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

Édito 
 
2019 s’est pas si mal passée, mais la vague verte a des effets sur le sport auto ! Il ne faut pas attaquer la tendance 
écologique, car on ne fait pas le poids. Il nous faut des alliés et des acteurs pour conserver notre passion. La 
mécanique, la performance, le pilotage et les belles carrosseries habitent nos pensées et notre actualité, pas encore 
nos souvenirs. Alors en route pour la suite ! 
Voici donc l’édition majeure de la saison avec les derniers reportages, les résultats de nos braves pilotes, le calendrier 
2020 et les habituelles annexes : 
- 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 ; d’ailleurs la dernière Assemblée 
Générale a voté l’augmentation de la cotisation de 60.- à 80.- 
Reste plus qu’à te souhaiter plein de bonheurs et de satisfactions pour la prochaine saison, en espérant te retrouver à 
l’Assemblée Générale à Montpreveyres en janvier et bien sûr lors nos prochaines activités !   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. 
 

Articles disponibles :  
- uniquement paire de barrettes avec logo si vous possédez déjà les cadres compatibles ! CHF 3.-/paire de barrettes. 
- Tshirt longues manches blanc, inscription Team Trajectoire grise poitrine et dos. CHF 25.- le T-shirt 
 Passez commande >>> ICI <<< 

 

         
 
 

Activités 2020 
 

LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT : 
> 11.01.2020 – Assemblée générale à Montpreveyres 

> 29.02.2020 – Entraînement libre à l’Anneau du Rhin (F) 
 

ANIMATIONS: 
 
11.01.2020 – Assemblée Générale à Montpreveyres (Salle du Tilleul) 

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 

 

05.03 – 07.05 – 02.07 – 03.09 – 05.11.2020 – 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. 
 

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/assemblee-generale-2020/
http://teamtrajectoire.ch/events/entrainement-libre-a-lanneau-du-rhin-3/
http://teamtrajectoire.ch/events/assemblee-generale-2020/
http://teamtrajectoire.ch/events/tour-de-table-briefing-2-2020-03-05/
http://teamtrajectoire.ch/events/tour-de-table-briefing-2-2020-05-07/
http://teamtrajectoire.ch/events/tour-de-table-briefing-2-2020-07-02/
http://teamtrajectoire.ch/events/tour-de-table-briefing-2-2020-09-03/
http://teamtrajectoire.ch/events/tour-de-table-briefing-2-2020-11-05/
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25.04.2020 – Cornuz Rally Tour 

Un rallye touristique et de navigation au départ de Baulmes (VD), ouvert à tous ! Venez vous amuser avec une vieille 
auto ou celle de tous les jours ! 

 

06.06.2020 – Grand Prix de l’Âge d’Or – Dijon-Prenois 

Weekend au circuit de Dijon-Prenois pour revivre les heures de gloire du sport automobile de l’époque ! 
Départ depuis Mossel en bus 7 places ou rendez-vous directement sur place samedi matin. Visite libre du site, stands, 
courses, collections… 
 
01.08.2020 – 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. 

 

12.09.2020 – Balade d’automne 

Un rallye régularité entrecoupé de « routier » ou parcours de liaison, le tout en fléché métrer, sans piège Roadbook. 

 

03.12.2020 – 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 : 
 
ACD-Motorsport 

Vous propose de nombreuses dates (calendrier à venir) sur circuit tout au long de l’année avec possibilités de coaching, 
avec à disposition véhicules de tourisme et compétition. Également organisateur d’événementiels en rapport au sport 
automobile pour les petites comme pour les grandes entreprises, clubs et associations. 

 

29.02.2020 – Anneau du Rhin (Rustenhart – F) 

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

 

30.05.2020 – Le Laquais (Ecurie La Meute) 

Entraînement libre pour une trentaine de pilotes sur un circuit « asphalte » près de Bourgoin-Jallieu (France) 

 
12.09.2020 – Le Castellet-Paul Ricard (Ecurie La Meute) 

Entraînement en 5 sessions de 30 minutes chacune pour une cinquantaine de pilotes sur le magnifique circuit du 
Castellet, dans sa configuration 5.8km, sur les hauteurs de Bandol / Le Beausset / Aubagne (France) 

