. En route pour du concret au 
slalom de Bière le 19 mai prochain. 
Au niveau des communications du président : le Cornuz Rally Tour avec de nombreux membres du Team présents 
comme participants et/ou bénévoles, sans nul doute la plus belles et importante édition. Les activités futures avec la 
journée au Grand Prix de l’Âge d’Or au circuit de Dijon-Prenois le 8 juin prochain comme spectateur, la Broche familiale 
le 29 juin et surtout Vaison Piste qu’il faut promouvoir au maximum. La Filière du Team avec le programme de ses 
pilotes qui s’étoffe peu à peu. 
A noter que nous étions un peu moins de participants que la moyenne, mais beaucoup de belles choses à partager :D  
               JP 
 
 
 

  

 

 

Derniers préparatifs avant 
l’assemblée ! 

C’te monstre tabléïïï à 
Montpreveyres ! 

Un air de sixties chez 
Gourmandaz ! 

Quelle belle découverte au 

GP de l’Age d’Or – Dijon 

Une Peugeot 405T16 d’un 
ancien membre ! 

 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://teamtrajectoire.ch/reportages/tour-de-table-briefing-03-05-2019/
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Filière 
 

 
UN LEVE DE PATTE TOUJOURS AUSSI IMPRESSIONNANT CETTE FORD ESCORT MKII (PHOTO : TRUSK IMAGES) 

 

CALENDRIER 2019 DE NOS PILOTES 
 

Critérium Jurassien (JU) : 12-13.04.2019 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Escort MK II, 
VHC/2000cc 
1h45min 31.3, 10e VHC/15, 15 VHC partants/11 
arrivés 
 
Slalom de Bière (VD) : 12-13.05.2019 
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio, E1/2000cc 
2’59.07, 11e de classe/15, 85e scratch/139 
 
Ultimate Cup Series – Val de Vienne (F) : 25-
26.05.2019 
Damien Mercanton, INT-C, Norma M20, CN/2000cc 
2e de la course endurance 
 

Rallye du Chablais (VD): 30.05-01.06.2019 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Escort MK II, 
VHC/2000cc 
2h10min 37.1, 5e VHC/6, 15 VHC partants/6 arrivés 
 
Aurélien Rose, NAT, Citroen Saxo, A/1600cc 
2h15min 30.7, 2e de groupe A/ISA, 38e scratch/41, 71 
partants/41 arrivés 
 
 

Slalom de Romont (FR): 15-16.06.2019 
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio, E1/2000cc 
2’15.636, 9e de classe/16, 34e de groupe E1/61, 71e 
scratch/136 
 
Slalom de Chamblon (VD) : 22-23.06.2019 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Escort MK II, 
VHC/2000cc 
 
Ricardo Fernandes, NAT, Renault ClioRS, E1/+2000cc 
 
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio, E1/2000cc 
 
Course de côte de Reitnau (AG): 30.06.2019 
Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc 
 
Course de côte Massongex-Vérossaz (VS) : 06-
07.07.2019 
Ricardo Fernandes, NAT, Renault ClioRS, E1/+2000cc 
 
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio, E1/2000cc 
 
Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc 
 

 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
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Course de côte Ayent-Anzère (VS) : 27-28.07.2019 
Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc 
 
Course de côte St-Ursanne/Les Rangiers (JU) : 17-
18.08.2019 
 
Course de côte Oberhallau (SH) : 24-25.08.2019 
Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc 
 
Rally del Ticino (TI) : 06-07.09.2019 
 
Course de côte du Gurnigel (BE) : 07-08.09.2019 
Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc 
 

 
 

Course de côte Châtel/Les Paccots (FR) : 15-
16.09.2019 
Ricardo Fernandes, NAT, BMW M3 e36, E1/+3000cc 
 
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio, E1/2000cc 
 
Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc 
 
Slalom de Drognens (FR): 21-22.09.2019 
 
Slalom de Ambri (TI): 05-06.10.2019 
 
Slalom du Bas-Monsieur (NE): 13.10.2019 
 
Rallye International du Valais (VS) : 16-19.10.2019 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Escort MK II, 
VHC/2000cc 

 
PILOTES "FILIERE" 2019 
 

 

 

Damien Mercanton 
sur Norma M20 Gr.CN-2000 

 

 

 

 
Claude-Alain Cornuz 

sur Ford Escort MK II Gr.2 

 

 

 
 

Marc-Henri Hausammann 
sur Chevrolet Cruze Gr.E1 / 2CV 

 

 

 
 

Ricardo Fernandes 
sur BMW M3 Gr. E1 

http://www.teamtrajectoire.ch/
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Aurélien Rose 
sur Citroën Saxo VTS Gr.A 

 

 

Jérôme Plancherel 
sur Renault Clio2CUP Gr. E1 

 

 

 

Gilles Notter 
sur BMW 318is Touring Gr. E1 

 
 
 

Album photo

 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/rose-aurelien/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/rose-aurelien/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/plancherel-jerome/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/plancherel-jerome/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/notter-gilles/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/notter-gilles/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/plancherel-jerome/
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Vous pouvez retrouver bien d’autres photos encore sur notre site internet www.teamtrajectoire.ch ! 
 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/