 
21.11.2020 – 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://teamtrajectoire.ch/events/cornuz-rally-tour-2020/
http://teamtrajectoire.ch/events/grand-prix-de-lage-dor-dijon-prenois-3/
http://teamtrajectoire.ch/events/broche-familiale-3/
http://teamtrajectoire.ch/events/balade-dautomne-2020/
http://teamtrajectoire.ch/events/souper-de-fin-dannee-4/
http://acd-motorsport.ch/
http://teamtrajectoire.ch/events/entrainement-libre-a-lanneau-du-rhin-3/
https://ecurielameute.ch/
https://ecurielameute.ch/
http://teamtrajectoire.ch/events/entrainement-libre-a-bresse-f-4/
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Reportages 
 

07.11.2019 Tour de table - Briefing 
9 personnes étaient présentes, dont 8 membres, lors de ce dernier tour de table – briefing de la saison. Charly évoque 

la période difficile qui nous attend dans le monde du sport automobile, lui qui sait mieux que quiconque le changement 

de mentalité qui s’opère, du fait qu’il en a fait son métier. 

 

Mario était à Hockenheim avec Fredy Barth, puis a participé à un rallye touristique sur plusieurs jours avec roulage sur 

circuit ; de belles autos et une super ambiance pendant les 3 jours du rallye. Ensuite sa Lotus est passée entre les 

mains du sorcier JP Brandimart, et les modifications de la géométrie ont porté leurs fruits. 

 

Did est en attente d’une enveloppe budgétaire. Le reverrons-nous derrière un volant en 2020 ? Il faudra être là au 

briefing de mars 2020 pour le savoir ! 

 

Damien a bien occupé tous ses week-ends disponibles… C’est limite, il faudrait en rajouter pendant la semaine. Il a 

participé au Trophée Tourisme Endurance en septembre au volant d’une Norma M20, puis à plusieurs journées 

d’essais, suivies de quelques week-ends comme mécano de course avec Kraft Racing ; la suite sans doute à Dubaï 

en janvier 2020. 

 

Gilles ne chôme pas, la 318is est déjà sur les chandelles. Au menu du programme hivernal : suspensions filetées et le 

montage du compresseur volumétrique ! Il espère la remettre sur ses roues pour l’Anneau du Rhin, le 29 février 2020. 

 

Chris sera présent à Bresse avec la Chevrolet Cruze de son papa. A côté de ça, il a un projet de restauration d’une 

Peugeot 405 Mi16. On a hâte d’en savoir plus. 

 

Marc-Henri sera donc également à Bresse avec la Cruze, ainsi que son fils, accompagnés de Luis et sa Citroën Saxo. 

2020 sera sans doute une meilleure année pour Marc-Henri, qui espère prendre le départ d’une course au moins ; c’est 

ce que nous lui souhaitons de pire ! Il est accompagné de l’un de ses amis, Jean-Claude Votta, carrossier à Sévaz, 

pas mal spécialisé dans les anciennes. Il est propriétaire de plusieurs voitures américaines des années 70-80 : Camaro 

IMSA 1988, Ford Torino et Transam, et une Porsche 944 équipée piste : un vrai passionné et pistard depuis ses 20 

ans. 

 

Pour ma part, pas grand-chose depuis septembre, une énorme charge de travail ne m’a même pas permis de préparer 

plus que ça la Clio pour Bresse bien que l’envie de rouler se fasse cruellement sentir. Je profiterai au mieux de la saison 

hivernale pour préparer la saison 2020, soyez-en sûr ! 

 

Côté briefing du Team : les grillades/ fondues de midi sur les courses sont un succès et seront poursuivies en 2020 

incontestablement. Il faudra mieux s’organiser pour les rallyes, bien que ce soit un peu plus difficile, mais nous allons 

y travailler. Bresse : il reste 10 places… à une semaine de l’événement, croisons les doigts et ne relâchons pas nos 

efforts. Nous nous retrouverons donc le 5 décembre prochain pour le souper de fin d’année. A vous les studios !  JP 

 

16.11.2019 Entraînement libre à Bresse – Frontenaud  
C’est équipé de doudounes que nous arrivons au circuit de Bresse, lieu de notre dernière journée entraînement libre 
sur circuit de la saison. Matinée extrêmement fraîche, la barre du zéro degré est tout juste franchie. L’avantage est que 
la mécanique en souffrira d’autant moins, surtout les freins qui sont très sollicités sur ce tracé. Passage obligatoire par 
la salle de « briefing », sagement dispensé par notre président Did. De nombreux membres ont fait le déplacement et 
quelques-uns doivent encore arriver pour le deuxième briefing qui aura lieu à 10h30. 
 
9h00 tapante, les feux sont au vert, les pilotes à l’affût, les moteurs vrombissent, la journée a officiellement commencé. 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://teamtrajectoire.ch/reportages/tour-de-table-briefing-07-11-2019/
http://teamtrajectoire.ch/reportages/bresse-16-11-2019-2/
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La piste est froide et encore un peu humide par endroit mais les pilotes sont prudents et prennent bien le temps de 
mettre en température pneus et mécanique. Aucun incident ou sortie de piste à dénombrer pour cette matinée. 
 
L’heure de la pause de midi a sonné… surtout l’heure de la traditionnelle fondue pour les membres et leurs 
accompagnants. Pas moins de 24 personnes présentes ! Quel succès ! Une belle tablée dans une superbe ambiance 
autour de c’te table tchééé ! Nous avons d’ailleurs fait venir un invité très attendu : LE SOLEIL ! 
 
Reprise des hostilités à 14h tapante, les pneus crissent déjà, nous ressentons l’attaque des pilotes et évidemment les 
quelques erreurs en découlent, quelques sorties de piste, rien de bien grave, quelques coups de balai et des souvenirs 
surtout. 
 
Voici le moins bon moment de la journée, le moment de ranger son matériel et de quitter l’arène :( Mais pas de panique, 
nous y revenons en 2020 et vous donnons rendez-vous le 29 février prochain pour les plus impatients. Et pour les plus 
gourmands… un calendrier inédit pour la saison prochaine. « stay tuned » comme on dit, plus d’info dès mi-décembre !  
JP  
 
05.12.2019 Souper de fin d’année 
10 membres ont répondu présent pour notre dernière activité de l’année : le souper de fin d’année. Rare moment 
pendant la saison où nous nous rencontrons autour d’une table à partager un repas en commun et où ne parlons pas 
forcément de bagnôôles ! 
 
Comme à son habitude le tenancier de l’Auberge Communale d’Epalinges nous reçoit comme il se doit, avec toujours 
une petite attention particulière de sa part ! 
 
Une fois de plus nous avons passé une excellente soirée, terminée plutôt tardivement mais dans la bonne ambiance… 
comme un jeudredi en fait ! ^_^ 
 
On se retrouve le 11 janvier 2020 pour l’Assemblée Générale et d’ici là nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de 
fin d’année.             JP 
 
 
 

  

 

 

Derniers préparatifs avant le 
dernier briefing de la saison ! 

 

Le proto toujours de la partie 
depuis de nombreuses années 

déjà ! 

Mais c’t’ambiance autour de c’te 
table à Bresse ! #Fondue 

Il y avait de l’action sur la piste ! 
Duel de turbo 4X4 

 

Filière 
 

 
La saison est terminée et nous pouvons être fier de nos pilotes et de leurs résultats. Ils ont brillamment représenté le 
Team, sa Filière ainsi que nos partenaires. Partenaires sans qui tout ceci ne serait sans doute pas possible, et c’est 
pour cette raison qu’avec l’ensemble des pilotes de la Filière, nous les remercions sincèrement pour leur soutien. Notre 
« écurie » est certes modeste, mais l’ambiance qu’il y règne lors des courses auxquelles nos pilotes participent est 
exemplaire. Pour preuve les grillades/fondues ont été un succès et nous entamons notre 20ème saison en 2020, ce 
qui loin d’être anodin. Ne ménageons pas pour autant nos efforts, continuons à partager notre passion et le plaisir que 
nous en avons.               JP 
 
 
 
 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://teamtrajectoire.ch/reportages/souper-de-fin-dannee-05-12-2019/
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RESULTATS 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 M20FC, CN/2000cc 
Qualif : 1’35.17, 2e 

Course endurance 3H : 1’35.19, 2e 
 

Rallye du Chablais (VD): 30.05-01.06.2019 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Escort MK II, 
VHC/2000cc 
2h15min 30.7, 2e de groupe A/ISA, 38e scratch/41, 71 
partants/41 arrivés 
 
Aurélien Rose, NAT, Citroen Saxo, A/1600cc 
2h10min 37.1, 5e VHC/6, 15 VHC partants/6 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, 72e 
scratch/136 
 
Slalom de Chamblon (VD) : 22-23.06.2019 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Escort MK II, 
VHC/2000cc 
3'56.987, 1er de classe, 2e de groupe Historic, 100e 
scratch/118 
 
Ricardo Fernandes, NAT, Renault ClioRS, E1/+2000cc 
3'41.767, 8e de classe, 79e scratch/118 
 
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio, E1/2000cc 
3'38.181, 11e de classe/17, 68e scratch/118 
 

Course de côte de Reitnau (AG): 30.06.2019 
Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc 
2'27.47, 9e de classe, 87e scratch REG 
 
Course de côte Massongex-Vérossaz (VS) : 06-
07.07.2019 
Ricardo Fernandes, NAT, Renault ClioRS, E1/+2000cc 
4'41.325, 7e de classe, 50e scratch/70 
 
Jérôme Plancherel, REG, Renault Clio, E1/2000cc 
4'40.748, 6e de classe, 12e scratch REG/25 
 
Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc 
5'16.734, 8e de classe, 23e scratch REG/25 
 

Course de côte Ayent-Anzère (VS) : 27-28.07.2019 
Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc 
4'45.558, 9e de classe, 29e scratch REG/37 
 
Course de côte Châtel/Les Paccots (FR) : 15-
16.09.2019 
Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc 
2'57.226, 6e de classe, 27e scratch REG/31 
 

Trophée Tourisme Endurance Nogaro (F) : 20-
22.09.2019 
Damien Mercanton, INT-C, Norma M20FC, CN/2000cc 
Qualif : 1’27.043, 5e de groupe P1, 5e scratch/26 
Course endurance 3H : 1’27.701, 3e/6, 26 partants 
 
Slalom de Drognens (FR): 21-22.09.2019 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Escort MK II, 
VHC/2000cc 
2'33.155, 3e de classe, 4e de groupe Historic, 136e 
scratch/150 
 
Rallye International du Valais (VS) : 16-19.10.2019 
Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Escort MK II, 
VHC/2000cc 
2h15min 30.7, 2e de groupe A/ISA, 38e scratch/41, 71 
partants/41 arrivés 

 
PILOTES "FILIERE" 2019 

 

 

Damien Mercanton 
sur Norma M20 Gr.CN-2000 

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/
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http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
http://teamtrajectoire.ch/courses-2019/
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http://teamtrajectoire.ch/team-view/mercanton-damien/
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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 

 

 

Aurélien Rose 
sur Citroën Saxo VTS Gr.A 

 

 

Jérôme Plancherel 
sur Renault Clio2CUP Gr. E1 

 

 

 

Gilles Notter 
sur BMW 318is Touring Gr. E1 

 
 
 
 
 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/cornuz-claude-alain/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/cornuz-claude-alain/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/cornuz-claude-alain/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/hausammann-marc-henri/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/hausammann-marc-henri/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/fernandes-ricardo/
http://teamtrajectoire.ch/team-view/fernandes-ricardo/
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/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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Album photo

   
 

   
 

   
 

   
 

Vous pouvez retrouver bien d’autres photos encore sur notre site internet www.teamtrajectoire.ch ! 

http://www.teamtrajectoire.ch/
http://www.teamtrajectoire.ch/
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	Course de côte Ayent-Anzère (VS) : 27-28.07.2019
	Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc
	4'45.558, 9e de classe, 29e scratch REG/37
	Course de côte Châtel/Les Paccots (FR) : 15-16.09.2019
	Gilles Notter, REG, BMW 318i touring e30, E1/2000cc
	2'57.226, 6e de classe, 27e scratch REG/31
	Trophée Tourisme Endurance Nogaro (F) : 20-22.09.2019
	Damien Mercanton, INT-C, Norma M20FC, CN/2000cc
	Qualif : 1’27.043, 5e de groupe P1, 5e scratch/26
	Course endurance 3H : 1’27.701, 3e/6, 26 partants
	Slalom de Drognens (FR): 21-22.09.2019
	Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Escort MK II, VHC/2000cc
	2'33.155, 3e de classe, 4e de groupe Historic, 136e scratch/150
	Rallye International du Valais (VS) : 16-19.10.2019
	Claude-Alain Cornuz, NAT, Ford Escort MK II, VHC/2000cc
	2h15min 30.7, 2e de groupe A/ISA, 38e scratch/41, 71 partants/41 arrivés
	Pilotes "Filière" 2019

